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-Activité-

Familles de St-Mathieu
d’Harricana
Venez troquer vos trucs!
Apportez des objets qui ne servent
plus et échanges-les contre des objets
qui vous seront utiles.
Samedi le 19 mars
Au sous-sol de l’église
13 h à 13 h 30 Inscrivez-vous et
échanger vos trucs contre des points
13 h 30 à 14 h 15 Atelier pour tous
14 h 15 à 15 h 30 Échanger vos points
contre les trucs de votre choix.

Bravo à tous les élèves de l’école St-Mathieu
d’avoir relevé le défi en construisant
un magnifique château de neige!

-ACTIVITÉDisco-Patin
11 mars
de 18 h 30 à 21 h 30
à la patinoire de
St-Mathieu-d'Harricana
Si la température le permet!

-AvisNouvelle section
*Zone famille* sur le site
internet
L'équipe municipale a mis en ligne
une nouvelle section sur le site
internet. Elle s'adresse aux familles.
On y retrouve des nouvelles, une liste
d'activités et un bottin de ressources.
http://
www.stmathieudharricana.com/jesuis-citoyen/zones-du-citoyen/zonefamille

Relevez le Défi Santé avec Anaïs !
La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du
bon pied en relevant le Défi Santé du 31 mars au 11 mai. Pendant 6
semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger
mieux, bouger plus et améliorer votre équilibre de vie. Trucs, recettes,
vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de
pouce motivant !
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.
Nouveau : suivez-nous sur Instagram pour profiter d’un contenu exclusif et de défis amusants à relever !

Relever le Défi Santé, ça fait du bien !
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-Avis-

.-ACTIVITÉ-

Recherche de bénévoles
Eau-dacieux

Club du Bel Âge

Corvée sous-sol de l’église
8 avril
9 h à 16 h
La Municipalité est à planifier sa
corvée annuelle du Grand ménage
du sous-sol de l'église.
Nous invitons donc la population à
venir donner un coup de main lors
de cette corvée de nettoyage. Une
collation sera offerte aux généreux
Eau-dacieux présents.
La corvée consistera à nettoyer: la
grande salle, la salle Tétreault, les
salles de toilette, l'entrée , le bar, la
réserve et les armoires de cuisine.
Nous vous remercions de nous
signifier votre intérêt en vous
inscrivant auprès de Johanne Morin
à accueil@stmathieudharricana.com
ou au (819) 727-9557.

-ACTIVITÉ-

Le Club du Bel Âge s'adresse aux retraités qui souhaitent socialiser et
rester actifs. Des rencontres amicales sont organisées chaque semaine
au sous-sol de l'église.
Programme VIACTIVE
 Jeux de baseball-poche, cartes…
 Café, biscuits…
 Plaisir assuré!
Les membres organisent parfois des activités spéciales
(exemples : Sortie à la cabane à sucre, conférences, formations…)
Responsable :
Aline Allard
819-732-2707
alinelucien@hotmail.com
Personne-ressource:
Véronique Trudel, agente de développement

.-ACTIVITÉSt-Mathieu-d’Harricana se joint
à la Fête des voisins!
La Municipalité est heureuse d’annoncer
qu’elle participe à la prochaine édition de
la Fête des voisins, qui aura lieu le
samedi 16 juin. Elle invite ses citoyens à
se joindre à cet événement qui s’étend à
toutes les régions du Québec et à une
quarantaine de pays à travers le monde.

Harpe et Thé
Venez écouter de la musique
tout en dégustant un thé et du
même coup regarder les
tableaux de différents artistes à
l’intérieur
de
l’église
de
St-Mathieu-d’Harricana.
Vous
pourrez entendre
Charles
Duguay et Élodie Veillette au
piano et Louise Morin à la
harpe. La dégustation de thé et
de tisanes est une commandite
de Tea Taxi.
Dimanche le 3 avril
De 13 h à 16 h
Tous les profits seront versés à
l’église de St-Mathieu

La Fête des voisins, une initiative du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, a pour
principal objectif de rapprocher les personnes
vivant à proximité les uns des autres. Le rôle des
municipalités est de promouvoir l’événement de
façon à donner le goût aux gens d’organiser une
fête eux-mêmes avec leurs voisins.

