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-AVIS- 
Rappel important 

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 28 mai (8 h à 17 h)   
Dimanche 29 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 » 

-ACTIVITÉ- 
Club Bel-Âge 

 
Le comité du Bel-âge a fait une sortie 
à Barraute le  vendredi 12 février. 
Nous sommes allés visiter Fourrures 
Grenier et le Mont-Vidéo. Nous y 
avons dîné et passé un bel après-midi 
d’activités. 
 

Avec l’activité " UN PETIT TOUR       
CHEZ-VOUS" ,nous avons pu offrir un 
petit atelier sur la fraude, avec l’agent 
de police Mme Audrey Fortin. Nous 
étions 16 personnes présentes. Très    
intéressant, nous étions satisfaits de   
l'info reçue sur la fraude faite de diffé-
rentes façons (internet, téléphone, etc.)  

Nous finirons nos activités le 10 mai 2016. Nous irons jouer aux quilles 
et serons jumelés avec le club de quilles du mercredi.  Nous irons         
ensuite souper au Suco. Bienvenue à tous, donner votre nom à  Aline 
Allard 732-2707 pour les quilles et souper.                   

Marie Grondin 

Année 2016, numéro 05—Mai 
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Consulter notre politique familiale et 
des aînées de St-Mathieu-d’Harricana 
au bureau municipal ou sur le site de la  
m u n i c i p a l i t é : 
www.stmathieudharricana.com et la  
toute récente section Famille incluant 
les bottins des services. 

-ACTIVITÉ- 
Harpe et thé  

Remerciements 
 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui 
m’ont aidé à réaliser ce beau projet., qui 
ont, de part leurs talents… fait vibrer le 
coeur des gens ! Je n'ai eu que des                
félicitations à votre égard.  
Louise Morin 

-ACTIVITÉ- 
Semaine québécoise de la famille 
Plein de familles, plein de réalités  

Édition 2016 : 9 au 15 mai 2016 
 
Le comité Familles en fête de la MRC Abitibi vous invite à célébrer, 
dans votre milieu, la Semaine québécoise des familles 2016.         
L’organisation de cette semaine d’activités est          
supportée par la Table de concertation                        
Enfance-Famille de la MRC Abitibi, un regroupement 
de partenaires issus entre autres des milieux                 
municipaux, communautaires, scolaires, de la santé et 
des services sociaux ainsi que des Centres de la Petite 
Enfance (CPE). Grâce à cet événement, les familles de notre MRC                  
bénéficieront d’une semaine d’activités visant à souligner              
l’importance du lien familial, tant dans le développement des          
individus que de la communauté. Tous ceux et celles ayant la famille 
à cœur sont invités à y prendre part  sous le   thème: 
 

Plein de familles, plein de réalités, du 10 au 15 mai 2016 
www.quebecfamille.org 

Dans cet esprit, nous vous proposons deux moyens : 
Soutenez  la «Soirée Priorité Famille», le mardi 10 mai  2016: 
 
Cet événement vise à encourager les familles à faire une pause de 
certaines tâches habituelles pour se  permettre de vivre un moment 
plaisant ensemble : prendre une marche, jouer à un jeu, faire une 
sortie au parc, participer à une des activités de la programmation, 
etc. 
 
Pour souligner l’événement, la municipalité organise un souper pizza 
avec une invitation spéciale aux familles et aux ainés de  
St-Mathieu-d’Harricana. 

-ACTIVITÉ- 
Vendredi Pizza  

 

Vendredi 13 mai 

 À partir de 17 h 30 au sous-sol de l’église 

  Coût: 6$ / 11 ans et +  
    3$ / 3 à 10 ans 
    Gratuit pour les 2 ans et moins 

   AVIS AUX PARENTS: Apportez votre boisson alcoolisée 
 

 
Inscription requise avant le 11 mai: 

adl@stmathieudharricana ou 819-727-9557 

http://www.quebecfamille.org
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+pizza&view=detailv2&&id=05E14705DDA1B9899FEAC3921AAF100B3C19851B&selectedIndex=54&ccid=wN5vRrgw&simid=608046857586868334&thid=OIP.Mc0de6f46b8307ec84c53b750c61c33edH0
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 17 mars 2016  
 
Le conseil octroi les contrats de rechargement du chemin du Lac-Figuery et de travaux au chemin du Lac               
La Motte, à Les Entreprises Roy et frères inc conditionnellement à l’obtention du financement demandé dans le 
cadre des programmes de subventions municipales disponibles. 
 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 24 mars 2016  
 
Le conseil octroi le contrat de travaux au chemin du Lac-Figuery, à Les Entreprises Roy et frères inc                   
conditionnellement à l’obtention du financement demandé dans le cadre des programmes de subventions        
municipales disponibles. 

