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Année 2016 numéro 08—Août 

-COMITÉS ET CLUBS- 
Groupe  

d’embellissement 
 
Les membres du groupe d'embellissement 
sont des passionnés de fleurs et de            
jardinage qui mettent leur passion au profit 
du projet Fleurissons en vue du 100e qui   
sera célébré en 2022.  
 
Ce groupe travaille actuellement sur le   
projet de fontaine et au plan                     
d’aménagement du futur parc du 100e.  
 
La Municipalité est membre des Fleurons 
du Québec depuis juillet 2014 (2 fleurons).  
 
Tout le monde est bienvenue à se  joindre 

au groupe. 

-ACTIVITÉ JEUNESSE- 
Soirée des talents et Film en plein air 

 
Nous invitons les jeunes de 12 à 17  ans 

à venir nous présenter leurs passions  
(musique, photographie, collection…) 

 
Jeudi 11 août à 19 h 30 au sous-sol de l’église 

 
On finit la soirée par un film en plein air  

(Apportez vos chaises) 
Popcorn, bonbons et liqueurs  

à volonté! 
Bienvenue à tous! 

 
-ACTIVITÉ- 

Cours de danse en ligne 
 

Il y aura reprise des cours de danse en     
ligne tous les jeudis à partir du mois du            
septembre de 19 h à 21 h au sous-sol de 
l’église 
Pour information:  
Lucie Crépeault au 819-732-4251 
 

Venez danser avec nous! 
 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+danse+en+ligne&view=detailv2&&id=E905BA0CE9EC78040A0B7467F29C6FCAB9AFC333&selectedIndex=9&ccid=B0ZSUhp0&simid=607999729006152030&thid=OIP.M074652521a74dae72262be905272a7a8o0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+pcin%c3%a9ma&view=detailv2&&id=21623EC512A43169003E980F22FDDA93393B18B3&selectedIndex=55&ccid=mLQIcqBF&simid=608040561282387935&thid=OIP.M98b40872a045fb86971c2dd2777c3f12o0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+popcorn&view=detailv2&&id=ACE3A3AD3E19997999EECA946A480B85D5FDB52C&selectedIndex=5&ccid=B319hbdG&simid=607998406170771774&thid=OIP.M077d7d85b7462a682aba7e989dde42f0H0
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 juillet 2016 

 

 La municipalité a reçu une aide financière pour l’installation d’îlots de récupération dans les aires             

publiques. 

 Le conseil autorise le passage de la Fondation canadienne espoir jeunesse pour sa campagne de              

prévention et de sensibilisation. 

 La municipalité reçoit un soutien financier de la caisse Desjardins d’Amos et du député François Gendron 

pour l’organisation de Champignons en fête. 

 Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de juin au montant de 183 838.9$ 

 Les états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2015 sont déposés. 

-AVIS- 

Répertoire des entreprises et  

entrepreneur(e)s résident(e)s 

 

Nous débutons la mise à jour du 
répertoire des entreprises de la 
municipalité  qui sera publié en 
2017 et distribué dans les            
résidences de St-Mathieu-
d’Harricana en même temps que 
le calendrier municipal. 
 
Si vous êtes une nouvelle            
entreprise, ou encore un              
entrepreneur résident, nous vous 
prions de communiquer avec le  
bureau municipal afin d’être   
ajouté au répertoire. 
 
819-727-9557 poste 223 
 

Merci de votre collaboration! 
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-ARTICLES À VENDRE- 
 

Les articles sont vendus tel quel. La 
Municipalité se réserve le droit 
d'accepter ni la plus haute ni        
aucune autre des offres reçues. 
Pour les personnes intéressées, 
veuillez déposer votre offre au: 
2 0 3 ,  c h e m i n  L a n o i x ,                         
St-Mathieu-d'Harricana, J0Y 1M0 
Tél. : (819) 727-9557 
Fax : (819) 727-2052 
Courriel : 
 accueil@stmathieudharricana.com 

-SÉCURITÉ ROUTIÈRE- 
« Levez le pied, ouvrez l’œil » 

 
Pour une deuxième année consécutive, une campagne de sensibilisation 
de la SAAQ vise à améliorer la sécurité dans les zones de chantiers      
routiers et à leur approche. La campagne s'adresse à tous les        
conducteurs. Son but est de rendre les zones de chantiers les plus        
sécuritaires possibles, autant pour les usagers de la route que pour ceux 
qui y travaillent. 
 