-ACTIVITÉÀ surveiller, dans le journal d’avril, les activités organisées par
la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana dans le cadre
« Relevez le Défi santé ».
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 27 janvier 2016






Le conseil octroie le contrat de récolte de bois pour l’hiver 2015-2016 à Foresterie S.L.E.J. pour un montant
de 39 716,67 $ taxes incluses.
Le conseil embauche Madame Pauline Yergeau à titre de commis à l’accueil selon un horaire de 14 heures
par semaine.
Le conseil embauche Monsieur Jean Brouillette à titre d’ouvrier municipal selon un horaire de 8 heures par
semaine.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 février 2016









.
Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de janvier au montant de
92 958,46 $.
Le conseil confie le mandat de l’appel d’offres pour l’achat de l’abat-poussière à l’union des Municipalités du
Québec.
Le conseil procède à la nomination des nouveaux membres du comité municipal de sécurité civile.
Le conseil autorise le dépôt d’une demande de subvention à Arbres Canada pour l’embellissement du
village.
La MRC d’Abitibi nous informe du lancement du programme d’aide à la rénovation « Réno-Région » pour
l’année 2015-2016. Les citoyens intéressés peuvent se procurer un formulaire de demande au bureau
municipal.
Un avis de motion est donné concernant l’adoption du règlement d’emprunt pour la réalisation de travaux
routiers.

-AvisPROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA
203, Chemin Lanoix
St-Mathieu (Québec) J0Y 1M0
(819) 727-9557

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite Municipalité
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de
St-Mathieu-d'Harricana, que :




Suivant la dernière imposition des taxes, le rôle de perception est complété et déposé à mon bureau;
L’envoi des comptes de taxes sera effectué dans le délai imparti;
Toutes personnes dont les noms y apparaissent comme assujetties au paiement desdites taxes,
arrérages, ou autres deniers, sont tenues de les payer avant les dates d’échéances inscrites.

DONNÉ À SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA CE DIX-HUITIÈME JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE.
Anne-Renée Jacob
Secrétaire-trésorière
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-Avis-

-Avis important-

Nouveau programme d’aide aux personnes âgées
pour le paiement des taxes municipales

Récupération du plastique souple

Le discours sur le budget du 26 mars 2015 a annoncé la mise en
place, à compter du 1er janvier 2016, d’un nouveau programme
gouvernemental d'aide aux personnes âgées pour le paiement des
taxes municipales.
Certaines conditions s’appliquent. Par exemple, le contribuable doit :

Avoir atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier 2016

Avoir un revenu familial de 50 000 $ ou moins (en 2015)

Être propriétaire depuis au moins 15 ans
De même, il doit s’agir d’une résidence principale, entièrement
résidentielle, ne comportant qu’un seul logement ET dont
l’augmentation de la valeur excède 7,5 % l’augmentation moyenne
des immeubles de la municipalité.
C’est Revenu Québec qui s’assurera de l’admissibilité à cette
subvention. Les contribuables doivent en faire la demande au moyen
de la déclaration de revenus à produire pour l’année 2015.
La Municipalité vous indiquera le montant de subvention auquel vous
pourriez avoir droit. Elle le fera par le biais du formulaire prescrit à
cette fin et qui accompagnera votre compte de taxes municipales.
Pour recevoir l’information complète concernant ce programme
d’aide, nous vous invitons à consulter le lien internet suivant : http://
www.mamot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2015/n09-16-octobre-2015/

Il est 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!

SÉCURITÉ INCENDIE« Safe »
Toujours respecter la règle du SAFE :

S : Sortir de tout endroit où éclate un incendie

A : Avertir les autres de sortir, et toujours informer les pompiers

F : Fermer la porte derrière soi

E : Éteindre le feu dans ces conditions : s’il est petit,s’il n’y a pas
trop de fumée et si quelqu’un nous accompagne.
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Selon l’OBVAJ, environ un puits sur quatre
va subir une contamination
bactériologique pendant sa vie utile.

