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Année 2015, numéro 10—Octobre 

 

SOUPER SPAGHETTI   
Au profit de la Fabrique St-Mathieu 

 

Samedi 7 novembre 2015 
Au sous-sol de l’église 

Ouverture des portes: 16 h 
Souper: 18 h 

 
Service de bar sur les lieux 

Musique avec Yvon Guindon et Nicole Deschatelets 
 

Coût du billet: 15$ / adulte 
    Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 
    8$ pour les enfants de 10 ans et moins 

      
Les billets sont en vente auprès des marguilliers, au bureau    

municipal et à la porte s’il en reste car les places sont limitées 

Vendredi Pizza 
 

Vendredi  23 octobre 
 À partir de 17 h au sous-sol de l’église 

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

Le souper sera suivi d’activités familiales! 
AVIS AUX PARENTS: Apportez votre boisson alcoolisée 

 

Inscription requise : 
adl@stmathieudharricana ou 819-727-9557 

Sentier de bonbons  
d’Halloween 

 

Samedi  31 octobre 
 de 19 h  à 20 h 30 

AU PARC DE LA POINTE 
 

Habillez-vous chaudement et            
apportez vos  lampes de poche! 

 
 

 
 
 
 
 

-AVIS DE RECHERCHE- 
 

Vous aimez vous déguiser, mais avez     
passé  l’âge du porte-à-porte? Vous aimez       
donner des friandises mais aucuns petits 
monstres ne viennent cogner à votre por-
te?  NOUS SOMMES À VOTRE RECHERCHE 

pour donner des bonbons et faire de       
l’animation déguisée! 

 
Samedi 31 octobre (arrivée à 18  h 30) 

au parc de la Pointe 
(le sentier ouvrira à 19 h) 

 
Information et inscription:  

Véronique au 819-727-9557 ou 
adl@stmathieudharricana 

Entrée : 

4$ /  adulte 

3 $ / enfant 

Pour tous! 

Service de bar 
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NOUVELLE DATE 
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Résumé de la séance du 19 août 2015 
 

 La Municipalité reçoit du MTQ une aide financière de 102 423 $ pour l’amélioration et l’entretien de son      
réseau routier local. 

 
 Le conseil autorise la sollicitation de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC sur le territoire de la      

municipalité pour sa campagne annuelle de financement 2015-2016 qui se tiendra du 5 au 27 septembre 
2015. 

 
 La Municipalité reçoit 65 908,19 $ du MELS pour l’aménagement du parc récréatif intergénérationnel au 

chemin de la Pointe. 
 
 Le conseil adopte les comptes payés et à payer du mois de juillet 2015 pour un total de 126 761,67 $. 
 
 Le conseil autorise monsieur le maire Martin Roch à signer l’entente de délégation de gestion no. 1060 rela-

tive à la Convention d’aménagement forestier. 
 
 Le conseil autorise la destruction des documents semi-actifs présentés et soumis au calendrier de          

conservation du guide de gestion des documents municipaux. 
 
 Le conseil autorise madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à lancer l’appel d’offres pour le            

rechargement du chemin des Sablières sur le SEAO et de la publier dans un journal. 
 
 Le conseil lance l’appel d’offres pour les contrats de rechargement des chemins du Lac-Figuery et les travaux 

au chemin du Lac-La-Motte à au moins deux (2) soumissionnaires. 
 
 Le conseil accepte l’offre de Stantec pour la préparation de la demande de certificat d’autorisation au 

MDDELCC, la préparation du croquis, la caractérisation du milieu, l’arpentage et la mise en plan des données  
pour un montant de 6 500 $. 

 
 Le conseil autorise madame la directrice générale, Anne-Renée Jacob et/ou l’agente de développement,   

madame Véronique Trudel, à engager les dépenses jusqu’à 20 000 $ (taxes incluses) pour la réalisation du 
projet de fontaine, et ce dans le cadre du budget déjà établi. 

 
 

Résumé de la séance du 2 septembre 2015 
 

 Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’août au montant de 47 465,59 $. 
 
 Le conseil octroie le contrat de déneigement pour l’hiver 2015-2016 à la Société d’Entreprises Générales Pa-

jula ltée pour un montant de 90 884,86 $. 
 
