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Année 2015, numéro 07—Juillet 

 

-ACTIVITÉ (11 ANS ET +) 

Sécurité aquatique, baignade et hot-dogs 
Tu gardes des enfants? Apprends comment éviter les accidents autour de la piscine! 

Tu te baignes dans un lac ou une piscine avec tes amis?  Évite que ça finisse mal! 
Viens participer à la rencontre avec la sauveteur certifiée, Sophie-Anne Fournier. 

 
QUAND: Lundi le 13 juillet à 17 h. 
OÙ: Rendez-vous au sous-sol de l’Église 
Inscription obligatoire (la priorité est accordée aux adolescents) Les places sont limitées. 
Pour vous inscrire, contactez Lysanne par courriel à accueil@stmathieudharricana.com ou par téléphone au 
(819) 727-9557. 
 
L’activité portera entre autre  sur: -la prévention des noyades 
        - l’inspection des lieux  
        - la surveillance des jeunes enfants 
        - les danger du plongeon en eau peu profonde 
        - Quelques base de premiers soins 

AVIS IMPORTANT - Jeunes entre 12 et 17 ans 
 

Vous êtes un jeune entre 12 et 17 ans et vous habitez à St-Mathieu-d'Harricana à l'année ou juste en été... 
 
La Municipalité voudrait prendre contact avec vous afin d'organiser des activités qui répondent à vos             
intérêts.  Que ce soit des activités artistiques, culturelles, de plein air, sociales ou sportives.  Les activités    
peuvent avoir lieu à St-Mathieu-d'Harricana ou ailleurs dans la MRC.  Les activités peuvent regrouper les      
jeunes de 12 à 14 ans ou de 15 à 17 ans. 
 
Le Comité jeunesse dispose d'un budget pour réaliser vos projets... il vous suffit de nous signifier votre        
présence et de nous partager vos idées!  Je vous invite donc à me contacter à l'adresse suivante:                   
direction@stmathieudharricana.com, par téléphone (819) 727-9557 ou en personne au 203, chemin Lanoix.  
 
C'est l'été... c'est le temps d'en profiter!  

Champignons en Fête 

28-29-30 août 2015 
 Dégustation 

 Identification et cueillette de champignons sauvages 

 Identification de plantes sauvages comestibles et médicinales 

 Atelier de survie en forêt (2 jours et 1 nuit) 

 Atelier de transformation de plantes médicinales 

 

Tirage de prix de présences 

Gratuit 

Billets en vente  à partir du 2 juillet 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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Résumé de la séance ordinaire du 3 juin 2015 
 
 

 Le conseil autorise le passage de la Fondation canadienne Espoir Jeunesse dans la municipalité pour sa 
campagne de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. 

 
 Les organisateurs du souper dansant remettent un don de 600 $ au comité des Eau-dacieux.  L’argent reçu 

servira, entre autres, à financer des projets du Club du Bel âge, du Club Nature, de l’école de St-Mathieu et 
du comité d’embellissement. 

 
 Le conseil adopte les comptes du mois de mai pour un montant de 110 216,99 $. 
 
  Le conseil autorise le lancement des appels d’offres pour le contrat de cueillette des matières résiduelles 

et recyclables pour l’année 2016, pour le contrat de déneigement pour l’hiver 2015-2016 et pour le nivela-
ge des chemins pour l’été 2016. 

 
 Pour souligner la fin de l’année scolaire, la Municipalité participera au dîner hot-dog en fournissant le bar-

becue, le repas pour les élèves de l’école de St-Mathieu et de l’aide pour organiser l’activité. 
 
 Le conseil autorise madame l’agente de développement Véronique Trudel à engager des dépenses pour la 

réalisation du projet de fontaine. 
 
 Le conseil signifie son appui à la Ville d’Amos pour un projet de réfection de la piste de l’aéroport Magny 

selon un calendrier de remboursement du règlement d’emprunt sur 15 ans, dans la mesure où notre parti-
cipation financière sert à la réalisation de travaux essentiels permettant principalement l’atterrissage de               
l’avion-ambulance. 

 
 Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à engager les dépenses pour réaliser 

des travaux afin de corriger la problématique au chemin du Lac Figuery. 
 

 Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à déposer une demande d’utilisation 
du territoire public auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles pour le site de la future 
halte touristique et à signer tous les documents relatifs à cette demande. 

-RETROUVÉ- 
Clés perdues 

 
On nous rapporte régulièrement 
des        trousseaux de clés oubliés 
ou échappés près des boîtes          
postales communautaires.  Si vous 
cherchez vos clés... pensez faire un 
tour au bureau municipal... nous             
commençons à en avoir un bel      
ensemble :) Nous vous                  
demanderons de nous décrire le 
vôtre puis il nous fera plaisir de 
vous le remettre! 

-RECHERCHE- 
Outils de jardinage 

 
Si vous pensez vous départir 
de vos outils de jardinage, 
pensez à les offrir aux usagers 
du jardin communautaire!  
Apportez les directement au 
bureau municipal. 
 

Merci ! 

-AVIS- 
Pour disposer du fer 

 
La Municipalité souhaite vous       
rappeler qu’un conteneur pour le 
fer est à votre disposition à l’année 
au 138 chemin Lanoix.   Prenez no-
te que seul le FER y est autorisé! 
 

Prière de respecter ce lieu  
privé! 
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-COMITÉS ET CLUBS- 
Comité Repas 

 
À St-Mathieu-d’Harricana, il y a un comité pour offrir un repas après les funérailles d'un résident. Le comité 
tient à dire un gros MERCI à toutes les personnes généreuses qui donnent de la nourriture, des sous ou de       
l'aide pour la préparation et le service de ce repas. " C'est quand on donne de soi-même que l'on donne            
vraiment." Nous profitons de l'occasion pour remercier d'une façon spéciale Mme Lorraine Perreault pour les 
nombreuses années de service. Nous lui souhaitons bonne chance dans son déménagement. Si vous désirez 
vous joindre à nous pour ce service, bienvenue!  
 
Clémence, Monique et Marie 

-SITE INTERNET- 
 « Répertoire des  

entreprises » 
 
Pour trouver  une entreprise de       
St-Mathieu-d'Harricana ou pour 
connaître les citoyen(ne)s qui ont 
une entreprise (qu'elle soit ici ou 
ailleurs),  visitez le : 
www.stmathieudharricana.com 
Section: La Municipalité 
 

Information ou inscription* 
(*gratuite pour les résident(e)) : 

Véronique 
819 727-9557             

adl@stmathieudharricana.com 
 

-SÉCURITÉ NAUTIQUE- 

Quelques règles avant de partir sur l’eau 
 
Quelques règles avant de partir sur l’eau: 
 

 Inspectez votre embarcation 
 Vérifiez les conditions météorologiques 
 Gilets de sauvetage pour tous 
 Carburant :  vérifiez votre réservoir et rappelez-vous ceci :          

1/3 pour partir, 1/3 pour revenir et 1/3 en réserve 
 Tenez compte des autres et soyez courtois 

 
Pour en savoir plus sur la sécurité nautique, rendez-vous au: 
www.securitenautique.gc.ca 
 

PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

-INFRASTRUCTURES MUNICIPALES- 
Parc de la Pointe 

 
Aménagé en 2013, ce parc intergénérationnel est situé sur le chemin de la 
Pointe. Vous y trouverez : 
 
 2 modules de jeux (18 mois à 5 ans – 6 à 12 ans) 
 Aire de pique-nique 
 Jeux sur ressorts 
 Balançoire quadruple 
 Terrain de pétanques et de fer 
 Exerciseurs pour adultes 
 Gazebo 
 Stationnement et toilette sèche 
 
De plus, un sentier pédestre formant une boucle         
d'environ 700 mètres est aménagé et entretenu en été. 
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Afin de prévenir les incendies, la Municipalité a adopté en 
2011 un règlement concernant les feux extérieurs et les        
brûlages dont voici un résumé. 
 