-AVISService d’analyse d’eau de votre puits
privé

Bien qu’elle soit naturelle, l’eau de puits n’est pas
nécessairement sécuritaire. Les propriétaires de puits, qu’ils
soient individuels ou desservant moins de 21 personnes, sont
responsables d’assurer la qualité de l’eau aux gens qui
l’utilisent. Idéalement, deux analyses par année sont
recommandées.
Analyse de l'eau de puits
pour la contamination microbiologique

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.

Les puits existants devraient être testés deux ou trois fois par
an. Le meilleur moment de prélèvement d'un échantillon de
l'eau de votre puits est lorsque la possibilité de contamination
est la plus élevée. Cela se produira le plus vraisemblablement
au début du printemps juste après la fonte des neiges, après
une période prolongée de sécheresse, de fortes pluies ou de
longues périodes de non-utilisation.
Analyse de l’eau de puits
pour la contaminants chimiques
Les laboratoires analyseront l'eau pour les nitrates, qui
proviennent en général d'activités agricoles et de fuites de
fosses septiques. D'autres contaminants chimiques inquiétants
comprennent les pesticides, les métaux lourds et les composés
organiques volatils. Si des contaminants chimiques dangereux
sont dépistés, il faut envisager l'installation d'un dispositif de
traitement de l'eau ou une nouvelle source d'eau.

Paramètres microbiologiques

Prix

Coliformes totaux et E-Coli

30.00$

Enthérocoques (avec C.totaux et

10.00$

E-Coli)

Enrhérocoques (seul)

25.00$

Paramètres chimiques
Hydrocarbures

60.00$

Mercure

20.00$

Sulfures

25.00$

Scan ICP-1-2 métaux

31.25$

Scan ICP-3-6 métaux

41.50$

Scan ICP-7-16 métaux

58.50$

Scan 17 et +
78.00$
Groupe Analyse Annexe 1RQEP Scan ICP 11 250.00$
métaux . Analyse faites annuellement sur les
réseaux d’aqueduc

Groupe Analyse OBVAJ :Offert seulement aux 175.00$
personnes habitant le territoire desservi par
l’OBVAJ . Un remboursement postal de
de 50,00$ peut être obtenu pour les 200
premiers clients—TRÈS AVANTAGEUX

Référence :site web Santé Canada *Qu’est-ce qu’il y a dans votre puits?*
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/well-puits-fra.phpDate
modification : 2008-01-07
OBVAJ: l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie,Marc-André Gemme,A quand
date votre dernière analyse d’eau?
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/1/26/a-quand-date-votre-derniereanalyse-deau-.html, 26 janvier 2016

Inscription au bureau municipal
Date limite : 1 mai 2016
Pour plus d’information,
adressez-vous à
Johanne par téléphone au
819 727-9557 ou par courriel à
accueil@stmathieudharricana.com
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-Urbanisme-

-Mot de l’inspecteur-

L'urbanisme sert à structurer le développement de la Municipalité
et de régir l'implantation des bâtiments, le tout afin que le
développement se fasse harmonieusement et permette une saine
cohabitation entre les usages et les individus.

Pour en savoir davantage, visitez le site internet de la Municipalité
ou venez rencontrer l’inspecteur municipal, monsieur Mario Gauvin. Pendant la période estivale, il est présent au bureau à tous
les mercredis tandis que l’hiver, il est disponible qu’une journée
par mois.

Veuillez noter que l'inspecteur municipal
sera présent à St-Mathieu le mercredi 16
mars de 8 h à 16 h 30. Si vous avez des
projets de constructions, de rénovation ou
pour toutes questions concernant le
règlement d'urbanisme, vous êtes invités à
prendre un rendez-vous ou à venir le
rencontrer lors de cette journée.
Nous vous conseillons de toujours débuter
vos projets par une rencontre avec M.
Guévin. Il pourra vous transmettre les
informations importantes telles que les
superficies de bâtiments autorisées, les
marges à respecter, les usages permis
dans les différentes zones.
À partir d'avril, M. Guévin sera présent
une journée par semaine au bureau
municipal pour répondre à vos demandes
de permis et d'information.

