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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
9 novembre 2022 

À 20h 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
tenue à la salle communautaire. 

  
 SONT PRÉSENTS : 

 
Monsieur le conseiller, Miguel Roy, siège #1 
Monsieur le conseiller, Simon Roy, siège #2  
Monsieur le conseiller, Éric Arseneault, siège #3 
Madame la conseillère Lucie Crépeault, siège #4 
Monsieur le conseiller Guillaume Bergeron, siège #5 
Monsieur le conseiller Sébastien Morand, siège #6  

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Martin Roch 

 
Sont également présentes, Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière 
et Mme Lydia Bédard-Maranda directrice et greffière adjointe. 
 
 

ORDRE DU JOUR  

1. ADMINISTRATION 

1.1  Ouverture de la séance et présences 

1.2  Adoption de l’ordre du jour 

1.3  Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 

1.4  Plaintes de citoyens concernant le stationnement de véhicule lourd  

1.5 Gestion du cimetière de la paroisse de St-Mathieu-d’Harricana 

1.6 Demande de rencontre- l’Élan, Maison des jeunes rurale 

1.7 Absence d’un(e) ministre issu de la région de l’Abitibi-Témiscamingue au 

sein du conseil des ministres (appui) 

1.8 Données sur les prélèvements d’eau (appui)  

1.9  Calendrier des séances du conseil pour 2023 

1.10 Collecte des poubelles-Calendrier 2023 

1.11 Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes 

1.12 Politique de déneigement  

1.13 -13.1 Adjudication de l’appel d’offres sur invitation pour la vidange de fosses 

septiques des résidences privées 2023-2024 

-13.2 Adjudication de l’appel d’offres sur invitation pour la vidange de la 

fosse septique municipale et des toilettes sèches pour l’année 2023-2024 

1.14 Règlement modifiant le règlement sur la récupération et la valorisation pour 

les entreprises (info) 

1.15 Panneaux d’arrêt chez Eska  

1.16 Demande pour entente intermunicipale 

1.17 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)  

1.18 Entente sentier municipal chemin Morin  

1.19 Déplacement de la réunion du conseil 14 décembre  

1.20 Demande 50 km- chemin du Lac-Figuery 

1.21 Prix location de salle  

1.22 Politique gestion des ressources humaines  

1.23 Projet sentier multi-usage (Martin) 

1.24 Achat de publicité guide touristique  
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1.25 Comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 

personnels (art.175 PL 640  

 

2 CORRESPONDANCES 

2.1  Adoption du bordereau de correspondance informative 

 

3 FINANCES 

3.1  Adoption des comptes à payer 

3.2 Chauffage de l’église et déneigement  

3.3 Soumission-tracteurs 

3.4 Offre niveleuse 

 

4 PROJET DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  

Aucun sujet à ce point  

5 URBANISME & LÉGISLATIF  

5.1 Problèmes en urbanisme (La Corne)  

6 FORÊT  

         Aucun sujet à ce point  

7 VARIA  

7.1 Invitation 11 novembre, souper d’accueil   

8 PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

9 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 1. ADMNISTRATION  

1.1  Ouverture de la séance et présences  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Éric Arseneault    
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la séance soit ouverte à 20 h 
 

Adoptée 
 

1.2  Adoption de l’ordre du jour  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ADOPTER ET D’APPROUVER l’ordre du jour du 9 novembre 2022 tel que 
présenté en laissant l’item « varia » ouvert. 

 
Adoptée 

 
 

1.3  Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

2022-11-196 

2022-11-194 

2022-11-195 
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2022 tel que 

rédigé. 

Adoptée 
 

1.4  Plaintes de citoyens concernant le stationnement de véhicule lourd 

 
Trois plaintes ont été déposées au conseil municipal concernant le stationnement 
de véhicules lourds dans la zone VC-4 . Un suivi sera fait auprès des personnes 
concernées.  

 

1.5  Gestion du cimetière de la paroisse de St-Mathieu-d’Harricana  

 
Les marguilliers de St-Mathieu-d’Harricana ont demandé au conseil municipal de 
prendre en charge la gestion du cimetière. Le point sera remis à une séance 
ultérieure. Le dossier est en cours d’analyse.  