Dans près de 80 % des accidents de la route avec blessés, le                 
comportement des conducteurs est en cause. De là l’importance de    
respecter la signalisation orange des  travaux, notamment la limite de 
vitesse affichée. D’ailleurs, pour bien marquer le danger, dans les zones 
de chantiers routiers, les amendes pour excès de vitesse sont doublées. 
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/chantiers-
routiers-2016/ 

 

 

 

-SÉCURITÉ CIVILE- 
Sécurité près des piscines 

Ne faites pas de votre arrière-cour un lieu de tragédie! 
 
Saviez-vous que la noyade est l'une des principales causes de décès 
chez les enfants de 1 à 4 ans?  
  
De nombreuses noyades surviennent parce que l'accès à la piscine 
n'est pas protégé. Voici quelques conseils de sécurité à ce sujet :  
 Installez une clôture d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre autour de 
votre piscine. Adressez-vous aux  autorités municipales pour connaître 
les règlements en vigueur. 
 Installez une porte à fermeture et verrouillage automatique. Le     
verrou doit être hors de portée des enfants, et la porte toujours               
verrouillée. 
Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont 
pas à côté de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur 
ces objets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la piscine. 
 
Pour obtenir plus de conseils de sécurité, visitez : http://
canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-blessure/water-nautique-
fra.php  

Clôture Broche à poule 

Clôtures Galvanisée et à neige 

http://canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-blessure/water-nautique-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-blessure/water-nautique-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-blessure/water-nautique-fra.php
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-LES RÈGLEMENTS D’URBANISME- 

CHRONIQUE no. 2 

 

Le règlement de zonage numéro 226 

 

Le règlement de zonage présente, pour chacune des zones, les usages et constructions autorisés. Un seul usage 
principal peut être exercé sur un terrain. Tout autre usage sur le terrain est considéré comme complémentaire, 
secondaire ou temporaire. 
 
 

Groupes d’usages prédominants (principal) 

 

Un usage prédominant désigne une activité, une utilisation ou une fonction première (principale) exercée dans 
un bâtiment, un local, un terrain ou une partie d’un bâtiment, d’un local ou d’un terrain. 
Les usages prédominants sont associés à de grandes secteurs d’activités (économique, social,..). 
Chaque groupe prédominant est divisé en classes. Ces classes regroupent des activités plus spécifiques en   
fonction de leur vocations, le type d’achalandage qu’elles génèrent sur le territoire, les effets sur les services   
publics, les effets sur l’environnement et différents autres caractéristiques. 

 

Dans le règlement 226, il y a sept (7) groupes d’usages prédominants: 

 

 Résidentiel 

 Commerces et services 

 Industries et activités para-industrielles 

 Agriculture 

 Exploitation des ressources 

 Activités récréatives 

 Public et communautaire 

 

Groupes d’usages d’accompagnement (secondaire) 

 

Il s’agit ici d’une activité exercée soit dans un bâtiment autre que le bâtiment principal, soit dans une partie du 
bâtiment principal, soit sur une partie du terrain. Cet usage est destiné à améliorer l’utilité, la commodité ou    
l’agrément d’un usage principal.  Aussi, cet usage doit toujours être associé à un usage principal et être exercé 
sur le même terrain. 
 
Ce groupe comprend: 
 
 Les constructions accessoires contraignantes (ex. éolienne) 
 Le stationnement de véhicules lourds 
 L’entreposage extérieur (pour usage autre que résidentiel) 
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-LES RÈGLEMENTS D’URBANISME- 

CHRONIQUE NO 2 (suite) 

 

Groupe d’usages complémentaires (restrictif) 

 

Il s’agit d’une activité dont les caractéristiques s’apparentent à certaines classes d’usages  prédominants. De 
même, l’exercice d’un usage complémentaire est conditionnel à l’exercice d’un usage principal. En aucun cas, 
un usage complémentaire ne peut s’exercer seul. 
 

