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-AMÉNAGEMENT PAYSAGEREmbellissons ensemble
Suite à une visite d’un représentant des « Fleurons du Québec »,
St-Mathieu-d’Harricana s’est vu attribué 2 Fleurons et une belle liste de
suggestions pour embellir le territoire. Nous avons les 3 prochaines
années pour embellir avant d’être évaluées de nouveau. Cette année,
le groupe d’embellissement travaillera sur un projet de fontaine d’eau
au centre du village. Nous faisons donc appel aux passionnés de jardinage, aux artistes et citoyens intéressés à venir partager leurs idées:

Vendredi 1er mai à 14 h au bureau municipal

-AVISRappel pour la collecte des encombrants
Lors de la collecte de l’automne dernier, nous avons constaté que
des citoyens n’ont pas respecté l’horaire établi. Cela a occasionné
des inconvénients à Annie Gravel et Danny Lemay qui ont l’amabilité
d’accepter les conteneurs sur leur terrain privé et de voir au bon
fonctionnement de la collecte. Merci de votre compréhension et de
votre collaboration lors de la prochaine collecte qui aura lieu :

Samedi 30 mai (8 h à 17 h)
Dimanche 31 mai (9 h à 17 h)
« Avant l’heure, ce n’est pas l’heure
et après l’heure, ce n’est plus l’heure »

Projet local innovant
Lors du 2e gala de reconnaissance
en milieu rural, la Municipalité de
St-Mathieu-d’Harricana a reçu le
« Prix Brav’eau - Local Innovant »
pour son « Programme de soutien
aux initiatives communautaires ».
Vous ne connaissez pas ce
programme? Consultez le site
internet:
www.stmathieudharricana.com
SECTION: Je suis citoyen / Services
municipaux

-ACTIVITÉ-ACTIVITÉ JEUNESSEAtelier de mécanique pour les 10-17 ans
Cette activité gratuite s'adresse à tous les garçons et filles entre 10 et
17 ans qui ont envie d'en apprendre plus sur la mécanique. Avec le
passionné de mécanique, Claude Moreau, les jeunes apprendront à
faire l'entretien et la réparation d'un moteur de VTT (4 roues).

Samedi 23 mai 2015
de 9 h à 18 h
dans le stationnement de l’église

Samedi 2 mai de 9 h à 12 h
dans le garage de Claude Moreau au 104 Chemin Lanoix

Coût d’une table
résidents: 10$
non-résidents: 20$

Informations :
Sébastien Morand, animateur du comité de jeunes
819 727-2700 / animation@stmathieudharricana.com

Johanne Vachon
adjointe@stmathieudharricana.com
ou au 727-9557
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-ACTIVITÉSouper dansant

-ACTIVITÉ FAMILLEAtelier de théâtre parent-enfant

« Plaisir assuré »

« avec Productions Côté-Vivand »

Samedi le 2 mai 2015 à compter de 18 h
Au sous-sol de l’église de St-Mathieu

Vendredi 8 mai de 19 h à 20 h
Au sous-sol de l’église de St-Mathieu
GRATUIT

Prix : 20$ pour un souper 4 services
Billets : en vente au bureau municipal
Apportez votre boisson préférée (avec ou
sans alcool)
« Pas besoin de suivre des cours de danse
pour danser »

-FÊTE DES VOISINSAu parc de la Pointe
Samedi 6 juin
au Parc de la Pointe
De 11 h à 14 h
Bienvenue à toute la population
beau temps, mauvais temps!
Apportez votre pique-nique, votre chaise, vos jeux préférés,
vos voisins et votre sourire!
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-PROJET CITOYENDistribution de plants forestiers
pour les résidents du chemin de la Pointe
Où? : 66 chemin de la Pointe
Quand? : Vendredi 22 mai à partir de 16 h 00 à 20 h 00 et samedi
23 mai de 9 h 00 à 12 h 00
Objectifs : Reboiser les abords de la rivière Harricana afin de
garder l’aspect visuel intéressant, de remplacer les peupliers
vieillissants et stabiliser les berges à long terme.
Marco Labrecque du Comité des riverains: 819-727-1496

-ACTIVITÉFête des Eau-dacieux
Samedi 9 mai 2015
19 h 00 au sous-sol de l’église
Cette fête vise à remercier les gens qui font de St-Mathieud’Harricana un endroit agréable à vivre et à visiter!