-AVIS-

-Activité-

Les règlements municipaux sont considérés comme des lois
publiques qui s'appliquent au territoire de la municipalité. Ils sont
adoptés par les membres du conseil selon une procédure
spécifique. De nombreux règlements sont en
vigueur sur le
territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana.
Donc, nous parlons de plan d’urbanisme, zonage, lotissement,
construction, émission de permis et certificats, dérogations
mineures et plan d’aménagement.

Le paiement des taxes municipales
Par prélèvement bancaire

Jardin Communautaire

La Municipalité vous rappelle que c'est au citoyen de transmettre
son compte de taxes à son institution bancaire et de les informer
des dates de versements afin de se prévaloir du prélèvement
bancaire préautorisé.
La Municipalité ne répondra à aucune demande provenant des
institutions bancaires à l'effet de leur transmettre vos comptes de
taxes.

Le printemps s’en vient à grand pas. Alors
si vous êtes intéressé à cultiver une
parcelle de terrain et récolter de beaux
légumes frais au jardin communautaire.
Inscrivez-vous
en téléphonant au bureau municipal.
Les parcelles sont disponibles et gratuites.
Bienvenue à tous!

Par internet
Vous pouvez procéder aux paiements de vos taxes municipales
par internet par le biais de votre institution financière. Pour cela,
vous devez ajouter la Municipalité à votre liste de fournisseurs. Le
numéro SIPC de l'organisme est le 1288. De même, le numéro de
référence est votre numéro de matricule qui se compose d'un
nombre fixe de 18 chiffres. Ces informations apparaissent sur
chaque coupon de versement de votre compte de taxes
municipales.

Par la poste ou en personne
Vous pouvez également payer vos taxes municipales par la poste
en nous envoyant un chèque ou directement au bureau municipal
en argent ou par interac. La date du premier versement est le 31
mars 2016.
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-AVISLicences pour animaux
C’est le temps de renouveler la licence pour votre animal
préféré avant le 31 mars 2016.
En achetant une licence, vous avez l’assurance de retrouver
votre animal de compagnie et vous éviter des frais onéreux
pour le récupérer.
Chaque animal doit posséder sa licence.
Coût des licences
Chien: 10 $ / animal
Chat: 10 $ / animal (si opéré gratuit)
Compléter le formulaire que vous recevrez avec votre compte
de taxes et présentez-vous au bureau municipal pour obtenir
la licence.

-SÉCURITÉ PUBLIQUERéservoir incendie
Nous désirons informer nos citoyens qu’il est
interdit de circuler en motoneige près des
réservoirs incendie (en face de la patinoire et au
Lac des Hauteurs).
Cela pourrait causer un gel ou un bris de l’équipement
souterrain servant à l’intervention des pompiers en cas
d’incendie sur le territoire de la municipalité.
S.V.P. respectez cet avis, c’est pour votre sécurité

MARS, MOIS DE LA NUTRITION
Partout à travers le Canada, mars est
consacré au Mois de la nutrition.
Les diététistes d’un océan à l’autre du pays
s’unissent afin d’organiser des événements
grand public et des activités médiatiques
pour sensibiliser le public au rôle de la
nutrition dans le maintien et l’amélioration
de la santé et du bien-être.
Plus d’information sur le site des
Diététistes
du
Canada
Mois de la nutrition est une marque
déposée des Diététistes du Canada.