 
Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 avril 2016  

 
La Municipalité déposera une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal pour des travaux à l’intersection du chemin Allard et de la route 109. 
 
La Municipalité a reçu une subvention de 4 000 $ pour mettre en œuvre son projet de verdissement dans le      
cadre du programme Arbres comestibles 2016 d’Arbres Canada. 
 
La Municipalité a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire quant 
à son règlement d’emprunt 230. 
 
Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de mars au montant de 156 226,56 $. 
 
Le conseil autorise l’agente de développement à déposer un projet pour l’achat de nouvelles cibles pour le       
sentier de tir à l’arc et un autre projet pour l’amélioration de l’éclairage et de la décoration de la salle               
communautaire au Pacte rural de la MRC d’Abitibi. 
 
La Politique de gestion du local Mirad’Art est modifiée et adoptée. 
 
Le conseil procède à l’ouverture des offres pour la vente des chaises pliantes en bois. 
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MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D’HARRICANA 

CONSULTATION DU PUBLIC 

La municipalité de St-Mathieu-d’Harricana invite la population à s’exprimer sur les récoltes de 

bois et autres activités forestières prévues dans les PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 

TACTIQUE et OPÉRATIONNEL (PAFIT ET PAFIO) pour la période 2015-2018 du territoire de         

l’entente de délégation numéro 1060 (lots intramunicipaux). 

Le PAFIT contient notamment un portrait du territoire, les objectifs et stratégies d’aménagement 

forestier, les résultats du calcul de la possibilité forestière ainsi que les divers enjeux en lien avec 

l’aménagement forestier. 

Le PAFIO présente les secteurs potentiels de récolte et de voirie forestière prévus pour la période 

2015-2018. 

Ces plans sont soumis au Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs pour cette municipalité qui 

est autorisée à réaliser des activités d’aménagement forestiers dans ce territoire. 

La période de consultation publique de 45 jours se tiendra du 20 avril au 3 juin 2016                      

inclusivement. 

Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point particulier du plan. Vous devez le faire par 

écrit, en précisant vos préoccupations au représentant de la municipalité de                                     

St-Mathieu-d’Harricana, avec copie conforme au Ministère, au plus tard le 3 juin 2016. 

 

Les personnes ou groupes intéressés peuvent consulter ces plans aux endroits suivants: 

 

Sylviculture La Vérendrye         Ministère des Forêts 

(représentant de la municipalité)       de la Faune et des Parcs 

162, rue del’Énergie          1122, route 111 Est 

Amos (Qc) J9T 3X4           Amos (Qc) J9T 1N1 

819-727-9127 poste 233         819-444-5328 

 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  

Du personnel forestier sera disponible pour expliquer les divers éléments du plan et répondre à vos questions. 

 

LA PAROLE EST À VOUS! 
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-À VENDRE- 
Bois de chauffage  

Perches de résineux tronçonnées à 8 et 10 pieds; 

Non ébranchées, aucune livraison; 

Quantité approximative équivalente à 2-3 cordes de 
bois. 

Déposez votre offre avant le 12 mai 2016 à 17 h 30 au 
bureau municipal 

-APPEL À TOUS- 
Inscription bottin des jeunes 

L’équipe municipale souhaite produire un bottin de 
jeunes disponibles pour différents travaux au cours 
de l’été (exemples: tonte de gazon, peinture,         
gardiennage, promenade de chien, entretien       
ménager, lavage de voiture et bateaux).  L’objectif 
est de permettre à des jeunes de se faire un peu 
d’argent de poche tout en donnant un coup de 
main. 
Pour vous inscrire, compléter le formulaire  et       
déposez-le  au 203, Chemin Lanoix  ou téléphonez  
au bureau municipal: 819-727-9557. 

NOM 
 

ADRESSE 
 

TÉLÉPHONE 
 

DISPONIBILITÉ Lundi au vendredi              
Samedi et Dimanche      
Jour 
Soirée 
Mois:___________________ 

Travaux  
 

-AVIS- 
Nouveau comité  Zéro Déchet 

 
Un comité Zéro Déchet sera mis sur pied afin de faire 
des recommandations au conseil municipal au sujet de 
la gestion des matières résiduelles. 
 