 

1.6  Demande de rencontre- L’Élan, Maison des jeunes rurale  

 
L’Élan, maison des jeunes rurale souhaite rencontrer le conseil municipal afin de se 
présenter et de présenter ce qu’ils ont à offrir. Le conseil accepte de les rencontrer 
et une date de rencontre sera prévue prochainement.  

 

1.7  Absence d’un(e) ministre issu de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

au sein du conseil des ministres (appui)  

 
CONSIDÉRANT QUE le principe de représentativité régionale au sein du conseil 
des ministres est généralement reconnu et que l’histoire a démontré que les 
gouvernements qui se sont succédé ont respecté ce principe lorsqu’ils étaient en 
mesure de le faire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE, le 3 octobre 2022, les candidat(e)s issu(e)s du groupe 
parlementaire formant le gouvernement ont été élu(e)s dans les trois 
circonscriptions – Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda-Témiscamingue – de 
l’Abitibi-Témiscamingue par de fortes majorités ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces personnes ont été élues par la population parce qu’ils 
sont bien ancrés dans leur milieu et qu’ils ont une connaissance fine des enjeux qui 
doivent cheminer à Québec ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec a, lors de la nomination du 
conseil des ministres, exclu la totalité des représentants de l’Abitibi-Témiscamingue 
d’un conseil comptant une trentaine de ministres excluant ainsi la région des 
réflexions et orientations de ce conseil ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec a également nommé M. 
Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais ;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence d’un(e) ministre régional(e) issu(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue et le traitement des dossiers par une personne d’une autre région 
mettent à risque l’efficacité et les mécanismes de traitement des dossiers régionaux 
;   
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un(e) ministre régional(e) issu(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue au conseil des ministres pourrait permettre de prévenir en amont 
les politiques/programmes « mur-à-mur » dont la mise en œuvre affecte parfois le 
développement de la région ;  
 

2022-11-197 
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CONSIDÉRANT QUE les réalités uniques et les enjeux majeurs qui concernent 
l’Abitibi-Témiscamingue justifient amplement la présence d’une personne qui habite 
le territoire, vit les problématiques et en ressent les conséquences ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les grands chantiers qui seront entrepris par votre 
gouvernement sur le plan de la pénurie de main-d’œuvre, de la pénurie de 
logements et de garderies, de la décentralisation du système de santé et autres ne 
peuvent se discuter sans la contribution en amont d’un(e) représentant(e) de 
l’Abitibi-Témiscamingue ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’élection d’un gouvernement majoritaire comptant 90 
députés sur un total de 125 devrait permettre aisément le respect de la 
représentativité régionale, surtout pour une région représentée à 100% par des 
député(e)s du gouvernement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision d’exclure un(e) représentant(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue n’est pas respectueuse de la population de l’Abitibi-Témiscamingue 
et qu’elle génère un fort mécontentement de même qu’une grande inquiétude dans 
les cinq MRC de la région ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision représente le point culminant d’une tendance 
qui s’opère depuis plusieurs années à l’effet que les gouvernements centralisent les 
pouvoirs décisionnels de l’Abitibi-Témiscamingue vers d’autres régions du Québec 
rétrécissant toujours plus le pouvoir relatif de la région dans les organes étatiques ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Coalition avenir Québec a réitéré à maintes reprises être 
« le gouvernement des régions » ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Éric Arsenault 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE soit nommé dans les plus brefs délais un(e) élu(e) issu(e) de l’Abitibi-
Témiscamingue au conseil des ministres et que le poste de ministre responsable de 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue puisse être attribué à une personne qui habite 
le territoire ;  
 
QUE copie de cette résolution soit transmise à :  
 
M. François Legault, premier ministre du Québec ;  
M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est ;  
Mme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest ;  
M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ;  
 
 

Adoptée 
 

 