Il existe 6 types de feux en plein air: 
 
Le feu de camp  
Le feu de camp est un feu en plein air dont la taille ne           
dépasse pas un mètre de largeur par un mètre de hauteur 
(1 m X 1 m X 1 m). Il est alimenté dans le but de cuire des     
aliments, de procurer une source de chaleur ou à des fins    
récréatives. Dans le périmètre urbain, le feu doit être fait 
dans un foyer extérieur ayant un cadre manufacturé,             
incombustible, fermé et équipé d’une cheminée et/ou d’un 
pare-étincelle. Ailleurs sur le territoire, le feu peut être          
entouré d’une structure incombustible (béton, brique, métal, 
pierre) sur au moins trois (3) côtés et d’une hauteur de           
30 centimètres. Aucun permis n’est requis pour le feu de 
camp. 
 
Le feu de joie 
Le feu de joie est allumé sur un terrain privé ou public et      
tenu dans le cadre d’une activité spécifique. Il se démarque 
par sa taille ou par le nombre de personnes qui assistent à 
l’évènement. Pour allumer un feu de joie, une autorisation de 
la Municipalité est nécessaire. 
 
Le brûlage domestique 
Le brûlage domestique vise à détruire un amas de résidus ou 
de matières ligneuses à la suite d’un nettoyage du terrain       
résidentiel. Pour procéder à un brûlage domestique, un       
permis émis par la Municipalité est requis. Une zone de         
dégagement sur une distance de six (6) mètres autour du feu 
doit être créée et le feu doit être à au moins quinze (15)      
mètres de tout bâtiment ou objet représentant un risque de 
propagation d’incendie. Juste avant d’allumer, il faut informer 
le service d’incendie de la Ville d’Amos en téléphonant au 
(819) 727-6042. 
 
Le brûlage industriel 
Pour procéder à un brûlage industriel, vous devez obtenir un 
permis de la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) et en informer la Municipalité. 
 
Le feu d’herbe sèche 
Ce type de feu est INTERDIT sur le territoire de la                 
Municipalité. 
 
Le brûlage de bâtiment ou de matériaux de construction 
Il est INTERDIT de procéder au brûlage d’un bâtiment ou de 
matériaux provenant de la démolition, construction ou         
rénovation d’un bâtiment, sur le territoire de la Municipalité. 
 
 
 
 

DANS TOUS LES CAS… vous devez respecter les règles           
suivantes : 
 
Avant d’allumer, vous devez valider les conditions climatiques 
auprès de la SOPFEU en visitant le www.sopfeu.qc.ca ou en 
téléphonant au (819) 824-4100. 
 
Lorsque l’indice est...  
 Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au feu en 

plein air.  
 Modéré : Le feu est possible sous surveillance étroite.  
 Élevé : Le feu n’est pas recommandé. Il est facile d’en 

perdre le contrôle et un incendie peut se propager        
rapidement. Les permis émis sont révoqués. 

 Extrême : Le feu est à proscrire. Dans ces conditions, la 
propagation d’un incendie peut atteindre plusieurs      
mètres à la minute. Les permis émis sont révoqués. 

 
Il est interdit de faire brûler des matières à base de          
caoutchouc, de plastique ou d’origine pétrolière, des           
ordures, des produits dangereux (peintures, huiles, solvants), 
des accélérants, des produits toxiques ou polluants, des      
produits prohibés par les lois provinciales et fédérales. 
 
Une distance de dégagement de trois (3) mètres doit être 
maintenue de tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz 
inflammables. 
 
La fumée ne doit pas importuner le voisinage. 
 
Une personne responsable doit demeurer constamment à 
proximité du feu et en garder le contrôle. 
 
Les équipements pour combattre un incendie, tels que 
boyaux d’arrosage, extincteurs, pelles doivent être                
accessibles. 
 
Assurez-vous que le feu est complètement éteint avant de 
quitter les lieux. 
 
 
Pour obtenir un permis, veuillez vous présenter au bureau 
municipal sur les heures d’ouverture. Il n’y a aucun coût pour 
l’obtention d’un permis de brûlage. La période de validité 
d’un permis est variable. En aucun cas, l’émission d’un        
permis ne peut engager la responsabilité de la Municipalité 
pour tout préjudice pouvant résulter d’un feu en plein air. 
Toute personne qui contrevient aux dispositions énoncées au 
règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende plus les frais.   
 
Merci de votre collaboration et bon été! 
 

