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Année 2017, numéro 06—Juin 



-Activité de financement pour nos deux écoles- 
Cueillette de bouteilles du 29 mai au 2 juin 

 

Il y aura une cueillette de bouteilles selon la même formule qu’au mois de février, c’est-à-dire que 

vous pourrez déposer vos bouteilles dans une remorque stationnée à l’école St-Mathieu.  Merci de 

votre générosité! 

  

 

 

 


Vendredi 9 juin dès 17 h 30   
*au terrain de baseball (au sous-sol  de l’église en cas de pluie) 

6$ • 11 ans et + 

3$ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans et les nouveaux arrivants 

Inscription avant le 7 juin à adl@stmathieudharricana.com  

819-727-9557 poste 221 

BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION! 


Le repas est gratuit pour les nouveaux arrivants et un 

gâteau sera servi à tous en leur honneur! 

-Activités- 
Vente de garage 

Samedi 17 juin 

de 9 h et 17 h  

dans le stationnement de 

l’église 
 

Coût d’une table : 10$ 

 

Contact:  Lydia Bédard au  

819-727-9557 au poste 223 ou 

par courriel à  

accueil@stmathieudharricana.com 
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Prix « Relève eau-dacieuse 2016-17 » 
 

Les membres du comité des Eau-dacieux sont heureuses de       

remettre le prix « Relève Eau-dacieuse 2016-2017 » à                 

Emmanuelle Roch.  

 

Emmanuelle s’implique activement dans notre village depuis belle 

lurette. Champignons en Fête, Troc-tes-trucs, Vendredi pizza… elle 

est présente dans presque TOUTES les activités. 

 

Merci Emmanuelle « eau-dacieuse » Roch de mettre ton grain de 

sel dans la communauté! 

Soccer 6-12 ans tous les lundis à partir du 26 juin 
 

La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire offrir la possibilité 

aux enfants de 6-12 ans et leur famille de jouer au soccer cet été. 

Le principe est simple, aucune obligation, aucun frais. Les           

équipes seront différentes chaque semaine, selon le nombre de 

joueurs et joueuses présents. Les enfants devront, au minimum, 

porter de bons souliers. Ces rencontres auront lieu TOUS LES      

LUNDIS DE L’ÉTÉ.  

Début: Lundi 26 juin de 18 h à 19 h 

De plus, la municipalité dispose de matériel de soccer neuf. 

 

Soirée Cinéma 
organisée par les élèves de l’École Tétreault 

 

Cette année, les élèves du deuxième cycle de l’école Tétreault ont été lauréats régionaux du      

volet Entrepreneuriat étudiant du Défi OSEntreprendre avec leur projet : Soirée cinéma.  C’est avec 

un immense plaisir et une grande fierté que les élèves présenteront le fruit de leur travail le jeudi 15 

juin 2017 à 19h.  

 

Lors de cette soirée, les élèves présenteront des films de fiction, des capsules de blagues ainsi que 

des documentaires sur la vie de l’école Tétreault.  Les billets seront en vente par l’intermédiaire 

des élèves ou à l’entrée au coût de 5$.  Il y aura également des breuvages et des gâteries en vente 

pour profiter pleinement de la soirée cinéma. Nous vous invitons en grand nombre à venir voir les 

œuvres cinématographiques mettant en vedette tous les élèves de l’école Tétreault.   
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 mai 2017 
 

 Dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, la municipalité a reçu, 

pour l’année 2016-2017, une compensation de 8 461 $ pour l’entretien de 10,17 km de che-

mins à double vocation. 

 

 Dans le cadre du programme « Plaisirs d’hiver » de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT), 

la municipalité a reçu une subvention de 530 $ qui lui a permis d’acquérir des cônes, sifflets, 

dossards et rondelles qui serviront principalement à l’équipe de hockey pour les 6-12 ans mis 

sur pied cet hiver par un groupe de parents bénévoles.  De plus, la subvention a permis           

d’acheter des patins à double lames et un stabilisateur pour l’initiation des bambins.                 

Ces équipements seront disponibles au vestiaire de la patinoire et lors des discos-patins à 

l’hiver 2017-2018. 

 

 Dans le cadre du programme d’aide financière « Journée nationale du sport et de l’activité      

physique » de LSAT, la municipalité a reçu une subvention de 3 005 $ qui lui a permis           

d’acquérir de l’équipement de baseball et de soccer.  Entre autres, des gants, balles, bâtons, 

casques et buts de baseball ont été achetés.  Également, des ballons de soccer et des             

protège-tibias pour enfants ont été achetés.   