Remerciements, reconnaissance, musique et danse

-AVISDistribution
d'arbres
Mois de l'arbre et des
forêts 2015
La
Municipalité procédera à sa
distribution d'arbres annuelle mardi
et mercredi 26 et 27 mai
prochains. Celle-ci se tiendra en même temps que la livraison des caisses
d'eau, soit de 16 h à 18 h au garage
municipal.
Ces arbres sont remis gratuitement
par le Ministère des Ressources
naturelles, en collaboration avec
l'Association
forestière
de
l'Abitibi-Témiscamingue.
La Municipalité s'associe à cette
activité afin de sensibiliser la
population à l'importance et au
respect des arbres et des forêts.
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Résumé de la séance ordinaire du 1er avril 2015


Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale à présenter une demande d’aide
financière dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal consistant à effectuer
des travaux de redressement de la courbe et de changement d’un ponceau à l’intersection du chemin de
la Pointe et de l’Église.



Le conseil adopte les comptes payés et à payer du mois de mars 2015 pour un montant de 200 358,22 $.



Le conseil octroie le contrat de nivelage des chemins à Entreprises Marco Genesse pour la saison
estivale 2015.



Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale à procéder à l’embauche de monsieur
Roger Boulianne à titre d’ouvrier saisonnier pour une période approximative de 26 semaines de travail
d’avril à novembre de chaque année.



Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale à engager les dépenses pour le
balayage des intersections.



Le conseil renouvelle le contrat d’assurance en responsabilité civile avec la Promutuelle Boréal.



Le conseil autorise le passage des vélos le samedi 30 mai 2015 sur le territoire de la Municipalité dans le
cadre du 10e Cyclo-don de la Ressource et de leur réserver le Mirad’Art.



Le conseil appuie le projet de kiosque d’information touristique que Tourisme Amos-Harricana souhaite
implanter au Refuge Pageau.



Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à procéder à l’achat d’un tracteur à
pelouse jusqu’à concurrence de 5 000 $ et de financer l’achat à partir du fonds de roulement.



Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à procéder à l’achat d’une faucheuse
jusqu’à concurrence de 10 000 $ et de financer l’achat à partir du fonds de roulement.



Le conseil autorise le prêt du sous-sol de l’église et l’utilisation des différentes infrastructures de loisirs de
la Municipalité aux Productions Côté-Vivand pour la réalisation des camps de jour à l’été 2015.



Le conseil mandate monsieur le maire Martin Roch et madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à
signer l’entente de service avec Sylviculture La Vérendrye. Cette entente leur confie le mandat de gestion
de l’entente de délégation de gestion pour la convention d’aménagement forestier de la Municipalité de
St-Mathieu-d’Harricana.
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-COMITÉS ET CLUBSFaire revivre le « Comité des loisirs »
Souhaitez-vous faire revivre le Comité des loisirs? Celui-ci aurait un rôle important de planification et
d’organisation en lien avec les infrastructures municipales de loisirs. (Identifier les besoins, surveiller les
infrastructures, proposer des améliorations...)
Il s’agirait d’un comité consultatif qui soutiendrait le conseil municipal dans la préparation budgétaire et la planification des travaux. Vous êtes intéressé à vous impliquer? Transmettez vos coordonnées au bureau municipal au
(819) 727-9557 ou par courriel à direction@stmathieudharricana.com ou surveillez le prochain journal afin de
connaître la date de la rencontre d’information.