Ce groupe comprend les usages complémentaires: 

 

 de commerces (ex. dépanneur annexé à la maison) 

 de service (ex. salon de coiffure, école de musique, annexé à la maison) 

 industriels et para-industriels (ex. boulangerie, entreprise de déménagement) 

 de service de garde 

 Gîte du passant et table d’hôte 

 Casse-croûte 

 

De façon générale, l’usage complémentaire doit être exercé par le ou les propriétaires, lesquels peut          
s’adjoindre les services d’au plus une autre personne.  Il ne doit y avoir aucune modification à l’architecture 
du bâtiment visible à l’extérieur.  L’activité ne doit produire ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur.  
Enfin, l’usage ne doit pas utiliser plus de 30% de la  superficie habitable. 

 

Autres groupes d’usages 

 

Il existe également un groupe d’usages spécifiquement autorisés et un groupe d’usage spécifiquement        
exclus.  Ces usages autorisés ou exclus peuvent être des usages prédominants ou complémentaires.  Les    
usages exclus peuvent être temporaires.  
 

 

En résumé, le territoire est divisé en zone.  Pour chaque zone, il y a des usages autorisés et ces usages sont 

divisés en classes.  À titre d’exemple, le chemin de la Pointe est une zone de villégiature où l’usage principal 

peut être résidentiel ou public et communautaire (parc de la Pointe).  Pour l’usage résidentiel, les maisons 

unifamiliales isolées sont autorisées.  De plus, il est permis d’utiliser une partie du bâtiment principal pour en 

faire un gîte du passant en usage complémentaire.  Par contre, il n’est pas permis d’utiliser une partie du    

terrain comme stationnement de véhicules lourds en usage d’accompagnement. 

Dans la prochaine chronique,  

nous vous parlerons plus en détails du groupe d’usages prédominants. 

 
Pour connaître la règlementation complète et s’appliquant à votre zone, nous vous demandons de vous adresse au bureau municipal. Cet article 

se veut un résumé afin de rendre l’information plus accessible. 
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-MATIÈRES RÉSIDUELLES- 
Collecte des encombrants 

 
La Municipalité organise deux collectes des           
encombrants au cours de l'année, soit une au   
printemps et une autre à l'automne. Elles             
permettent aux citoyens de se débarrasser de tous 
les encombrants qui ne sont plus fonctionnels et 
tout ce qui ne peut être déposé dans les bacs bleus 
et verts. 
 
Exemples: appareils électroménagers, pneus (sans 
les roues de métal), métaux, meubles, matériel    
électronique et informatique… 
 

Horaire 
 

Samedi le 17 septembre 2016 (8 h à 17 h) 
Dimanche le 18 septembre 2016 (9 h à 17 h) 

 
Endroit 

138, Chemin Lanoix 
 

Veuillez noter que nous ne prenons aucun article 
avant les dates inscrites pour la  collecte.  

-AVIS- 
Si vous manipulez du bois traité,  
assurez-vous de le faire de façon            

sécuritaire 
 

Le bois traité contient des agents de préservation, qui 
sont des pesticides servant à prolonger la durée de vie du 
produit. Ces substances chimiques aident à protéger le 
bois contre la pourriture, les insectes qui se nourrissent 
de bois et le vieillissement climatique. 
Voici quelques conseils de sécurité à propos du bois   
traité : 
 N'utilisez pas le bois traité dans des endroits où il 
pourrait y avoir contact direct avec de la nourriture,   
comme les planches à découper, les comptoirs, les         
ruches, les aires d'entreposage de nourriture pour       
animaux, les silos, les abreuvoirs, les bacs à compost, le 
paillis ou les plates-bandes d'un potager. 
 Ne servez pas de nourriture directement sur une      
surface en bois traité comme les tables de pique-nique. 
Utilisez plutôt des assiettes ou une nappe en plastique. 
Ne jamais brûler le bois traité. Lorsque l'on brûle du bois 
traité, le produit chimique de préservation est concentré 
et libéré dans la cendre et la fumée. 
 
Pour en savoir plus sur la manipulation sécuritaire du 
bois traité et pour obtenir d'autres conseils de sécurité, 
visitez : 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/
sstw-msbt/index-fra.php  
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc
-sc/2016/57548a-fra.php  

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/sstw-msbt/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/sstw-msbt/index-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57548a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57548a-fra.php
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-INFRASTRUCTURES MUNICIPALES- 

Lac 4H 
Un pique-nique en famille! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lac 4 H est un trésor de la nature. Un endroit enchanteur 
où les passionnés de la nature se rendent pour passer un 
moment de tranquillité et de paix.  
 