 

 Dans le cadre du programme d’aide financière « Projets découvertes » de LSAT, la municipalité a 

reçu une subvention de 352,50 $ afin de permettre la réalisation de l’activité « Initiation à la      

survie en forêt » qui se tiendra dans le cadre de « Champignons en fête ». 

 

 Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’avril au montant de 91 574.78 $. 

 

 Les états comparatifs au 30 avril 2017 sont déposés. 

 

 Le conseil autorise l’achat d’abat-poussière pour l’été 2017 pour un montant de 24 212,65$ 

plus taxes auprès de RM Entreprises. 

 

 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme « Projets            

structurants en vue d’améliorer la qualité de vie » de la MRC d’Abitibi pour améliorer la          

descente de bateaux au chemin de l’église et ajouter des quais flottants. 

 

 Madame Lydia Bédard-Maranda, adjointe administrative est nommée secrétaire d’élections 

en vue des élections municipales du 5 novembre 2017. 

 

 Le conseil autorise la tenue d’une randonnée du Club 

QUAD le 5 août prochain.  Le départ des randonneurs est 

prévu au chemin des Sablières vers 10 h.  Ils se dirigeront 

vers Preissac en empruntant les sentiers sur l’esker en           

direction de La Motte.  Le retour est prévu vers 16 h selon le 

même trajet. 

Veuillez noter que  

dorénavant,  

les réunions du  

conseil municipal  

auront lieu au  

sous-sol de l’église 
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Avis public 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 

 

À tous les contribuables, prenez avis :  

 

QUE  lors de la séance ordinaire du conseil municipal 

qui aura lieu le mercredi 7 juin 2017 à vingt heure au 

228 route 109, la Municipalité de                                       

St-Mathieu-d'Harricana se prononcera sur une             

demande de dérogation mineure pour une propriété  

situé sur le chemin Gagnon (numéro de cadastre 4 003 

899).  

 

La nature de la demande de dérogation mineure 

consiste à :  

 

 Régulariser la situation du garage dont la         

distance entre le bâtiment principal et le           

bâtiment secondaire est de moins de cinq (5) 

mètres. 

 

QUE toute personne peut se faire entendre par le 

conseil relativement à cette demande. 

 

Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce dixième jour du 

mois de mai 2017.   

_________________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 

Avis public 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 

 

 

 

Prenez avis que, conformément aux          

articles 145, 145.1 et 434 du Code           

municipal, le conseil municipal de              

St-Mathieu-d’Harricana a adopté, le 3 mai 

2017, une résolution à l’effet de modifier le 

lieu des séances du conseil. Celles-ci se 

tiendront à 20 heures comme prévu.      

Toutefois, veuillez noter que dorénavant 

les séances       auront lieu au sous-sol 

de l’église de St-Mathieu-d’Harricana,       

situé au 228 route 109,                                  

St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0. 

  

Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce 17e 

jour du mois de mai deux mille dix-sept. 

 

_________________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
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-Avis- 
Liste de gardiennes 

 

L’équipe municipale souhaite produire une liste de jeunes 

disponibles pour garder des enfants pendant l’été. 

 

Pour faire partie de cette liste, veuillez téléphoner au 819-

7 2 7 - 9 5 5 7  p o s t e  2 2 1  o u  é c r i v e z  à 

adl@stmathieudharricana.com. 

-Avis- 
Épandage  

d’abat-poussière 
 

Prenez note que l’abat-poussière     

sera épandu vers la mi-juin.  Nous 

devons attendre que les conditions             

d’épandage (météo et mise en       

forme du chemin) soient optimales 

pour assurer un effet plus durable 

du produit.  

 

Nous vous remercions de votre     

compréhension. 

 Troc-Heures  
Amos-Région 

Système d’échange de temps   

Pour devenir membre: 

42 Principale Nord, Amos 

819-732-6776 poste 1 

info@TrocHeuresAmosRegion.ca 

      TrocHeuresAmosRegion 

TrocHeuresAmosRegion.ca 
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-Règlement municipal- 
Permis de brûlage 

  

Nous vous informons qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage auprès de la           

municipalité avant de procéder à un feu en plein air. Ce permis est requis lors de la destruction par le 

feu de matières comme le bois et les branches d’arbres lorsque les flammes ne sont pas entièrement 

contenues.  

  

Avant de procéder à l’allumage du feu, il est essentiel de consulter le site de la SOPFEU 

(www.sopfeu.qc.ca) afin de déterminer l’indice de danger d’incendie.   