Pour ceux qui se préoccupe de l’environnement et qui 
aimerait s’impliquer pour réduire notre empreinte       
environnementale, n’hésitez pas à communiquer avec 
Johanne au bureau municipal 819-727-9557 ou par 
courriel à accueil@stmathieudharricana.com 

-AVIS- 
Distribution d'arbres  

Mois de l'arbre et des forêts 2016 
 

La  Municipalité procédera à sa distribution d'arbres    
annuelle le mardi et mercredi 24 et 25 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'Associa-
tion 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.  

-GROUPE D’EMBELLISSEMENT-      
Vivaces 

Lorsque vous diviserez vos  vivaces au printemps et 
à l’automne, pensez à les offrir au groupe          
d’embellissement pour qu’elles puissent servir au 
projet « Fleurissons en vue du 100e ». 
Nous vous invitons à les déposer au bureau         
municipal. 
 

https://www.bing.com/images/search?q=DESSIN+tonte+de+gAzon&view=detailv2&&id=E36DB19419CB2FD685ECA34A82367909BDBCF8CE&selectedIndex=103&ccid=FLTlUSU5&simid=608011926601924840&thid=OIP.M14b4e5512539a7f6e9ff750678ac34d7o0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+vivaces&view=detailv2&&id=46AD343F5ACEB1C4F63A0BB25A14F326A30981ED&selectedIndex=239&ccid=1MrXuJbg&simid=608023389881566733&thid=OIP.Md4cad7b896e0e8905b07b252471e3ceco0
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-AVIS- 
Permis de brûlage 

 
Nous vous rappelons 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                 
contenues.  
 
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 $.  

-AVIS- 
Vidange 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 2016 pour vous inscrire.  
 

-AVIS- 
Analyse d’eau de puits privés 

Date limite d’inscription: 
1 mai 2016 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au     
service d’analyse de votre eau de puits. 
Téléphonez au bureau municipal:819-727-9557 
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-AVIS- 

TRAVAUX AU CHEMIN DU LAC-LA MOTTE ET  
AU CHEMIN DU LAC-FIGUERY 

 
La Municipalité devrait réaliser des travaux au chemin du Lac-La Motte et au chemin du Lac-Figuery au cours de 
l'été.  Nous sommes actuellement dans la phase de planification et nous sommes à la recherche de personnes 
intéressées à recevoir le matériel qui sera retiré du chemin.  Si vous êtes intéressé et que vous habitez dans le 
secteur du chemin du Lac La Motte ou dans le secteur du chemin du Lac-Figuery, nous vous invitons à            
communiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone au bureau municipal (819) 727-9557 ou par courriel 
à direction@stmathieudharricana.com. Le matériel sera distribué d'abord en fonction de la proximité de votre 
propriété et des travaux réalisés, puis selon le principe du premier arrivé, premier servi.  Prenez note que la    
Municipalité ne s'engage pas à étendre le matériel sur votre terrain et ne garantit en rien la qualité du matériel 
qui sera extrait du chemin.  
  
Nous vous tiendrons informé de la suite des travaux au courant de l'été. 
 
 

-AVIS- 

Comptoir express Poste Canada 
du bureau municipal 

 
À titre informatif, nous aimerions vous rappeler que les services postaux au bureau municipal  demeure un 
comptoir express. Voici les services que nous pouvons vous offrir: 
 
 Courrier , Express post, envoi recommandé, vente de timbres et d’enveloppes 
 Expédition de colis ( Canada seulement) et retour de colis 
 
Pour la réception de colis  et envoi recommandé , nous pouvons  les conserver  deux  (2) semaines au maximum.  
Vous recevrez un premier avis, puis sept (7) jours plus tard, un deuxième et dernier avis vous sera  envoyé, à 
moins que vous nous avisiez de retenir vos colis.  Cela peut-être très pertinent pour ceux travaillant à l’extérieur. 
Ces derniers seront retenus pour une période maximale d’un (1) mois. 
Lorsqu’il y a des frais de douanes, nous n’acceptons que l’argent comptant ou par carte de crédit. 

mailto:mun.st-mathieu@cableamos.com
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-MATIÈRES RÉSIDUELLES- 
Réduire 