Vous y découvrirez un paysage et une forêt d'une richesse 
impressionnante. Une aire de pique-nique est mise à la      
disposition des visiteurs ainsi qu'une toilette sèche. 

Terrain de baseball et soccer 
Une partie entre amis? 

Des terrains de soccer et de baseball sont mis 
à la disposition des citoyens. Les terrains sont 
situés à proximité du bureau municipal.       
Chaque terrain est muni de gradins afin de 
permettre aux amateurs de suivre les             
péripéties des joueurs. Il est possible de             
réserver les terrains pour des activités            
familiales ou sociales. 

Jardin communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jardin communautaire, situé à l’arrière du 
bureau municipal, est cultivé par six (6)          
jardinières qui en on fait un potager des plus 
productif. Elles cultivent les légumes de leur 
choix sur leur parcelle respective.  
Le jardin fut agrandi et permettra d’accueillir 
plus de participants. Si cela vous intéresse,     
inscrivez-vous pour la saison prochaine et les 
jardinières  expérimentées  sont  disponibles 
pour vous transmettre leur savoir-faire.  

Sous-sol de l’église 
Location de salle 

 

 

 

 

 

 

Cette grande salle est mise à la disposition des gens pour la 
tenue de rencontres de toutes sortes. Un prix préférentiel 
est fixé pour les résidents de St-Mathieu-d'Harricana. La     
salle, la cuisine ainsi que les salles de bain ont été rénovés 
en 2014. 
Capacité maximale: 150 personnes pour une réception       
assise (avec tables) ou 200 personnes pour une réception        
debout (sans tables). 

http://www.stmathieudharricana.com/documents/image/002.JPG
http://www.stmathieudharricana.com/documents/image/2.-Terrain-soccer.JPG
http://www.stmathieudharricana.com/documents/image/P1010010.JPG
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Dans l’optique de réduire l’enfouissement de matières résiduelles et du même coup en  diminuer les frais       
annuels élevés en découlant, la municipalité a mis sur pied des moyens afin de faciliter la récupération.  
 
Le programme Allo la Terre: 
Vous pouvez déposer ces objets au vestiaire de la patinoire dans le contenant prévu à cet effet.     
· téléphones cellulaires et leurs périphériques (tels que les câbles, connecteurs, chargeurs), télécommandes, 
 tablettes électroniques,  lecteurs de livres électroniques, consoles de jeux et périphériques, récepteurs         
numériques et câbles,  routeurs,  modems,  accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi mobile),  piles                
rechargeables et non  rechargeables. 
  
Vous pouvez aussi disposer des lampes fluocompacts, des tubes fluorescents au bureau municipal et des      
livres au Mirad’Art. 
 
Peinture 
Vous pouvez rapporter vos contenants de peinture  derrière le garage municipal et les déposer sur le dessus du 
conteneur bleu.  Ils seront ramassés par les ouvriers municipaux et retournés à Éco peinture afin d’en faire le 
recyclage. Tous les produits rapportés doivent l'être dans leurs contenants d'origine. 

Peintures et produits acceptés : 

Apprêts, primer 

Peintures latex 

Peintures alkyde, à l'huile, émail 

Peintures à métal et antirouilles 

Peintures aluminium 

Peintures à mélamine 

Teintures intérieures et extérieures liquides 

Protecteurs à bois et à maçonnerie 

Protecteurs à asphalte (à l'eau et latex seulement) 

Vernis 

Gommes laques (Shellac) 

Peintures à piscine 

Peintures marines (à bateau) pour usage général, ne conte-
nant aucun agent antisalissure 

Huiles de protection et de finition (ex: huile de teck) 

Peintures en aérosol pour usage général 

Peintures en aérosol pour usage industriel 

Peintures en aérosol pour l'automobile 

Peintures en aérosol pour usage artistique 

Peintures en aérosol pour le marquage du bois 

  

Peintures et produits refusés : 