 

Lorsque l’indice est... 

Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au brûlage. 

Modéré : Le brûlage est possible sous surveillance étroite. 

Élevé : Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile d’en perdre le contrôle et un incendie peut se 

propager     rapidement. 

Extrême : Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, la propagation d’un incendie peut atteindre 

plusieurs mètres à la minute. 

  

Avant d’allumer, il est également obligatoire d’en informer le Service des incendies d’Amos au 

(819) 727-6042. Cela permettra d’éviter le déplacement inutile de l’équipe de pompiers. En sachant 

que vous procédez actuellement à un brûlage, les pompiers seront en mesure de vérifier si le feu est 

en contrôle avant de déplacer toute l’équipe. Sachez que tous déplacements des pompiers pour un 

brûlage en plein air vous seront facturés et que la facture peut s’élever à plus de 3 000 $.  

  

Alors, comme le dit la SOPFEU... AVANT D’ALLUMER... PENSEZ-Y!  

Et surtout, respectez ces quelques règles! 

http://www.sopfeu.qc.ca
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Offre d’emploi étudiant—La Municipalité de St-Mathieu-

d’Harricana est à la recherche d’un(e) : 
 

Journalier(ère) étudiant(e) 
 

Fonctions et responsabilités : 

Relevant de la direction générale, le (la) candidat(e)                   

sélectionné(e) devra : 

 Entretien des parcs et terrains de jeux 

 Remplacement à l’accueil du bureau municipal 

 Classement de documents 

 Aménagement paysager 

 Entretien ménager des bâtiments 

 Aide aux travaux de voirie 

 Travaux d’entretien variés (ex. peinture) 

 Aide à la distribution d’eau 

 Autres tâches connexes 

 

Compétences et qualités recherchées : 

Avoir complété un secondaire 3  

 

Habiletés pour les travaux manuels 

Bonne capacité physique 

Sens des responsabilités et débrouillardise 

 

Conditions de travail : 

Emploi saisonnier étudiant 

Environ 40 h/semaine pendant 8 semaines 

Travail de jour sur semaine 

Salaire : 12 $ / heure 

 

Date limite : 

Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 juin 

2017 à 17 h 30 à l’attention de madame Anne-Renée Jacob. 

Par courriel : direction@stmathieudharricana.com 

Par la poste : Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, 203 che-

min Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana (Québec), J0Y 1M0 

Pour information : Anne-Renée Jacob, directrice générale 

(819) 727-9557 

-Formation- 
 

Formation gratuite sur 
les bonnes pratiques en  

milieu riverains 
 

Algues bleu vert, espèces toxiques 

envahissantes, bandes riveraines... 

 

Date:  Mardi 11 juillet 

 

Heure: de 19 h à 21 h (avec pause) 

 

Endroit:  Sous-sol de l’église de     

St-Mathieu-d’Harricana 

 

La formation sera donnée         

gratuitement par l’Organisme de 

bassin versant Abitibi-Jamésie 

(OBVAJ).  

 

 

 

Pour plus d’information ou           

inscription: 

Laurence Dupuis 

MRC Abitibi 

(819) 732-5356 poste 230 

laurence.dupuis@mrcabitibi.qc.ca 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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Zéro déchet 
       Trucs pour faire un bon compost  

 
Pourquoi ne pas faire de nos « déchets » une ressource utilisable? Compost est une action très  

concrète pour la réduction des déchets et de la pollution. En effet, les restants de nourriture qui se       

retrouvent dans les lieux d’enfouissement dégagent des gaz qui polluent. Alors voici quelques trucs à 

savoir concernant le compostage.  

 

Pour optimiser la fermentation, il est indispensable d’avoir un taux d’humidité élevé et une bonne 

aération du compost. Placez votre composteur dans un endroit  ombragé. Pour accélérer le processus, 

vous pouvez brasser votre compost avec un aérateur. Essayez le plus possible de couper les déchets 

en petits bouts, voir broyés si vous avez la possibilité.  Vous pouvez recouvrir vos déchets avec des 

feuilles mortes ou de la paille pour éviter d’attirer les chiens ou les chats. 

 

Qu’est-il bon de mettre dans son compost  

Les restes de cuisine: aliments cuits ou crus, citrouilles, coquilles d’œuf, courges, feuilles et sachets de 

thé, fruits et légumes, café, filtres à café, nouilles, noix, pain, pâtes, riz… Certaines personnes y mettent 

également : viande, os, produits laitiers, huile… 

 

Résidus de jardin: copeaux, brindilles et branches (max. 2 po ou 5 cm de diamètre), broussaille,          

déchets de taille de haies, feuilles, gazon coupé (pas s’il est traité aux produits chimiques), graines, 

paille et foin, plantes… 

 

Autres matières: assiettes en papier (pas en styromousse), bâtons de sucette glacée (popsicle),         

bouchons de liège, serviettes de table ou essuie-tout.   