-InformationLocation de la salle municipale
La vocation première de la salle municipale (sous-sol église) est une vocation communautaire. D’ailleurs,
chaque semaine, plusieurs comités et clubs de la Municipalité l’utilisent pour leurs activités et cela
gratuitement.
Par ailleurs, elle peut-être louée pour différents événements
corporatifs ou privés.
La grande salle a une capacité de 150
personnes avec tables et de 200 sans table.
Les prix de location
À la journée: varient entre 75,00$ et 350,00$ pour les résidents de
St-Mathieu et entre 150,00$ et 560,00$ pour les non-résidents.
À l’heure : varient de 25,00$ à 60,00$ pour les résidents et entre
70,00$ et 120,00$ pour les non-résidents. Veuillez noter que le prix
de location est fixé selon le risque peu élevé, moyen ou élevé. De
plus, des frais pour les droits d’auteurs sont obligatoires et sont le
même prix pour tous, soit sans danse: 29,56$ et avec danse:
59.18$.
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-AVISPériode d’inscription pour le service de vidange de fosses septiques
Le programme de vidange de fosses septiques des propriétés mis sur pied par la Municipalité vous offre le service de vidange de votre fosse septique, généralement tous les deux ans. Pour ce faire, la Municipalité
engage une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour s’assurer du bon déroulement des travaux. Les
frais sont chargés sur le compte de taxes des citoyens inscrits.
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation doivent d'adhérer au programme. Par
er
ailleurs, tous les citoyens peuvent s'y inscrire. Ils doivent le faire avant le 1 mai de chaque année.

L’entretien de votre fosse septique, quoi faire?
Une installation septique bien conçue, bien installée, utilisée et entretenue de façon adéquate voit sa durée de
vie optimisée tout en assurant la protection de l’environnement.
Bonnes pratiques à adopter à l’intérieur de la résidence:

Certains produits sont dommageables pour le traitement des eaux usées et peuvent contaminer les eaux
souterraines et les eaux de surface. (ex; peinture, produits toxiques et inflammables, cires à plancher,
nettoyants à tapis, produits pour déboucher les conduites, litière à chat, café, thé, huiles et graisses de
cuisson etc..) En fait, il est préférable d’utiliser la toilette uniquement pour ce à quoi elle a été conçue.

Les broyeurs à déchets: L’utilisation d’un broyeur à déchets n’est pas recommandée et peut entrainer une
surcharge de la fosse septique et nécessiter une vidange plus fréquente. Faites du compost!

Réduction de l’eau potable: Vous avez avantage à adopter des pratiques d’économie d’eau potable. Une
quantité moindre d’eau utilisée dans la maison signifie une quantité moindre dirigée vers le dispositif de
traitement.

Adoucisseur d’eau et autres systèmes de traitement de l’eau potable: Avant d’acheter et d’installer un
équipement de traitement d’eau potable, il est recommandé de demander l’avis du concepteur de votre
installation septique pour savoir si votre installation est conçue pour recevoir les eaux résiduaires de ces
équipements. Certains fabricants certifiés interdisent ces rejets vers leur système de traitement.

Additifs pour fosses septiques: Il n’est pas recommandé de les utiliser car certains types d’additifs
n’empêchent pas l’accumulation de boues. Par ailleurs, les bactéries ajoutées dans les fosses septiques
peuvent détruire celles qui sont déjà présentes dans les eaux usées, ce qui diminue l’efficacité de la fosse.
Bonnes pratiques à adopter à l’extérieur de la résidence:

Fosse septique: les couvercles de la fosse septique doivent être sécuritaires, afin d’éviter tout risque de
chute à l’intérieur de la fosse. Si vote fosse est munie d’un pré filtre, celui-ci doit être nettoyé
régulièrement afin d’éviter un colmatage.

Certaines précautions sont aussi suggérées pour éviter la compaction du sol ou conserver un bon apport
en oxygène au dispositif de traitement. Au-dessus de votre installation septique, il est important de ne pas
circuler en véhicule motorisé, creuser, remblayer, faire un jardin, planter des arbres ou des arbustes près
des tuyaux de drainage:; leurs racines pourraient les obstruer et empêcher le passage de l’eau.
Indices de défectuosité

Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre installation septique;

L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente;

Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou plus long que sur le
reste du terrain, ou encore le gazon est spongieux même en période de sécheresse;

La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de l’analyse de l’eau de votre puits
ou de celui de votre voisin.
Cet article est à titre informatif seulement et n’engage pas la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana.
Référence: Site internet MDDELCC, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usées/residences_isolees/Guide
-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf, février 2014.
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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 :
Entretien des parcs et terrains de jeux
Remplacement à l’accueil du bureau municipal
Aménagement paysager
Entretien ménager des bâtiments
Aide aux travaux de voirie
Travaux d’entretien variés (ex. peinture)
Aide à la distribution d’eau