-AVIS- 

Feux extérieurs et brûlage—Règlement 205 

http://www.sopfeu.qc.ca
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Passer l'été... bien protégé 

Nous voici en plein cœur de l'été. Quoi de plus agréable que de profiter de la douceur du temps pour jouer dehors, dans la pis-
cine, faire du camping et autres activités estivales. 

Revenons d'abord à l'utilisation du barbecue. Le cuisinier ou la cuisinière devrait porter un bon tablier, des mitai-
nes de cuisson qui protègent tout l'avant bras et utiliser des ustensiles à long manche. Il ou elle doit s'assurer de la stabilité de 
l'appareil, un barbecue qui bascule, ça gâche un repas ! Ne l'adossez pas à une structure ou à un mur inflammable (60 cm de 
dégagement) lors de son utilisation. 

Durant la saison chaude, des orages électriques nous visitent parfois. Lorsque vous voyez des éclairs et que le tonnerre gronde, 
cessez la cuisson, mettez-vous à l'abri et attendez que la tempête passe. N'entrez surtout pas l'appareil à l'intérieur. Ne         
l'approchez pas non plus de la porte fenêtre. Une intoxication au monoxyde de carbone est insidieuse et mortelle. Et si par mé-
garde le feu prend dans le barbecue, fermez le couvercle et l'alimentation en gaz.  Certains préfèrent les barbecues au charbon 
de bois. Utilisez toujours un allume-feu spécifiquement conçu pour ce type d'appareil.  JAMAIS D'ESSENCE ! Et n'ajoutez jamais 
d'allume-feu liquide sur des briquettes chaudes. Les feux d'artifice, gardez-les pour plus tard ! 

La piscine représente un élément appréciable de confort durant les chaudes journées d'été. Saviez-vous que les 
produits d'entretien peuvent être dangereux? Ils sont constitués de produits à base de chlore. Ces produits chimiques peuvent 
réagir et provoquer un phénomène de combustion spontanée s'ils entrent en contact avec des matières organiques comme les 
pluies acides, la sueur, etc. Ils peuvent aussi interagir avec d'autres produits comme l'essence, l'huile à moteur, la térébenthine, 
l'acétylène et autres. Alors soyez prudents lors de l'entreposage de ces produits : d'abord suivez bien les recommandations du 
fabricant, ensuite gardez-les à l'extérieur du domicile, au sec et dans un endroit bien ventilé. Éloignez-les de toute source de 
chaleur et surtout, gardez-les à bonne distance des autres produits entreposés chez vous. Et si les contenants sont percés ou 
endommagés, il vaut mieux disposer du produit de façon adéquate et sécuritaire. 

Les soirées chaudes vous donneront peut-être envie de faire griller quelques guimauves sous un ciel étoilé. Pour ce faire,         
certains privilégieront l'installation d'un foyer extérieur. Vérifiez d'abord auprès de votre municipalité si la réglementation vous 
le permet. Ce genre d'appareil ne respecte pas les normes pour la limite d'agents polluants. De plus, ce ne sont pas des             
incinérateurs. N'y brûlez donc pas n'importe quoi. Il est plus plaisant de ne voir griller que les guimauves! 

Pour d'autres, les pièces pyrotechniques représentent une façon agréable d'illuminer ces soirées passées en famille. 
Les enfants surtout apprécient ce genre de spectacle. Qu'il est agréable de voir le bonheur et la joie illuminer leur visage! Avant 
d'utiliser ces feux d'artifice de type familial, consultez votre municipalité. Là encore, la réglementation en interdit peut-être 
l'usage. Si oui, vérifiez que vous répondez aux conditions d'utilisation (par exemple, avez-vous un espace suffisant pour utiliser 
ces feux). Lisez bien les instructions du fabricant pour chaque feu d'artifice car elles diffèrent d'un type à l'autre. Allumez les 
feux un à la fois. Ne laissez jamais de feux d'artifice à de jeunes enfants. Gardez toujours de l'eau à portée de la main.                
Allumez-les toujours à une bonne distance des spectateurs et de tout bâtiment ou matériau combustible. NE TENTEZ PAS       
d'allumer de nouveau un feu qui s'est éteint. Et si cela vous est possible, faites donc appel à un expert! 