 

À NE PAS METTRE DANS LE COMPOST 

Cartons de lait, cendres, cire, couches pour bébé, déchets médicaux, feuilles d’assouplisseur, mousse 

de sécheuse, gazon traité aux produits chimiques, mégots de cigarette, peinture, huile à moteur,        

essence, produits d’hygiène personnelle, en plastique, tasses à café, verre, métal, plastique, vêtements, 

torchons...   

 

 

 

N’oubliez pas ceci: le pire qui peut arriver, c’est du compost!  

 

 

 

 

 

 
 

Références : 

 https://www.aujardin.info/fiches/composter.php 

http://www.fundyrecycles.com/compost-recyclage-dechets/compostage/liste-de-matieres-compostables/ 
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Babillard 

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

(AFAT) DEVENEZ MEMBRE pour seulement 20$ 
 

Donnez une voix à la forêt LA VÔTRE!  

 

Recevez le Couvert boréal, un rabais de 15% à d’Arbre en arbre  et profitez de plusieurs autres 

avantages! 

 

www.afat.qc.ca 

Société  

d’attelage de  

chevaux  

d’Abitibi 
Randonnée à St-Mathieu • 2 au 4 juin 

Camping • Important de réserver 

BBQ et toilettes disponibles 

Contact: Julie Carignan 442-2895 et  

Agathe Lemay 727-6201 

Nouvelles du Bel Âge 

 

Les activités du Club du Bel Âge se sont     

terminées le 9 mai par un après-midi de 

quilles et un souper au Beau Coq. Nous 

étions 18 personnes aux quilles et 20        

personnes au souper. Merci à vous tous! 

Nous avons passés une très belle journée. 

 

Pour le programme d'autogestion des 

soins, nous étions 15 personnes qui se 

sont réunies pendant 6 semaines à raison 

de 2 h 30 par semaine. La formation était 

donnée par Marie-Josée Bastien du CLSC,                

accompagnée de Suzanne Paré. Ce fût très 

intéressant et motivant. Nous avons 

tous appréciés cette formation. 

 

Le 4 avril, nous étions 20 personnes qui 

avons dégustés un excellent repas cabane 

à sucre au Sam's Grill (ancienne base               

Figuery) avec tire d'érable suivi de parties 

de cartes. . 

 

Le Club du Bel Âge reprendra ses activités le 

mardi 12 septembre à 1 h 30. Passez de     

belles vacances d'été.  

 

Vos responsables du Club Du Bel Âge:   

Cécile, Monique et Aline 
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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 

Au sous-sol de l’église 

203 chemin Lanoix,  

St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : (819) 727-9557 

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 

Site internet: www.stmathieudharricana.com  

Année 2017, numéro 06, juin 

Évènements de juin 

2 au 4 juin 

Halte  

Communautaire 
(chemin de la Pisciculture) 

 Randonnée de chevaux 
Important de réserver 

Julie Carignan 442-2895 et  

Agathe Lemay 727-6201 

Vendredi 9 juin 
Terrain de baseball 

À partir de 17 h 30 

(au sous-sol de  l’église 

en cas de pluie) 

 Vendredi pizza 
Spécial Nouveaux arrivants 
Réservez avant le 7 juin 

 

Samedi 17 juin 
Stationnement de 

l’église 

 Vente de garage 
De 9 h à 16 h 

Juin 2017 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  

 

 

  1 2 3 

4 5 6 7  Nouveau! 
les séances 

du conseil au 

sous-sol de 

l’église 

8 9  

Vendredi  
Pizza 
Spécial 

10 

11 12 13 

 

14 15 

 

16 

 

17 

Vente de  
garage 

18 

 

19 

Date limite 

achat eau 

20 

 

 

21 

 

22 23 

 

24 

 

25 

 
26 Bureau  

fermé 

27 28 29 30  

-Avis- 
 

31 mai: Date limite  
pour enlever votre abri  
d’hiver (abri tempo) 

 

Été 2017: Rallye à faire en famille! 
De beaux prix à gagner tout en visitant 

les infrastructures de St-Mathieu-
d’Harricana ! 

Surveillez l’édition de juillet! 