Compétences et qualités recherchées :
Avoir complété un secondaire 5
Habiletés pour les travaux manuels
Bonne capacité physique
Sens des responsabilités et débrouillardise

Conditions de travail :
Emploi saisonnier étudiant
Environ 32 h/semaine pendant 8 semaines
Travail de jour sur semaine
Salaire : 12 $ / heure

Date limite :
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 28 avril 2016 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 chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana (Québec), J0Y 1M0

Pour information : Anne-Renée Jacob, directrice générale (819) 727-9557
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-Articles à vendre50 chaises pliantes en bois

Déposez une offre. Les articles sont vendus tels quels. La
Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni
aucune autre des offres reçues.
203 Chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0

-AvisProgramme d'aide à la rénovation "Réno-Région"
Voici quelques-uns des critères d'admissibilité:
- Être propriétaire occupant
- Ne pas avoir bénéficié du programme RénoVillage au cours des
dix années précédentes et du programme réparations d'urgence
au cours des cinq dernières années
- Les revenus bruts de l'ensemble des occupants ne doivent pas
dépasser le revenu maximum admissible qui est de 27 500 $ pour
1 occupant ou de 34 200 $ pour 4 ou 5 occupants.
- La valeur des bâtiments ne doit pas dépasser 100 000 $ (en
excluant le terrain)
- La maison doit nécessiter des travaux d'au moins 2 000 $ qui
visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures
- Les travaux devront être exécutés par un entrepreneur
détenant une licence RBQ
Pour connaître tous les critères d'admissibilité, connaître les
travaux admissibles ou recevoir un formulaire de demande,
veuillez-contacter Johanne Morin au bureau municipal.

-AvisLa parole aux citoyens
Soumettez-nous vos articles
Les articles doivent être des textes originaux et
traiter d'un sujet d'intérêt public.
La date de tombée est le 15 de chaque mois.
Veuillez nous faire parvenir vos articles par
courriel à accueil@stmathieudharricana.com
ou par courrier au 203, Chemin Lanoix ,
St-Mathieu-d’Harricana, J0Y1M0
Participez en grand nombre!

Max+ Transport collectif permet aux
citoyens de la MRC d’Abitibi de se
déplacer à moindre coût à l’intérieur du
territoire, afin de favoriser l'occupation
de celui-ci.
Tous les citoyens résidents de la MRC
d'Abitibi peuvent devenir membre et
ainsi obtenir des rabais de 50% sur leur
déplacement en taxi et en autocar.
De plus, les membres le désirant, ont la
possibilité de prendre le transport
scolaire pour leur déplacement, et ce,
tout à fait gratuitement. Vous pouvez
vous inscrire et acheter les coupons au
bureau municipal.
N’hésitez pas communiquer
l’équipe municipale pour
d’informations sur le programme.

avec
plus
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Séance d’information et de consultation du milieu
Concernant les plans d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) et opérationnel (PAFIO) –
2015-2018
Du territoire de l’entente de délégation de gestion de St-Mathieu (lots intramunicipaux)
Les objectifs de la démarche sont de :
·
·
·
·
·
·

favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de la forêt publique
québécoise et, plus précisément, de la planification de l’aménagement forestier;
répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses intérêts, ses valeurs et ses
besoins pris en compte dans les décisions relatives à l’aménagement forestier;
permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier proposés et à intégrer,
lorsque possible, les intérêts, valeurs et besoins exprimés;
concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du territoire forestier;
harmoniser l’aménagement forestier aux valeurs et aux besoins de la population;
permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possible compte tenu des circonstances.