Vous connaissez les feux de Bengale utilisés lors des anniversaires? Ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'on le croit. On ne devrait 
jamais mettre dans les mains d'un enfant ce type de feux : ils représentent un risque important pour les vêtements ou d'autres 
matières inflammables. Et savez-vous que la température des feux de Bengale peut atteindre 1 200 degrés Fahrenheit?            
Sérieuses brûlures en vue! Soyez prudents! 

Comme prudence est mère de sûreté, c'est en étant prudents qu'on évite tout danger. Maintenant que nous en savons un peu 
plus sur la sécurité entourant ces petits plaisirs de l'été, passons d'agréables soirées à regarder tout ce qui brille... feux ou        
étoiles. 

 

http://www.gouv.qc.ca/
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Le Comité des Eau-dacieux donne au suivant 
 
Les organisateurs du souper dansant du 2 mai dernier ont profité de la Fête des 
Eau-dacieux pour remettre les profits de leur évènement au Comité des               
Eau-dacieux. C’est donc une enveloppe de 600$ que les membres du comité ont 
eu le plaisir de recevoir. Les membres du comité ont choisi de redistribuer cet      
argent dans la communauté:  
 
 125 $ pour l’achat d’un érable rouge pour le devant de l’école (voir photo) 
 125 $ pour le projet Troc-tes-trucs (1er évènement à l’automne) 
 100 $ de livres pour la bibliothèque de l’école 
 100 $ de fleurs au Groupe d’embellissement 
 50 $ additionnel au Club Nature (comité de l’année ex aequo) 
 50 $ additionnel au Club du Bel Âge (comité de l’année ex aequo) 
 50 $ pour une surveillante de baignade au camp d’été du Club Nature 

 
Les membres du comité ont aussi choisi de remettre deux prix additionnels: 
 
 Relève Eau-dacieuse de l’année: Florence Gélinas (voir photo ci-jointe) 
 Eau-dacieuse née: Josée Blais 
 
Une pierre de fée dessinée à la main par Marie-Josée St-Sauveur leur a été remise 
pour les remercier de leur implication. 
 
Véronique Trudel 

Agente de développement 
 

Prépare-toi à  
troquer tes trucs! 

C’est en septembre prochain qu’aura 
lieu le premier évènement  

« Troc-tes-trucs » à  
St-Mathieu-d’Harricana.  
Pensez-y avant de jeter! 

 



 10 

Activités de juin en images 

Fête des voisins 
Samedi 6 juin 

Au parc de la Pointe 

Le mois de juin en est un des plus actifs de l’année à St-Mathieu-d’Harricana! 

Camp d’été  
du Club Nature 

6 et 7 juin 

 

Concours oratoire 
Lundi 8 juin 

 
Plantation d’arbres 

de l’école 

Dîner de fin d’année à l’école 
Vendredi 19 juin 



 11 

Babillard 
Groupe d’achat d’aliments naturels et biologiques 

 

« Distributeur Coop Alentour » est un important distributeur de produits d’alimentation naturelle 

et biologique. Un groupe d’achat est en train de se remettre sur pied. Une première commande se 

fera le 6 juillet pour une réception dans la semaine du 20 juillet. Pour obtenir le catalogue ou de 

plus amples informations, contactez Josée Blais au 819 443-0346. 
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Babillard 

-À VENDRE- 

 Bureau de travail (54" X 30") - $45 
 Petit réfrigérateur 2 portes—$45 
 Petit congélateur (31"⅟₂ X 24") 5p³ 

$75 
 Congélateur (47"⅟₄ X 28"⅟₂) 7p³  $75 
 Tondeuse—$100 
 

Contact: 
819 732-2498 

 

-RECHERCHE- 
Aide pour entretien 

 
Recherche aide pour entretien         

paysager et maintenance générale 

Contactez Marianne au :  

819 727-2262 
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Babillard 
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Communiqués 
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Communiqués 
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Juillet 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 
Bureau  
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2 
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6  
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3e versement 
de taxes 

16 17 
 

18 
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Date limite 
achat eau 

21 
 

22 
 

23 24 

 

25 
 

26 27 

 

28 

 

29 30 
 

31  

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

Année 2015, numéro 07, Juillet 

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 

Messe 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 Champignons en Fête 

28-29-30 août 2015 
Champignons, plantes, survie en forêt... 


