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-ACTIVITÉCuisinez avec
des légumineuses!
C’est santé, facile et économique!
animé par Samantha Thériault,
nutritionniste au CLSC Les Eskers
Le mardi 4 octobre 2016
De 18 h30 à 20 h
Au sous-sol de l’église
Au menu: Variété de
légumineuses, recettes
et dégustation.

SOUPER SPAGHETTI
Au profit de la Fabrique de St-Mathieu
Samedi le 5 novembre 2015
Au sous-sol de l’église
Ouverture des portes: 16 h
Souper: 18 h

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

Inscription au bureau municipal ou
en
téléphonant
819-727-9557
poste 223.

APPEL À TOUS
pour l’Halloween!
La Municipalité est à la recherche
de personnes désirant participer à
l’organisation de la fête de
l’Halloween au Parc de la Pointe.
Cette activité nécessite très peu de
temps, mais ça prend quand même
des têtes et des bras!
Si ça vous intéresse, veuillez
contacter Véronique 819-727-9557
poste 221 ou
adl@stmathieudharricana.com

Les billets sont en vente auprès des marguilliers, au bureau
municipal et à la porte (s’il en reste car les places sont limitées)

Pour information: Mme Clémence Picard au 819-732-4182
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Résumé de la séance ordinaire du 7 septembre 2016



Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois d’août au montant de
113 958.57 $.



Le conseil procède à la nomination de l’auditeur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2016.



Le conseil octroie le contrat de déneigement des chemins pour l’hiver 2016-2017 aux entreprises Roy et
frères pour un montant de 89 106,41 $.



Le conseil autorise l’agente de développement à déposer une demande d’aide financière au Fonds local
d’initiative collective pour la tenue des discos-patins.



Le règlement 232 édictant un code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux est adopté.



Le règlement 233 édictant un code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux est
adopté.



L’appel d’offres pour le contrat de récolte de bois 2016-2017 est lancé.

-Mot de l’inspecteurHoraire automne-hiver
À partir d’octobre, l’inspecteur municipal , M. Mario Gauvin sera présent au bureau municipal qu’une fois par
mois. Pour prendre rendez-vous ou pour information, communiquer avec le bureau municipal au 819-727-9557
poste 223.
Vous pouvez aussi visiter le site internet de la municipalité sous l’onglet "Je suis citoyen"/"Informations municipales"/"Formulaires et permis".
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-AVISComptoir express Poste Canada
du bureau municipal

Pavillon d’interprétation
de l’esker
Veuillez noter que le site du
« Pavillon d’interprétation de
l’esker » est ouvert
jusqu’au 15 octobre.

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;
Envoi et réception de colis et formulaires de passeport.

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 la carte de crédit.

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!

Allo la Terre
à St-Mathieu-d’Harricana
Le
programme
Terre accepte :

Allo

la

téléphones cellulaires et leurs
périphériques (tels que les
câbles,
connecteurs,
chargeurs);

télécommandes;

tablettes électroniques;

lecteurs
de
livres
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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-URBANISMELES RÈGLEMENTS D’URBANISME CHRONIQUE no. 4
Le règlement de zonage numéro 226
Le règlement de zonage comporte sept (7) groupes d’usages prédominants. Dans la chronique no.3, nous vous
parlions du groupe résidentiel. Nous vous présentons maintenant les informations relatives au groupe
Commerces et services et au groupe Industries et activités para-industrielles.