Le PAFIT contient notamment un portrait
du territoire, les objectifs et stratégies
d’aménagement forestier, les résultats
du calcul de possibilité forestière ainsi
que divers enjeux en lien avec
l’aménagement forestier.
Le PAFIO présente les secteurs de récolte
et travaux de voirie prévus sur le
territoire sous entente de délégation de
gestion (lots intramunicipaux) pour la
période 2015-2018.
Vous êtes invités à cette séance
d’information et de consultation inscrite
dans la démarche de consultation de la
municipalité avant la consultation
publique de 45 jours prévue par la loi
(ouverte au grand public).
Du personnel forestier sera en mesure
d’expliquer les divers éléments des
plans, répondre à vos questions et
consigner vos préoccupations et
demandes. Vous pourrez consulter les
PAFIT/PAFIO sur place.
Lieu :
Sous-sol de l'église de St-Mathieud'Harricana
Date : 8 mars 2016
Heure : 19 h
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Pourquoi pas des produits nettoyants écologiques?
Un choix économique, écologique et bon pour la santé
On profite souvent du printemps pour faire un grand ménage. Pourquoi ne pas utiliser des produits d’entretien
écologiques, achetés ou faits maison?
Une famille canadienne moyenne utilise entre 20 et 40 litres de nettoyants par année. Et ces produits
d’entretien, en plus d'être souvent très couteux, contiennent des substances chimiques qui sont nocives pour
l’environnement et pour la santé. Saviez-vous que l’air intérieur est de 10 à 20 fois plus pollué que l’air
extérieur? On peut relever jusqu’à 900 composés organiques volatils dans l’air de nos habitations!
Il existe une foule de solutions pour garder sa maison propre en tout temps, sans utiliser de produits
chimiques. Le vinaigre, l’eau chaude, le citron ou le bicarbonate de soude sont les principaux ingrédients de
produits ménagers que l’on peut fabriquer facilement soi-même.
Voici quelques recettes:
Produit

Ingrédients

Mode de préparation

Nettoyant à vitre

10 ml (2 c. thé) vinaigre, 1 litre (4 tasses) Mélanger les ingrédients et verser le
d’eau chaude
mélange dans un vaporisateur. Vous
pouvez utiliser du papier journal en
boule pour essuyer.

Nettoyant tout usage

125 ml (1\2 tasse) de vinaigre, 65 ml Mélanger le vinaigre et le bicarbonate .
(1\4 tasse) de
bicarbonate de soude, Ranger et garder.
2 litres d’eau

Nettoyant pour

60 ml (1\4 tasse) de bicarbonate de sou- Verser le bicarbonate de soude dans la
de, vinaigre
cuvette et ajouter le vinaigre. Laisser
reposer une demi-heure. Brosser la
cuvette et actionner la chasse d’eau.

cuvette

Nettoyant pour les
cuisinières

45 ml (3c. à table) de bicarbonate de Mélanger 45 ml (3 c. À table) de
soude, 15 ml (1 c. à table) d’eau, bicarbonate de soude avec 15ml
vinaigre.
(1 c. à table )d’eau. Rincer avec un linge
mouillé imbibé de vinaigre. Utiliser le
même produit pour nettoyer l’évier,
les côtés, le haut et l’intérieur de la
porte de four.

Référence: Site d’Équiterre, Un nettoyage de printemps sans produits chimiques,
http://www.equiterre.org/geste/un-nettoyage-de-printemps-sans-produits-chimiques
Raffa, Le Grand ménage, Recettes écologiques et économiques pour l'entretien de la maison,
http://raffa.over-blog.com
Gérard Lambert «Petits et grands ménages écologiques avec le bicarbonate de soude»,2008, Édimag.
Inés Peyret «Le vinaigre à tout faire. Collection : Vie pratique», 2008, Dauphin.
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Un 100e… ça se prépare!