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 : 43$ pour les résidus de bois et verts triés, 131$ 
pour les matières résiduelles qui seront triés et recyclés et 129$ pour les déchets qui seront  enfouis. 
Envirobi 
111 Rue des Artisans, Amos  
Les matériaux secs seront reçus du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h. 
Rappelons également que les matières doivent être 
triées avant leur arrivée sur le site afin d’accélérer 
leur    traitement. 
Matières recyclables seulement: bardeau d’asphalte, 
brique, céramique et maçonnerie, asphalte, béton de 
ciment et bois de démolition. 
Écocentre 
5311, Route 395 Nord, Amos 
Horaire: Lundi, mardi, et mercredi de 8 h à 17 h,  
Jeudi et vendredi de 8 h à 20 h   
Toutes matières. 

-SÉCURITÉ CIVILE- 

Semaine de la sécurité civile 
La nature ne pardonne pas!  

Ne soyez pas à sa merci! 
1er au 7 mai 2016 

 
Pourquoi une Semaine de la sécurité civile? 
 
La Semaine de la sécurité civile est l'occasion de vous rappeler que le 
Québec n'est pas à l'abri des sinistres. Il est important de vous          
préparer pour faire face à diverses situations d'urgence, par exemple 
une inondation, une longue panne de courant, des vents violents ou un 
tremblement de terre.  
 
Assurez-vous d’avoir en tout temps chez vous des articles essentiels 
pour répondre aux besoins de première nécessité de votre famille    
pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgen-
ce.  Prévoyez un sac pour emporter ces articles en cas 
d’évacuation de votre domicile. 
 
Pour plus d’information et pour vous guider afin de 
monter une trousse d’urgence 72 heures, consulter la 
page internet : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
civile/activites-evenements/semaine-securite-
civile.html 

-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Visite de prévention  
dans les résidences 

 

 
 

Les visites de prévention dans les      
résidences figurent toujours parmi les 
moyens privilégiés par les services 
municipaux pour sensibiliser la        
population aux risques d'incendie à la 
maison. 
C’est dans cette optique qu’un em-
ployé de la Municipalité, soit M. Jean 
Brouillette, effectuera des visites de 
prévention dans les résidences au  
courant du mois de mai et de juin ain-
si qu’en automne. 
 
Pour plus d’information, téléphonez 
au bureau municipal au 819-727-9557 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/inondation.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/vents-violents.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/tremblement-terre.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuer-ou-rester.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/activites-evenements/semaine-securite-civile.html
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+visite+de+pr%c3%a9vention+des+incendies&view=detailv2&&id=C76B33B466C167B50FB3AA5FE4B3C5CFF955509A&selectedIndex=605&ccid=%2bmdMY9sb&simid=608050117456037901&thid=OIP.Mfa674c63db1b612bca76930263eba675H0
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-INFRASTRUCTURES MUNICIPALES- 

Pavillon d’interprétation de l’esker 
 

Pour une 3e 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. Et, pourquoi 
pas un pique-nique en famille? 
 

Quai municipal 

La municipalité met à la disposition des navigateurs deux quais qui  donnent     
accès à la rivière Harricana, voie navigable recherchée. L'un est situé au cœur du 
village soit à l'extrémité du chemin de l'Église et l'autre sur le chemin Denommé, 
juste avant la Marina Harricana Aventures. 
 

Jardin communautaire 

Situé à l'arrière du bureau municipal, le jardin communautaire est accessible 

à toutes les personnes chevronnées ou débutantes, jeunes ou moins jeunes.  

Il n'y a pas de frais pour réserver une parcelle. Les inscriptions se font à    

partir du mois d'avril. Le jardinage peut devenir une belle activité familiale. 

Terrains (baseball et soccer) 

 

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. 

Sentier de tir à l’arc 

Un parcours de 750 mètres en plein cœur de la forêt permet aux archers 
de s'exercer sur cibles animalières disposées à différentes distances.       
Sécuritaire et accrédité par la Fédération de tir à l'arc du  Québec (FTAQ), 
ce sentier est un endroit très prisé pour tous les  amateurs de ce sport. Ce 
sentier de tir à l'arc est situé près du magnifique lac des  Hauteurs et est 
agrémenté d'un pavillon d'accueil avec aire de pique-nique. 
Il est à noter qu'il est obligatoire de détenir une carte de membre de la 
FTAQ pour y pratiquer le tir à l'arc. (Secteur d'Amos : Club des Archers 
d'Amos) 
Gratuit pour les marcheurs et sécuritaire étant donné que les cibles se 
trouvent à l'extérieur du sentier. 
 

http://www.ftaq.qc.ca/nouvelles.asp
http://archersamos.abitemis.info/About.aspx
http://archersamos.abitemis.info/About.aspx
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Un zeste de bonne humeur, une pincée d’organisation et quelques chaises : il n’en faut pas plus pour participer 
à la Fête des voisins, dont la 11e édition sera célébrée partout au Québec le 11 juin prochain! 
 