Groupe Commerces et services (usage principal)
Le groupe Commerces et services comprend six (6) classes. Chaque classe possède ses caractéristiques
spécifiques. Par exemple, il peut être question du lieu où se déroulent les activités, du lieu d’entreposage des
marchandises ou de la machinerie et des différentes contraintes quant à l’émission de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, lumière, vibration et bruit. Les classes se définissent ainsi :
Classe 1 : Commerce de détail
Cette classe autorise les établissements où on traite directement avec le consommateur dans le but de lui
vendre un bien. La marchandise est entreposée à l’intérieur et il n’y a pas de machinerie à l’extérieur du
bâtiment. Exemples : Fleuriste, dépanneur, boulangerie artisanale, magasin à rayons. Cette classe est autorisée
uniquement en zone mixte.
Classe 2 : Services personnels, professionnels et bureaux
Cette classe autorise les établissements où on traite directement avec le consommateur dans le but de lui offrir
un service. Les services sont offerts à l’intérieur du bâtiment. Exemples : Service d’hébergement d’animaux,
clinique vétérinaire, service d’architecte, avocat, comptable, ingénieur, atelier de couture ou d’artisanat, salon
de coiffure ou d’esthétique, école de musique, studio de photographie. Cette classe est autorisée uniquement
en zone mixte.
Classe 3 : Commerce d’hébergement, de restauration et de divertissement
Cette classe autorise les établissements offrant de l’hébergement à la journée ou au séjour, offrant les services
de repas ou les commerces relatifs au divertissement intérieur. La présence de terrasses est autorisée.
Exemples : Restaurant, bar, casse-croûte, club de sport ou centre de conditionnement physique. Cette classe
est autorisée uniquement en zone mixte et dans la zone de villégiature VC-3.
Classe 4 : Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport
Cette classe autorise les établissements liés à la vente, location, réparation de véhicules motorisés et de leurs
équipements ainsi que les commerces relatifs aux transports des personnes et du courrier. Cette classe exclut la
vente de véhicules lourds et de gros équipements. Exemples : Atelier de débosselage, transport scolaire, atelier
de réparation de machineries légères et d’équipements légers. Cette classe est autorisée uniquement en zone
mixte.
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-URBANISMELES RÈGLEMENTS D’URBANISME , CHRONIQUE no. 4
(suite)
Classe 5 : Commerce de produits pétroliers
Cette classe autorise les stations-service. L’usage peut comprendre les lave-autos et dépanneurs. Il n’y a pas
de marchandise, pièce, équipement ou machinerie entreposés en permanence à l’extérieur à l’exception des
véhicules de livraison ou de remorquage. Cette classe est autorisée uniquement en zone mixte.
Classe 6 : Commerce avec contraintes sur le milieu
Cette classe autorise les commerces nécessitant de grands espaces. Les usages occasionnent des contraintes
sur le milieu environnant en raison de l’espace qu’on occupe, du bruit qu’on génère ou de l’entreposage
extérieur qui est autorisé. Exemples : Commerce de matériaux de construction, d’équipements et de véhicules
lourds, quincaillerie avec cour à bois, entreprise en construction et en rénovation, entreprise en
déménagement ou de camionnage, entrepôt intérieur. Cette classe est autorisée uniquement en zone mixte.

Groupe Industries et activités para-industrielles (usage principal)
Le groupe comprend trois (3) classes. Comme pour le groupe Commerces et services, chaque classe possède
ses caractéristiques spécifiques. Les classes se définissent ainsi :
Classe 1 : Industrie lourde
De façon générale, cette classe autorise les usages orientés vers la transformation ou la fabrication de biens
manufacturiers ayant une incidence sur la qualité de l’environnement et la qualité du milieu de vie environnant.
Exemples : Abattoir, scierie, industries de la récupération et du recyclage, industries de produits en métal.
Classe 2 : Industrie légère et service para-industriels
À la différence de la classe 1, cette classe se distingue par le peu d’incidences sur l’environnement et sur la
qualité de vie du milieu.
Cette classe est autorisée en zone mixte.
Classe 3 : Industrie liée à la ressource
Cette classe comprend l’exploitation et la transformation des ressources naturelles (exemples: sable, gravier,
eau potable)
Cette classe est autorisée dans la zone récréotouristique REC-1 et dans les zones agroforestières AF-4 et AF-8.

Dans la prochaine chronique,
nous vous parlerons plus en détail du groupe d’usages prédominants
Agriculture, Exploitation des ressources et Activités récréatives.
Pour connaître la règlementation complète et s’appliquant à votre zone, nous vous demandons de vous adresser au bureau municipal. Cet article
se veut un résumé afin de rendre l’information plus accessible.
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Semaine de la prévention des incendie
C'est dans la cuisine que ça se passe!
Cette année, le ministère et ses partenaires innovent avec un
nouveau plan triennal de prévention des incendies. Ce plan
met l’accent sur le principal foyer d’incendie dans un
bâtiment résidentiel : la cuisine.