 Le conseil octroie le contrat pour le nivelage des chemins d’été 2016 à Entreprises Marco Genesse pour un 

montant de 50 082,85 $. 
 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités – volet 5 – Réfection et construction des infrastructures municipales pour le projet 
d’agrandissement et de réfection du bureau municipal. 

 
 Le conseil dépose sa programmation révisée dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 
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Le plan d’urbanisme - Résumé 
 

Tel que le prévoit la procédure, je vous fournis un résumé du nouveau plan d’urbanisme de la Municipalité de     
St-Mathieu-d’Harricana qui est entré en vigueur le 8 juillet dernier. 
 
Le plan d’urbanisme se divise en trois (3) grandes parties et est l’outil de gestion du conseil municipal qui lui    
permet de planifier l’aménagement de son territoire.  Il présente une vision d’ensemble de l’organisation          
spatiale et physique de la Municipalité.  Il guidera le conseil dans ses prises de décisions présentes et futures.  Il 
favorise la cohérence dans l’aménagement et permet un développement durable et efficace du territoire. 
 
Tout d’abord, le plan d’urbanisme dresse le portrait du territoire.  Il décrit le milieu biophysique, l’occupation du 
territoire et présente un bref historique.  Le plan montre l’évolution démographique de la population, les          
secteurs d’emploi et trace un portrait des commerces, des industries, des services publics et communautaires.  
De même, il fournit des informations sur le développement résidentiel que ce soit dans le périmètre urbain, le 
secteur rural ou de villégiature.  Le plan donne également une description de l’agriculture et de la forêt.  À ce    
sujet, il nous informe que 56 % du territoire se trouve en « zone agricole provinciale » et que le territoire            
forestier occupe 83 % de la surface totale.  Par ailleurs, des sites d’intérêts sont identifiés tels que l’église et le    
cimetière, à titre de patrimoine religieux, et les trois résidences les plus anciennes toujours existantes, à titre de 
patrimoine historique.  Le portrait permet donc de dégager les préoccupations et les enjeux municipaux afin    
d’orienter judicieusement l’aménagement du territoire. 
 
De ce fait, le plan d’urbanisme présente les grandes orientations d’aménagement du territoire.  Au nombre de 
sept (7), elles se déclinent ainsi : 
 Harmoniser la protection du territoire agricole et l’occupation du territoire 
 Favoriser la diversité de l’offre résidentielle 
 Favoriser la protection et la mise en valeur de l’esker 
 Améliorer l’offre de transport alternatif sur le territoire 
 Créer des parcs et des espaces verts tout en améliorant l’ensemble de l’espace public 
 Offrir un espace au développement des entreprises 
 Assurer  un développement en accord avec la capacité d’adaptation du milieu naturel 
 

Cette section exprime donc les principaux  choix faits pour l’avenir. 
 
Pour terminer, le plan d’urbanisme délimite les espaces entre les différentes classes d’usages sur le territoire de 
la Municipalité, et ce, par son plan des grandes affectations du sol.  De sorte, le plan dénombre cinq (5)               
affectations, soient les affectations agricoles et forestières, les affectations résidentielles, commerciales,             
industrielles et communautaires.  Parallèlement, le plan identifie les différentes densités d’occupation du sol 
permises selon les affectations.  Les usages du plan d’urbanisme tiennent également compte des affectations 
fixées au schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Abitibi. 

 
Le plan et les règlements d’urbanisme seront bientôt disponibles sur le site web de la Municipalité.   Vous pour-
rez ainsi prendre connaissance des versions complètes en visitant le www.stmathieudharricana.com/je-suis-
citoyen/informations-municipales/réglementation. 
 
 
 

Anne-Renée Jacob 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

http://www.stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/informations-municipales/réglementation
http://www.stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/informations-municipales/réglementation
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Récolte de bois - Hiver 2015-2016 

Cet hiver, les travaux forestiers se dérouleront dans les secteurs identifiés 001, 002 et 003.  Pour toutes          
questions, veuillez vous adresser à la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana. 
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Province de Québec  
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  
 

 A V I S   P U B L I C 
 
Est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité, qu'à la session du conseil municipal qui se              
déroulera au 203, chemin Lanoix, le mercredi 7 octobre 2015 à 20 h, le 
rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 
2014,  seront déposés. 
 
Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce dix-septième jour du mois de       
septembre deux mille quinze.      
 
_____________________________ 
Anne-Renée Jacob 
Secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
203, chemin Lanoix 
St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 
 

A V I S   P U B L I C 

À tous les contribuables, prenez avis :  
 
QUE  lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le     
mercredi 7 octobre à vingt heure au 203, chemin Lanoix, la Municipalité 
de St-Mathieu-d'Harricana se prononcera sur une demande de               
dérogation mineure située sur la route 109 (numéro de cadastre 
4 003 757).  
 
La nature de la demande de dérogation mineure consiste à :  
 Régulariser la situation irrégulière du garage et de la remise/remise à 

bois quant aux marges de recul arrière;  
 Régulariser la situation irrégulière de la remise/remise à bois quant à 

la marge de recul latérale Nord; 
 Régulariser la situation irrégulière du garage quant à la marge de      

recul latérale Sud; 
 Régulariser la situation irrégulière relative à la distance entre le          

garage et la maison qui est inférieure à la distance minimale           
prescrite. 

QUE  toute personne peut se faire entendre par le conseil relativement à 
cette demande. 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce vingt-deuxième jour du mois de      
septembre 2015.   
 
_________________________________ 
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 

Pavillon d’interprétation 
de l’esker  

 
Veuillez noter que le site du  

« Pavillon d’interprétation de      
l’esker » est ouvert jusqu’au        

15 octobre. 

Allo la Terre à                 
St-Mathieu-d’Harricana 

 

Le programme Allo la                  
Terre accepte : 

 
 téléphones cellulaires et leurs 

périphériques (tels que les    
c â b l e s ,  c o n n e c t e u r s ,            
chargeurs); 

 télécommandes; 
 tablettes électroniques; 
 l e c t e u r s  d e  l i v r e s                   

électroniques; 
 consoles de jeux et                    

périphériques; 
 récepteurs numériques et      

câbles; 
 routeurs; 
 modems; 
 accessoires mobiles (clés        

Internet et Wi-Fi mobile); 
 piles rechargeables et non     

rechargeables. 
 

Vous pouvez déposer ces objets 
au vestiaire de la patinoire dans 
le contenant prévu à cet effet.     
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-AVIS- 
Annuaires téléphoniques 

 
À compter du 19 octobre, chaque 
citoyen pourra se présenter au      
bureau municipal pour prendre 
possession du bottin téléphonique 
et Pages Jaunes 2015-2016. 

-RAPPEL- 
Programme de soutien 

aux initiatives  
communautaires 

 
Les harricanien(ne)s peuvent       
obtenir du soutien matériel,         
humain et financier pour la mise en 
œuvre de leurs projets communau-
taires, culturels ou autres. Jusqu’à 
maintenant, le Club Nature, le      
Souper dansant et Libérez les livres 
sont des exemples de projets qui 
ont reçu du soutien.  
 

Information: 
Véronique Trudel 

adl@stmathieudharricana.com 

Avis aux chasseurs 

Juste un petit rappel, surtout en milieu périurbain, que le chasseur doit 
tenir compte de la présence des autres citoyens (ex. : promeneurs en       
forêt) dans la pratique de son activité. Il doit, en autre, ramasser ses    
douilles ou ses flèches (selon le cas) ainsi que ses déchets comme le fait 
tout bon campeur ou  promeneur. 
 
La chasse, c’est l’initiation à la responsabilité de ses actes ainsi que le     
respect des citoyens et de la nature. En  zone périurbaine, des citoyens 
peuvent être importunés par le bruit des armes à feu. 
 
Sachez aussi que le chasseur ne doit pas se trouver à moins de 150 m d’un 
bâtiment destiné à loger des personnes. 
 
Les chasseurs sont donc invités à adopter une bonne conduite et à faire 
preuve de civisme lors de leurs activités de chasse. 
 
SOYEZ VIGILANT TOUT EN CHASSANT! 

Clé retrouvé 

Un porte-clés a été retrouvé au 
coin du   chemin Denommé et de la 
route 109. Pour les récupérer,  
veuillez téléphoner ou vous           
présenter au bureau municipal 
pendant les heures d’ouverture. 