Fête des voisins à St-Mathieu-d’Harricana 

Samedi 11 juin  de 11 h à 14 h 

Barbecue et pique-nique 

dans la cour d’école de St-Mathieu   

Apportez votre pique-nique, votre chaise, vos jeux  préférés,  

vos voisins et votre  sourire! 

 

 

Bienvenue à tous! 
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St-Mathieu-d’Harricana plantera des arbres et arbustes comestibles  

 
La Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana reçoit l’appui financier d’Arbres Canada pour procéder à la 
plantation d’arbres et arbustes comestibles. 
 
En effet, St-Mathieu-d’Harricana fait partie des 20 communautés canadiennes à recevoir l’aide financière 
parmi plus 160 candidatures. Le montant accordé par le programme « Arbres comestibles » s’élève à 
4000 $. Trois sites de la municipalité seront touchés par le projet, soit l’arrière de l’école, le jardin            
communautaire et le nouveau parc du 100e près de l’église. Les arbres et arbustes indigènes seront           
privilégiés.  
« Nous savons qu’il y a beaucoup de travail dans l’élaboration d’un verger/plantation communautaire et 
nous avons été impressionnés par votre application, l’engagement et le soutien de votre communauté. » a 
écrit Sarah Quann, gestionnaire de projet au sein de l’organisme Arbres Canada.  
 
Innovation communautaire 
C’est une démarche de communauté où l’école, les membres du jardin communautaire et de la cuisine    
collective, le groupe d’embellissement ainsi que le Club Nature St-Mathieu seront notamment mandatés 
pour la plantation, à titre de responsables de l’entretien ou de la sensibilisation. 
L’aide financière servira pour la préparation du terrain, l’achat d’arbres à gros calibre et de matériel 
(corsets, paillis, tuteurs), l’entretien des arbres pendant une période de trois ans, la supervision et des    
évaluations du terrain ainsi que pour la prestation possible d’ateliers pour aider à assurer la santé et la           
longévité des arbres. 
 
80 millions d’arbres 
Depuis 1992, 80 millions d’arbres ont été plantés et plus de 550 terrains d’écoles ont été reverdis par          
Arbres Canada. Cet organisme de bienfaisance à but non lucratif, a aussi aidé à organiser 11 conférences 
nationales sur la forêt urbaine. Au total, au pays, 68 000 $ ont été accordés pour des projets similaires cette 
année. Le projet compte aussi sur la participation de Telus, Silk et Loblaw. 
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La MRC Abitibi recycle moins qu’en 2013...oups! 
 
Il s’agit de l’un des nombreux constats contenus dans le bilan 2014 rendu public par la MRC. Alors que l’objectif 
est de recycler environ 65 % de tous les déchets produits au niveau résidentiel, institutionnel, commercial et in-
dustriel, le taux de récupération a atteint 49 %. 
Non seulement nous sommes loin du compte, mais on parle ici d’une diminution par rapport au taux de 52 %         
observé en 2013. La baisse de performance serait principalement attribuable à la diminution de la                
récupération du béton et de l’asphalte. 
Globalement, les habitants de la MRC produisent depuis 2009 sensiblement la même quantité de déchets qui 
doivent être enfouis au lieu d’enfouissement technique d’Amos (LET), soit 14 174 tonnes métriques en 2014, 
comparativement à 14 148 en 2009. 
La même stabilité est constatée au niveau des matières recyclées provenant du porte à porte résidentiel 
dont la quantité s’est avérée similaire au cours des trois dernières années (1742 tonnes métriques en 2014). 
La MRC note toutefois un certain retard de la collecte du bac bleu en comparaison avec la moyenne           
provinciale. Recycler est la clé pour économiser explique le préfet Martin Roch. 
*Si les gens veulent agir sur leur compte de taxes et de poubelle, réduire la quantité de matières à enfouir 
est une bonne façon.*    
Martin Roch Préfet de la MRC Abitibi et maire de Saint-Mathieu-d’Harricnana 
Référence: L’écho abitibien, La MRC souhaite vous voir recycler davantage, Guy Lacroix, publié 29 novembre 
2015. 