Saviez-vous que...
Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et
la fumée pourraient vous piéger plus vite que vous ne le
pensez.
Augmentez vos chances de survie grâce à trois gestes
concrets :

Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui
fonctionne en tout temps;

Préparez le plan d’évacuation de votre résidence à l’aide
de l’outil de dessin d'un plan d'évacuation en ligne;

Faites votre exercice d’évacuation en famille. Nos
scénarios pour vous exercer à évacuer peuvent vous
aider.
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseils-prevention.html

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 employé de
la Municipalité effectuera des visites
de prévention dans les résidences au
courant du mois d’octobre.
Pour plus d’information, téléphonez au
bureau municipal au 819-727-9557
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-RAPPEL-

-AVIS-

RÈGLEMENT NUMÉRO 171
CONCERNANT LES CHIENS
(CODIFICATION S.Q. / RM-410)

À vos frigos, c’est quoi?

Il est important de se rappeler de garder
notre chien en laisse en tout temps et
cela concerne aussi les chiens visiteurs.
L’article 5 du règlement municipal 171
concernant les chien se lit comme suit:
Tout chien gardé à l’extérieur d’un
bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce
terrain.
ARTICLE 9 DISPOSITIONS PÉNALES :
Article 9.1 Amende :
Quiconque contrevient aux articles 3 à 7
de ce règlement commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d’une
amende de 60.00$

Les ateliers À vos frigos, propulsés par le Fonds Éco IGA, offrent
gratuitement des ateliers de cuisine à travers le Québec
et le Nouveau-Brunswick. Pendant deux heures, en compagnie
d’un expert en gaspillage alimentaire du Jour de la Terre et d’un
chef de La Tablée des Chefs, les participants découvrent des trucs
et astuces pour utiliser à leur plein potentiel les aliments de leur
r é f r i g é r a t e u r,
tout
en
dégustant
des plats fait d’aliments invendus comestibles des magasins IGA.
Les personnes inscrites courent également la chance de
remporter
l’un
des
cinq
repas
zéro
gaspillage,
soit quatre repas offerts dans le confort de leur cuisine et un
Repas à Montréal ou dans les environs,
Nouvautés:
Des ateliers-conférences À vos frigos d’une durée d’une heure,
sont
également
offerts
sur
demande
aux employés des entreprises, écoles et municipalités intéressées.
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/avos-frigos/

Article 9.2 Application du règlement :
L’inspecteur municipal ou toute autre
personne dûment mandatée par le
Conseil ainsi que les agents de la paix
sont chargés de l’application du présent
règlement.
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Champignons en Fête 2016 en images
Souper champignons

Nos fourmis en plein action!

Les champignons en pleine cuisson!

Ateliers en forêt du samedi

Atelier de transformation de plantes médicinales
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Semaine québécoise de réduction des déchets du 15 au 23 octobre 2016
Organisée par Zéro Déchet Québec, une initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets, la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) revient pour la 16ème édition consécutive.
Aujourd'hui, nous le savons : pour lutter contre les changements climatiques, nous devons revoir nos modes de vie.
Un des premiers gestes accessibles est de repenser notre consommation pour réduire la production de nos
matières résiduelles.
Le principe d'actions hiérarchisées des 3RV-E nous invite d'abord à réduire, puis réemployer, recycler, valoriser et en
dernier recours à éliminer ; un modèle des plus efficace lorsque son ordre est respecté. Zéro Déchet Québec
s'efforce de repositionner la réduction à la source en tête de liste des actions de gestion des matières résiduelles.
Cette année, la SQRD mettra à l'honneur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les petits gestes de tous les jours
qui nous permettent d'éviter de jeter nos restants alimentaires.
Mobilisatrice, cette campagne invite l'ensemble de la société québécoise à agir au travers défis, que l'on soit citoyen, élève, représentant d'un organisme ou d'une institution municipale.
Et vous, que faites-vous pour réduire?
Un tiers des aliments produits pour la consommation est perdu ou gaspillé, soit 1,3 milliard de tonne d’aliments
par an. Au Canada, c’est jusqu’à 40% de la nourriture produite qui est gaspillée.
Au niveau mondial, produire la nourriture qui sera jetée nécessiterait annuellement l’équivalent de la surface du
Canada et de l’Union Européenne combinés en terres agricoles, 300 millions de barils de pétrole et produirait
jusqu’à 23 % des gaz à effet de serre mondiaux.
L’industrie alimentaire (producteurs, transformateurs, distributeurs, etc.) est souvent perçue comme responsable
de ce gâchis. Cependant, les consommateurs ne peuvent pas être dédouanés : 47% du gaspillage
alimentaire aurait lieu dans nos foyers, soit 95-115 kg/an. Alors que les Nord-Américains et des Européens
n’estiment gaspiller que de 1 à 5% de la nourriture qu’ils ramènent à la maison, ils en jetteraient en réalité entre
14 et 25 %