-PROJET STRUCTURANTDesjardins remet 56 000 $ pour un local de santé
Le 14 avril dernier, la Caisse Desjardins d’Amos a officiellement remis 56 000 $ à la Municipalité de St-Mathieud’Harricana pour l’agrandissement de son bureau municipal afin d’accueillir un point de services du CLSC.
« Actuellement, nous avons une infirmière qui vient 1 à 2 fois par mois au sous-sol de l’église. Il n’est donc pas
accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, il n’est pas spécifiquement réservé à son usage. De sorte,
elle ne peut y laisser du matériel médical en permanence. Pour ces raisons, les services offerts à la Municipalité
sont limités. C’est donc dans cette perspective de doter les citoyens d’un local adapté et d’un service qui répond à
un besoin que le conseil a choisi de proposer ce projet structurant à Desjardins » affirme Anne-Renée Jacob, directrice de la municipalité.
Le projet consiste à construire, à même le bureau municipal, un local de santé destiné à offrir les services du
programme Approche-Milieu du CLSC d’Amos. Ce programme offre des services tels que de la consultation pour
des soins physiques, des cliniques de vaccination, clinique de prise de sang, des évaluations pour la clientèle
préscolaire, des rencontres prénatales ou postnatales. Les installations comprendront un local destiné
spécifiquement à l’infirmière, une salle d’attente, un espace de jeux, une toilette adaptée et une rampe d’accès
extérieure.
Les prévisions budgétaires pour le local de santé sont de 110 000 $, donc financé à 50 % par Desjardins. Les
prévisions budgétaires du projet d’agrandissement du bureau municipal sont plus élevées, mais il s’agit d’un
projet à part qui n’est pas lié au projet structurant de Desjardins.
Le local de santé devrait être inauguré en 2016.

-À VENDREConteneurs bleus (2)

Ponton (1)
18 pieds de long
par
8 pieds de large

Les articles sont vendus tel quel. La Municipalité se
réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni aucune
autre des offres reçues. Déposez votre offre au:
203 Chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0
Téléphone: 819-727-9557
Télécopieur: 819-727-2052
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com

Avant le jeudi 21 mai 2015, 17 h 30
Tous les articles à vendre se retrouvent en ligne au:
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http://www.stmathieudharricana.com/la-municipalite/informations-municipales/articles-a-vendre

-AVISRappel concernant nos
citoyens canins
Chacun a la responsabilité de garder
son animal à proximité de sa
propriété. Il ne doit ni errer ou nuire
au confort du voisinage, ni hurler de
façon à troubler la paix. Toute autorité
compétente peut, lorsqu’un chien se
trouve à errer dans un endroit public,
saisir l’animal et le conduire à la
fourrière municipale, aux frais du
propriétaire. Dans ce cas, la
Municipalité n’aura d’autres choix que
d’appliquer le règlement concernant
le contrôle des animaux de
compagnies sur le territoire de StMathieu d’Harricana avec les
sanctions qui s’en suivent.
Tout propriétaire de chien est invité à
se procurer une licence facilitant son
identification. En achetant une
licence, vous avez l’assurance de
retrouver votre animal de compagnie
et vous éviter des frais onéreux pour
le récupérer.

-OFFRE DE CONFÉRENCEles produits d’entretien ménager et
leurs effets sur l’environnement
Qu’est-ce que la problématique des cyanobactéries? En quoi leur
présence dans nos cours d’eau affecte notre qualité de vie? Comment
réduire l’effet des produits d’entretien ménager sur cette
problématique?
Ce printemps, la MRC d’Abitibi vous offre gratuitement la possibilité
d’assister à la conférence de Mme Jacinthe Châteauvert de
Recyclo-Nord à ce sujet. Vous souhaitez y assister? Inscrivez-vous
auprès de votre municipalité.
Un maximum de 2 conférences aura lieu sur le territoire de la MRC
d’Abitibi au cours du printemps. Dès qu’il y aura suffisamment
d’inscriptions, vous serez contactés. La date butoir pour s’inscrire est
le 15 mai 2015. La date et le lieu de la formation vous seront
communiqués par votre municipalité, dès que connu.

ON GARDE NOS TOUTOUS
TOUT PRÈS DE NOUS!