1.8  Données sur les prélèvements d’eau (appui)  

    
  CONSIDÉRANT QUE les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec     

sont actuellement maintenues secrètes; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la Loi 

affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une 

approche intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière 
efficace sans l’accès du public et des municipalités à l’ensemble des informations 
relatives aux prélèvements d’eau; 

 
 CONSIDÉRANT QUE sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir 

de cette ressource est menacé; 
 

2022-11-198 

 
 2022-07-119 
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 CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté (MRC) et les 
municipalités locales ont besoin des données relatives aux volumes d’eau prélevés 
au Québec afin d’assurer une gestion durable de l’eau et une planification cohérente 
du territoire qui tiennent compte des effets cumulatifs réels de ces prélèvements;  

 
 CONSIDÉRANT la motion adopter à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 

2022 reconnaissant qu’«une modification législative doit être considérée» et qu’il est 
demandé «au gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier le cadre juridique 
afin que les quantités d’eau prélevées aient un caractère public» ; 

 
 CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à 

s’assurer de la révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau;  
 
 Il est proposé par le conseiller, M. Guillaume Bergeron et unanimement 

résolu : 
 
 DE DEMANDER à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de 

prioriser une gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre juridique 
de manière à conférer explicitement un caractère public aux données relatives à 
tous les prélèvements d’eau déclarés au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 

 
 DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au même 
effet;  

 
 DE DEMANDER aux MRC et aux municipalités du Québec d’adopter leurs propres 

résolutions au même effet;  
 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, à la FQM et à l’UMQ.   

 
 

Adoptée 
 

1.9 Calendrier des séances du conseil municipal pour 2023   

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Sébastien Morand  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’APPROUVER le calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 
2023. 
 
Dates des séances 2023 : 
 

18 janvier 2023 
5 juillet 2023  

1er février 2023 
9 août 2023 

8 mars 2023 
6 septembre 2023 

5 avril 2023 
4 octobre 2023 

3 mai 2023 
1er novembre 

7 juin 2023 
6 décembre 2023 

 
 

Adoptée 

 

1.10 Collecte des poubelles-Calendrier 2023  

 

2022-11-199 

2022-11-200 
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ATTENDU QUE la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris connaissance du 
calendrier proposé par la compagnie SANIMOS pour la collecte des poubelles soit 
16 collectes de déchet, 26 collectes de recyclage et 20 collectes de composte.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Éric Arseneault 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’APPROUVER le calendrier de la collecte des poubelles pour l’année 2023. 
 

Adoptée 
 

1.11 Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE fermer le bureau municipal et le comptoir express de Postes Canada pour la 
période des Fêtes soit du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclusivement.  
 
Les colis de Postes Canada seront redirigés au bureau d’Amos pendant cette 
période et un avis sera envoyé aux citoyens pour les aviser. 

 
 

Adoptée 
 

1.12 Politique de déneigement  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Miguel Roy  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la mise à jour de la politique de déneigement, tel présentée. Un extrait 
de la politique de déneigement sera envoyé aux citoyens. 

 
Adoptée 

 

1.13.1 Adjudication de l’appel d’offres sur invitation pour la vidange de 

fosses septiques des résidences privées 2023-2024 

 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a procédé par appel 
d’offres sur invitation pour la vidange de fosses septiques des résidences privées 
2023-2024; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé, soit : 
 
Fosses septiques Protec-Nature Inc  
 
Prix unitaire pour une vidange de :  
 
Fosse septique résidentielle : 320.00$ plus les taxes applicables; 
 
Enviroboue Ghislain Morin Inc  
 
Prix unitaire pour une vidange de : 
 
Fosse septique résidentielle : 330.00$ plus les taxes applicables.  
 
ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission déposée par Fosses 
septiques Protec-Nature Inc s’est avérée être la plus basse soumission conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Miguel Roy       

2022-11-201 

2022-11-202 

2022-11-203 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’OCTOYER le contrat de vidange de fosses septiques des résidences privées 
2023-2024, selon les clauses et conditions des documents d’appel d’offres. 