Conserver de façon optimale nos aliments permet de
réduire les quantités de déchets alimentaires.


Nous avons tendance à acheter plus que ce dont nous
avons réellement besoin.


Avec un peu d’organisation, on peut profiter pleinement
de tous les aliments.


Référence: http://www.sauvetabouffe.org

et

http://www.sqrd.org/
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-Matières résiduellesConsom’acteur responsable : les 10 réflexes écocitoyens
Il faudrait 3 planètes si tous les habitant(e)s du monde vivaient comme un québécois moyen. Si nous ne
voulons pas vivre sur une planète saccagée, devenons un consom’acteur responsable en appliquant les 10
réflexes écocitoyens suivants:

1– Je réfléchis même le plus petit achat: en-ai-je vraiment besoin? Je résiste à la publicité, aux modes, aux
pulsions passagères.
2– J’emprunte, je loue si cela est possible, plutôt qu’acheter.
3– Avant d’acheter un nouvel objet, j’essaie de le faire réparer, le repeindre ou recoudre l’ancien.
4– Quand je dois réellement acquérir quelque chose, je vérifie si je peux l’acheter d’occasion, si je peux faire
un achat à plusieurs.
5– J’évite les produits à faible durée de vie, à usage unique et je privilège les produits réutilisables,
rechargeables, réparables. Je fais mes courses avec un cabas et je choisis les produits qui comportent le moins
d’emballage et, si possible, recyclables.
6– Pour l’alimentation, je privilège les produits locaux, de saison, bio, ou en tout cas de l’agriculture paysanne
et durable, si possible directement auprès de producteurs locaux ou avec très peu d’intermédiaires. Si le produit n’existe pas localement, je veille à ce qu’il soit issu du commerce équitable.
7-Pour les vêtements, je privilège les vêtements d’occasion (friperie, échange entre amies etc), les marques qui
s’engagent au niveau social et écologique, la fabrication locale, ou alors issue du commerce équitable, et les
matières premières bio ou recyclées.
8-Pour l’hygiène, les cosmétiques et les produits d’entretien, j’utilise des produits naturels simples (savon de
Marseille végétal, huiles essentielles, vinaigre, bicarbonate etc), au minimum des produits comportant les
labels écoresponsables.
9-Je choisis les marchés, les commerces et services de proximité, les entreprises de l’économie solidaire et
sociale, les associations, les services publics. Je cherche les modes alternatifs de productions, de services, de
transport ou de finance, ainsi que la culture et les loisirs non commerciaux.

10– J’essaie d’appliquer ces réflexes à ma vie au quotidien.

Chacun de nos achats contribue à un modèle de société bien précis!
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Babillard
-RAPPELProgramme 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
communautaires, 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
819-727-9557 poste 221
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Babillard
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Babillard

La Ressource

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

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

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.
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Communiqué
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Évènements d’octobre

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

Mardi le 4 octobre
18 h 30 à 20 h

Cuisinez avec les légumineuses!
Au sous-sol de église
Recettes et dégustations!
C’est gratuit

Au sous-sol de l’église Troc-tes-trucs
13 h à 14 h Inscrivez-vous et échangez
: vos trucs contre des points
14 h à 14 h 45 Atelier
14 h45 à 16 h : Échangez vos points contre
: les trucs de votre choix!

Dimanche
le 23 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

Octobre 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2
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4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

24

26

27

28

29

Formation
Les
légumineuses

9

10 Action de
Grâce
Bureau fermé

16

17
Date limite
achat eau

23 Troc tes
trucs
/30

24/
31 Halloween

Distribution
eau

Distribution
eau
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