 
TRUCS ET ASTUCES DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

 
 Achetez donc de préférence les produits peu ou pas emballés; 

 
 Lorsqu'il est impossible de réduire, essayez de réemployer; 
 
 Faites réparer votre vieil appareil radio plutôt que d'en acheter un neuf; 
 
 Utilisez des contenants en verre, en métal ou en plastique pour garder les restes, les aliments en vrac et les 

produits domestiques; 
 
 Achetez de préférence des produits durables et de qualité; 
 
 À la maison, au travail et à l'école, on peut recycler divers matériaux et emballages que l'on ne peut         

réemployer ; 
 
 Pour encourager le recyclage, vous pouvez également acheter des produits recyclables ou recyclés; 

 
Avant d’acheter un produit, posez‑vous les questions suivantes :  

 Ce produit ou cet emballage peut‑il être réutilisé ou recyclé?  
 Est‑il fait de matières recyclées?  
 Si possible, choisissez des produits qui répondent à ces critères. 

 
Référence: Trucs et astuces pour réduire les déchets, Municipalité du Canton d’Orford,                                     
http://www.canton.orford.qc.ca/fr/sac_dechets.asp 
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-OFFRE- 

La cuisine chez Mémé 

Des plats fait maison cuisinés sur 

commande pour vous et  votre fa-

mille! 

Lucie Carrier 

311, chemin St-Luc à La Motte 

819 442-0748 

lacuisineameme@hotmail.com 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+repas&view=detailv2&qpvt=dessin+repas&id=F7D09F1AA430085F2E3DE2575A263419C4419C53&selectedIndex=0&ccid=E652QEe7&simid=608017175080274337&thid=OIP.M13ae764047bbb2b51666c15ac724c003o0
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Journée Partage-Espoir 

au profit de 

L’accueil d’Amos 

28e édition 

Mardi 3 mai 2016 

 À l’Hôtel des Eskers — Salle Olympia 

Service du dîner à 12 h et 13 h et du souper de 17 h 

à 18 h 30  

au coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans  

et gratuit pour les moins de 2 ans. 

Pour information ou réservation, 

contactez Monique au secrétariat en composant le 
819 727-1984 poste 4 en semaine de 9 h à 16 h ou 

par courriel :  

monique.accueil@cableamos.com 

Tendez la main aux démunis! 
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Travailleuse de milieu  
auprès des aînés 

 

Caroline Brière 

Ligne Info-Aînés  
819-444-8873 

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 

Babillard 

http://entraidedequartier.abitemis.info/
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Mai 2016    dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 

Séance du 

conseil 

5 6 7 
 
Fête des  
Eau-dacieux 

8 
 
Fête des mères 

9 10 11 12 13 Souper pizza 14 

15 
2e versement de 
taxes 

16 
Date limite 
achat Coupon 
eau 

17 18 19 20 21 

22 23 
Journée nationale 
Des Patriotes 

Bureau fermé 

24 
Distribution  
Eau et arbres 

25 
Distribution 
Eau et arbres 

26 27 28 
Collecte des  
encombrants 

29 
Collecte des  
encombrants 

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 05, Mai 

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 

Évènements de mai 

Samedi 7 mai 
Sous-sol de l’église 

19 h 
Confirmez votre présence: 

 Fête des Eau-dacieux 
Apportez votre boisson préférée  
(avec ou sans alcool) 
819-727-9557 

Samedi le 13 mai 
Sous-sol de l’église 
À partir de 17 h 30 

 

 Souper pizza familial 
Inscription avant le 11 mai 
Apportez votre boisson préférée  
(avec ou sans alcool) 

Les 24 et 25 mai  
Au garage municipal 

de 16 h à 18 h 
 

 Distribution d’arbres 
Arbres gratuits 

Samedi  le 28 mai 
De 8 h à  17 h 

Dimanche le 29 mai     
De 9 h à 17 h 

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

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 

-Activité- 
Groupe de marche 

Tous les mardis, mercredis et jeudis de 12 h 30 à 13 h 
Lieu de rencontre: Bureau municipal 

Les employés municipaux participent… 
Bienvenue à tous! 

  