819-727-9557 
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Ligne Info-Aînés  
 

 
 
 

Caroline Brière 
Travailleuse de milieu  

auprès des aînés 
819-444-8873 

travailmilieuaines@gmail.com 

Babillard 

 

Centre prévention suicide d’Amos 
Groupe de soutien pour les personnes endeuillées par le suicide  

 
C’est pour qui?  
Toute personne ayant déjà vécu le suicide dans son entourage (famille, 
ami, collègue de travail) et qui désire partager, comprendre et pouvoir 
grandir malgré cette épreuve.   
 
Un groupe débutera lorsqu’il y aura un nombre suffisant de                  
participants. Plusieurs  rencontres auront lieu à raison d’une par           
semaine.  
 
Pour information, contactez le Centre Prévention Suicide d’Amos au     
819-732-5473 ou par courriel au cpsamos@cableamos.com. 
 
L’aide que nous vous proposons est gratuite. Vous pouvez vous            
inscrire dès  maintenant. 

La Ressource 
La maladie mentale… une maladie comme une autre.  

 
Si l’un de vos proches est concerné…Venez-vous informer, nous sommes 
là pour vous : La Rescousse, Association de familles et amis de la          
personne atteinte de maladie mentale de la MRC d’Abitibi.  
 

343 6e Rue Ouest, Suite 14, Amos : 819-727-4567  
larescousse@cableamos.com 

« Un petit tour chez 
vous » 

 
Rencontres de l’automne 2015   
à 13 h 30 au sous-sol de l’église 

mardi 27 octobre à 13h30 
mardi 24 novembre à 13h30 
mardi 15 décembre à 13h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie au 819-732-6696  
poste 3519 
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Communiqués 
Objet : Présence policière accrue dans les zones scolaires pour la rentrée 

 
Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur présence aux abords des zones scolaires afin d’assurer la sécuri-
té des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus à l’occasion de la rentrée scolaire.  
 
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de s’assurer que la signalisation et les lois soient respectées par 
les usagers de la route. Ils seront particulièrement attentifs au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obliga-
toires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  
 
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au 
moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence d’un 
autobus scolaire, les usagers de la route doivent donc surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. 
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur 
dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rou-
ges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amen-
de de 284 $, incluant les frais et la contribution. 
 
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumula-
tion de deux points d’inaptitude et une amende de 167 $, incluant les frais et la contribution. 
 
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée sco-
laire ! 
 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec      
District de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec 
819 763-4806 
www.sq.gouv.qc.ca 
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Octobre 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 
LALIBABA 

3 

 

4 
 

5 

 
 

6  
 

7 

 

8 9 10 

 
 

11 

 
 

12 Action de 

Grâce 
Bureau fermé 

 

13 14 

 
 

15 16 
 
 

17 

18 19 

Date limite 
achat eau 

20 
 

21 
 
 

22 23 
Vendredi  
pizza 

24 

25 
 

26 

 

27 

Atelier  

28 29 30 31 
Halloween 

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 10, Octobre 

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 d’octobre 

Vendredi 2 octobre 
20 h—Gratuit 

Sous-sol de l’église 

 Match d’improvisation LALIBABA 
Service de bar 

Vendredi 23 octobre  
À partir de 17 h 

3 $  / 6 $ 

 Vendredi pizza 
INSCRIPTION REQUISE: 727-9557 
PARENTS: apportez votre boisson 

Mardi 27 octobre 
13 h 30 

Sous-sol de l’église 

 Atelier « Un p’tit tour chez vous » 
jeux de mémoires, chansons,        
exercices, et plus encore!!!! 

Samedi 31 octobre 
entre 19 h et 20 h 30 
Au parc de la Pointe 

 
Sentier de bonbons 
Habillez-vous chaudement et           
apportez une lampe de poche 

Samedi 7 novembre 
 
Souper spaghetti 
Billets en vente au bureau municipal 

Samedi 14 novembre 

Au sous-sol de l’église 
13 h à 14 h  

 
14 h à 14 h 45 
14 h45 à 16 h 

 
 
: 
 
: 
: 
 

Troc-tes-trucs 
 

Inscrivez-vous et échangez 
vos trucs contre des points 
Atelier 
Échangez vos points contre 
les trucs de votre choix! 
 