Apprêts, primer industriels 

Peintures latex industrielles à l'exception des aérosols (les 
peintures pour usage industriel sont utilisées par un profes-
sionnel, avec un équipement spécialisé, en usine ou dans des 
ateliers de peinture) 

Peintures alkyde, à l'huile, émail industrielles 

Peintures aux retombées sèches, dryfall 

Peintures à signalisation routière, traffic paint 

Peintures et produits automobiles (à l'exception des aérosols) 

Décapants, solvants et diluants 

Peintures à deux composants 

Peintures conçues pour usage artistique (à l'exception des aé-
rosols) 

Peintures antisalissure (ou peintures antifouling) 

Produits de préservation ou de conservation du bois catégori-
sés comme pesticides 

Coulis, plâtre, ciments, bois plastique et revêtements spéciali-
sés (ex: Stucco) 

Adhésifs et colles 

Produits pour toiture 

Produits pour fondation, entrée asphaltée et bouche-fissures 
(ex: enduits à base de bitume ou de goudron, bouche-
fissures) 

Nettoyeurs et imperméabilisants 

Produits de polissage (ex: huile de citron) 

Contenants non identifiés ou sans étiquette 

Peintures dans des contenants en verre 

  

Les contenants vides ne sont pas acceptés et doivent être jeter à la poubelle. 

https://www.bing.com/images/search?q=peinture&view=detailv2&&id=3C247C89360B46ABD4935354A04088DF6399E104&selectedIndex=117&ccid=RqpIHpt8&simid=608024055715335765&thid=OIP.M46aa481e9b7c0b3248d04d1eb8ec44d2o0
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Communiqués 
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Communiqués 
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Babillard 
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Babillard 
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Babillard 
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Babillard 
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Babillard 

 

DéD 

 

Inscrivez-vous sans tarder 
1 877 825-1032 

819 825-1032     819 727-2732 
(Service gratuit) 

Aide financière disponible sous certaines conditions. 

Début : 6 septembre 2016 

 

Amos et les 

environs 

Val-d’Or et les environs 
Val-d’Or : 255, 4e Avenue 

819 825-1032 

Amos : 111, boulevard 

Mercier 

819 727-2732 

www.orpair.qc.ca 

 

 

 

 

Devenez bénévole pour la   

Croix-Rouge :  

joignez-vous à l’équipe                   

d’intervention de la MRC d’Abitibi! 

La Croix-Rouge aide les victimes de                 

catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 

bénévoles sont présents en tout temps pour 

apporter réconfort et chaleur humaine aux    

sinistrés. 

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous: 

> ferez partie d’une équipe spécialisée,    

dynamique et motivée; 

> recevrez une formation reconnue en      

secourisme et en intervention d’urgence. 

Pour plus d’informations : 

www.partenairescroixrouge.ca ou  

1 844 540-5410 

http://www.partenairescroixrouge.ca
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Août 2016    

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 
Date limite 
Achat 
Coupon eau 

23 24 25 26 27 

28 29 30 

Distribution 

eau 

31 

Distribution 

eau 

   

203 chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 
Téléphone : (819) 727-9557 
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com  

Année 2016, numéro 08, Août 

Distribution des caisses d’eau 
MARDI de 16 h à 18 h 

MERCREDI de 7 h à 8 h  
et 16 h à 18 h 

Célébration de la parole  
à l’Église St-Mathieu 

à 10 h 

Séance du conseil municipal 
à 20 h 

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 

Évènements d’août 

Soirée des talents et Film en plein air 
Jeudi 11 août à 19 h 30 au sous-sol de l’église 

Nous invitons les jeunes de 12 à 17  ans 
à venir nous présenter leurs passions  
(musique, photographie, collection…) 

 
On finit la soirée par un film en plein air  

(Apportez vos chaises) 
Popcorn, bonbons et liqueurs  à volonté! 

Tirage d'une paire de billets pour le souper 

de Champignons en fête, d'une valeur de  

120 $.   

Découpez  et déposez votre coupon au        

bureau   municipal . Le tirage aura lieu le 11 

août à 17 h. 

Tirage d’une paire de billets  

pour le souper de Champignons en fête  

NOM:________________________________________ 

ADRESSE:_____________________________________ 

TÉLÉPHONE:__________________________________ 