En janvier, l’équipe municipale a rencontré des membres du comité du 75e afin de recueillir conseils, avis,
recommandations concernant l’organisation d’une fête semblable. Au terme de cette rencontre, un constat
est dressé! Une fête, qui plus est, UN 100e… ça se prépare! Afin de vous offrir en 2022, une fête digne de
nos bâtisseurs d’autrefois et des Eau-dacieux d’aujourd’hui…, les idées prennent forme lentement mais
sûrement dans nos esprits 
2016 à 2018 : Histoire et embellissement
Pour arriver à terme, certaines actions doivent être entreprises le plus tôt possible. De 2016 à 2018, la
priorité est à écrire l’Histoire de notre village. Je parle ici des recherches historiques, de la consignation des
mémoires, des entretiens avec les doyens, de relire ce qui a été écrit et de bonifier le récit actuel.
Pour ce faire, il faut former le comité d’Histoire de St-Mathieu!
La première rencontre aura lieu le jeudi 10 mars à 10 h au bureau municipal.
La 2e priorité : Embellir le village! C’est le temps de planter des arbres, des arbustes, des vivaces… ils
auront le temps de pousser d’ici à 2022 et après  Il faut aussi penser à la revitalisation du cœur de notre
village. Il y a certainement des travaux à prévoir. Pour y arriver, nous nous reposerons sur l’implication
citoyenne, sur les membres du groupe d’embellissement et les membres du comité des loisirs qui sont déjà
très actifs.
Voilà donc les premières actions, les pierres de fondation, à poser pour atteindre l’objectif : Célébrer le
100e de St-Mathieu-d’Harricana en 2022.
L’équipe municipale souhaite que la préparation du 100e soit un moment rassembleur et génère une
mobilisation citoyenne sans précédent afin que, tout comme nos bâtisseurs l’ont fait autrefois, VOUS soyez
les auteurs d’une fête Eau-dacieuse et créative!
Toutes personnes intéressées à s’impliquer peuvent contacter Véronique Trudel au bureau municipal au (819)727-9557
ou par courriel à adl@stmathieudharricana.com.

Bienvenue à tous!
Anne-Renée Jacob
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Babillard
-RAPPELProgramme de soutien
aux initiatives
Communautaires
Le Programme de soutien aux
initiatives communautaires est de
retour pour une 2e année.
Les harricanien(ne)s peuvent
obtenir du soutien matériel,
humain et financier pour la mise
en œuvre de leurs projets
communautaires, culturels ou
autres.
Contact:
Véronique Trudel
819 727-9557
agt.dev@cableamos.com

-FACEBOOK3 pages à découvrir
Nous vous présentons trois(3)
pages/groupes FACEBOOK qui
pourraient vous être utile à
consulter:
Page: Les Eau-dacieux de
St-Mathieu-d’Harricana
Pour être à l’affût des
a c t i v i t é s
d e
St-Mathieu-d’Harricana
et
d’ailleurs
Groupe: Quoi faire à
St-Mathieu
Pour discuter, organiser et
échanger sur les activités à
créer et à vivre par et pour
nous.
Groupe: Échange de service
Le temps est une richesse! Ce
groupe permet aux membres
d’échanger des services de
tous
genres
(ménage,
rénovation, conseil…)
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Communiqué
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Vous planifiez une randonnée en plein air ? Avez-vous pensé à tout ?
En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein air quelques conseils de sécurité
pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.
En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au préalable un
proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de
précaution facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion.
De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de
premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une
lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées,
emportez également des signaux lumineux et des aliments riches en calories, tels que du chocolat et des
sachets d'aliments déshydratés.
Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et
GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro
d’urgence de la région où vous vous trouvez.
Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une activité qui
pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en plein air si je
suis égaré ? » Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin ! Bonne randonnée !
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Disco-Patin
11 mars

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

de 18 h 30 à 21 h 30

Troc tes trucs
Le 19 mars

Venez troquer vos trucs!
Au sous-sol de l’Église
13 h à 15 h 30

Harpe et Thé
3 avril

Musique, thé et tableaux
Église de St-Mathieu
De 13 h à 16 h

Corvée sous-sol
église
8 avril

Ménage du printemps
De 9 h à 16 h

Citoyens et citoyennes de
St-Mathieu-d’Harricana,
soyez nombreux à vous inscrire au
Défi Santé
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

Mars 2016
dim.

6

13

lun.

7

14

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

8
Journée
internationale des
femmes

9

10

11 Disco-patin

12

15

16

17

18

19
Troc-testrucs

24

25
Vendredi
saint

26

20

21
Date limite:
Achat
coupons eau

22

23

27
Pâques

28
Lundi de
Pâques
Bureau
fermé

29
Distribution
eau

30
31
Distribution eau
1e versement
de taxes et
licences pour
animaux
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