-AVISVidange de fosses
septiques
La vidange de fosses septiques aura
lieu au courant de l’été. Une lettre
vous sera envoyée vous informant de
la date précise du début des vidanges
et des consignes à suivre. Pour ceux
qui ne sont pas inscrits au programme de la Municipalité, vous avez jusqu’au 1er mai 2015 pour vous inscrire.
Pour plus d’information, vous pouvez
nous rejoindre au bureau municipal:
203, chemin Lanoix / 819-727-9557
accueil@stmathieudharricana.com
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-MATIÈRES RÉSIDUELLESSacs de plastique: dans votre bac bleu!
Il sera dorénavant possible de récupérer les plastiques souples en les
déposant dans votre bac bleu. Par contre, il est primordial que les sacs
de plastique soient tous déposés dans un sac de plastique transparent
et que ce sac soit noué. Les sacs de plastique NE DOIVENT PAS être
déposés en vrac dans le bac bleu, sinon votre bac sera laissé en
place. De plus, les sacs doivent être propres.
Nous vous encourageons à participer à la réduction des matières
enfouies par ce geste concret. Vous serez les grands gagnants de cette
initiative!

-MATIÈRES RÉSIDUELLESMatériaux de rénovation
Pour tous ceux qui ont des matériaux de construction suite à une
rénovation ou nouvelle construction, nous vous recommandons
fortement de les apporter chez Envirobi. Cela est moins dispendieux
que l’enfouissement au LET et c’est vous, en bout de ligne, qui profitez
de cette économie!
Prendre note des heures d’ouverture de Envirobi:
111, rue des Artisans, Amos
lundi au vendredi
de 8 h à 17 h
et le samedi sur rendez-vous au 819 732-7548

-MATIÈRES RÉSIDUELLESRéduire
Selon l’ENTENTE avec la Ville d’Amos
(Écocentre) et Envirobi
Chaque citoyen peut disposer, sans
frais, jusqu’à 2 tonnes de matériaux
de toutes sortes. Il suffit de fournir
une preuve de résidence lors de votre
visite à l'Écocentre ou chez Envirobi.
L’excédent vous sera facturé par la
Municipalité au tarif suivant :
42$ pour les résidus de bois et verts
triés
127$ pour les matières résiduelles
qui seront triés et recyclés
104$ pour les déchets qui seront
enfouis
Envirobi
111, rue des Artisans Amos
Écocentre
5311, Route 395 Nord
Amos

La matière la plus simple à gérer reste
celle qu’on ne génère pas !

Merci de votre collaboration !
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-INFRASTRUCTURE MUNICIPALEPavillon d’interprétation de l’esker
Pour une 2e année, le Pavillon d’interprétation ainsi que la prise
d’eau seront accessibles à partir du 15 mai prochain. Profitez-en
pour découvrir ou redécouvrir ce site enchanteur situé sur le
chemin des Sablières.

-AVISAnalyse d’eau de puits privés
Comme chaque printemps, la Municipalité vous offre un service d’analyse d’eau de votre puits artésien ou de surface. Pour ce faire, nous recourons aux services d’un laboratoire accrédité par le CEAEQ qui garantit la fiabilité
des résultats. La Municipalité regroupe les analyses des citoyens et profite ainsi de prix compétitifs. Il est
recommandé d’analyser son eau au moins une fois par année. C’est une question de prévention!









Coliformes totaux et E-Coli (30,00 $)
Mercure (30,00 $)
Composées HAP (Hydrocarbures C10- C50) (92,00 $)
Scan ICP E.P. 1 – 2 métaux (31,25 $)
Scan ICP E.P. 3 – 6 métaux (41,50 $)
Scan ICP E.P. 7 – 16 métaux (58,50 $)
Scan ICP E.P. 17 métaux et plus (78,00 $)
Groupe analyse Annexe 1 RQEP* (270,00 $)

*Groupe analyse Annexe 1 RQEP:

11 métaux (Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore,
Brome, Cadmium, Chrome, Cuivre, Plomb, Sélénium
et Uranium)


Cyanure, fluorure, nitrites-nitrates, mercure,
turbidité, entérocoques, coliformes totaux et
E-Coli

Si vous désirez profiter du service, la date limite pour s’inscrire est le 30 avril 2015. Pour plus d’information,
adressez-vous à Lysanne par téléphone au 819 727-9557 ou par courriel à accueil@stmathieudharricana.com.
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-SÉCURITÉ PUBLIQUESemaine de la sécurité civile 2015
Du 3 au 9 mai 2015, la Semaine de la sécurité civile se
déroulera sous le thème «La nature ne pardonne pas! Ne
soyez pas à sa merci! » pour rappeler que le Québec n’est
pas à l’abri des sinistres, comme des vents violents, une
inondation ou un tremblement de terre.
En tant que citoyen, j’ai des responsabilités. Je m’informe
sur les sinistres qui peuvent se produire dans ma localité.
Je me prépare aussi à y faire face. Par exemple, j’ai en
tout temps chez moi assez d’eau et de nourriture non
périssable pour au moins 3 jours.
Pourquoi 3 jours?
Lors d’un sinistre, je pourrais avoir à me débrouiller sans
services essentiels comme l’électricité ou l’eau potable.
Ma réserve d’eau et de nourriture me permettra de
subvenir à une partie de mes besoins pendant au moins
3 jours.

Les cochons frappent encore!
Le 27 avril 2015, nous avons eu la surprise de découvrir un amas d’ordures en bordure du chemin.
Des gens (on ne connait pas leur provenance) prennent l’habitude de venir se débarrasser de
leurs encombrants dans un lieu isolé, à l’abri des regards.
Il est si simple de visiter l’Écocentre de la Ville
d’Amos ou d’utiliser son bac roulant!
Sachez pourtant, que ces individus s’exposent à
une infraction de 1 000 $ s’ils sont reconnus
coupable d’un tel délit.
Nous osons espérer qu’il ne s’agit pas de
citoyens de St-Mathieu-d’Harricana.
Voilà
pourquoi nous vous encourageons plutôt à
sensibiliser vos concitoyens à préserver notre
environnement et à cesser cette habitude
primitive!
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Babillard
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Babillard
-OFFRELa cuisine chez Mémé
Des plats fait maison cuisinés sur commande
pour vous et votre famille!
Lucie Carrier
311, chemin St-Luc à La Motte
819 442-0748
lacuisineameme@hotmail.com

Groupe d’entraide aux aînés
Transport et accompagnement bénévole
Appels d'amitié
Support moral et relation d'aide
Centre d'information
Clinique d'impôt bénévole
819 727-3121
819 444-6156
www.entraidedequartier.abitemis.info
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Babillard
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Évènements de mai
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203 chemin Lanoix,
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0
Téléphone : (819) 727-9557
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com
Site internet: www.stmathieudharricana.com

Samedi 2 mai
Sous-sol de l’église
18 h

Souper dansant
20$ pour un souper 4 services
Billets en vente au bureau municipal

Vendredi 8 mai
Sous-sol de l’église
19 h

Atelier de théâtre parent-enfant
Gratuit!

Mardi 19 mai
Sous-sol de l’église
13 h 30
Samedi 23 mai
Stationnement de l’église
9 h à 18 h
Mardi et mercredi
26 et 27 mai de 16 h à 18 h

Fête des Eau-dacieux
Apportez votre boisson préférée
(avec ou sans alcool)
819-727-9557
Atelier pour aînés
Jeux de mémoire, exercices….
Vente de garage
Réservez une table: 819 727-9557
Distribution d’arbres
Arbres gratuits

Au garage municipal

Merci de votre contribution à ce club
dynamique et bénévole!

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

Atelier de mécanique (petits moteurs)
Pour les 10-17 ans

Samedi 9 mai
Sous-sol de l’église
19 h
Confirmez votre présence:

-ACTIVITÉ DE FINANCEMENTClub Nature
Lors de la distribution d’eau du mois de mai,
les jeunes du Club Nature St-Mathieu seront
sur place pour vous aider à transporter vos
caisses d’eau.

Samedi 2 mai
104 Chemin Lanoix
9 h à 12 h

Samedi et dimanche
30 et 31 mai
138 chemin Lanoix

Collecte des encombrants
Merci de respecter l’horaire (page 1)

Messe à l’Église St-Mathieu
à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h
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