 
 

Adoptée 
 
 

1.13.2 Adjudication de l’appel d’offres sur invitation pour la vidange de la 

fosse septique municipale et des toilettes sèches pour l’année 2023-

2024 

 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a procédé par appel 
d’offres sur invitation pour la vidange de la fosse septique municipale et des toilettes 
sèches pour 2023-2024; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé, soit : 
 
Fosses septiques Protec-Nature Inc  

 
Prix pour la vidange de la fosse septique municipale : 2 100.00$ 
 
Prix unitaire pour une vidange de toilette sèche : 100.00 $ 
 
Total: 2 200.00$ plus les taxes applicables; 
 
Enviroboue Ghislain Morin Inc  
 
Prix pour la vidange de la fosse septique municipale : 4 650.00$ 
 
Prix unitaire pour une vidange de toilette sèche : 60.71$ selon calcul  
 
Total: 4 710,71$ plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission déposée par Fosses 
septiques Protec-Nature Inc s’est avérée être la plus basse soumission conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Miguel Roy       
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’OCTOYER le contrat de vidange de la fosse septique municipale et des toilettes 
sèche pour 2023-2024, selon les clauses et conditions des documents d’appel 
d’offres. 

 
 

Adoptée 
 

1.14  Règlement modifiant le règlement sur la récupération et la valorisation 

 pour les entreprises (info)   

 
  Informations données aux membres du conseil.  
 
 

1.15  Panneaux d’arrêt chez Eska  

 
L’intersection menant chez Eska dans le chemin des Sablières cause des 
problèmes de sécurité routière. Une demande sera faite auprès de la Sureté du 
Québec pour aller évaluer le risque de dangerosité. De plus, il y a aura une rencontre 
avec Eska pour discuter de la problématique afin de trouver une solution.  

2022-11-204 
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1.16 Demande pour entente intermunicipale  

CONSIDÉRANT QUE le département de la voirie est primordial dans une 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT le contexte de manque de main-d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité n’est à pas à l’abri d’un bris mécanique ou 
autres; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité n’est pas à l’abri d’une situation d’urgence; 

  
 EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

   
 DE demander l’intérêt des municipalités environnantes pour l’établissement d’un 
plan d’aide intermunicipale au niveau de la voirie. 
 

Adoptée 
 
 

1.17 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)  

 
  Informations données aux membres du conseil.   
 

1.18 Entente sentier municipal chemin Morin  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Simon Roy  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER madame Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière à 
signer, avec monsieur Jean-Christophe Couture, propriétaire du terrain, une entente 
de droit de passage pour l’accès des citoyens au sentier municipal situé au chemin 
Morin, et ce pour la saison 2023.  

 
Adoptée 

 
 

1.19 Déplacement de la réunion du conseil 14 décembre 2022  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Sébastien Morand   
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la séance ordinaire du 14 décembre 2022 soit déplacée au 7 décembre 2022 
à 20 h et sera tenue au 228, route 109, St-Mathieu-d’Harricana. 

 
Adoptée 

 
 

1.20 Demande 50 km- chemin du Lac-Figuery  

 
Le point est remis à une séance ultérieure. 
 
 
1.21 Prix de location de salle  

 
Le point est remis à une séance ultérieure. 
 
 

2022-11-205 

2022-11-206 

2022-11-207 



Province de Québec 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

       Comté Abitibi-Ouest 

 
 

 

166 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales  

1.22 Politique de gestion des ressources humaines  

 
Discussion avec les membres du conseil concernant la politique de gestion des 
ressources humaines.  
 
1.23 Projet sentier multi-usage  

 
Informations données aux membres du conseil  
 
 
1.24 Achat de publicité guide touristique  

 
Le conseil ne désire pas faire l’achat de publicité supplémentaire dans le guide 
touristique officiel de l’Abitibi-Témiscamingue 2023-2024. 
 

 
 

1.25 Comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 

personnels (art. 175 PL64)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault   
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE Mme Nathalie Boire, directrice et greffière-trésorière, Mme Lydia Bédard, 
directrice et greffière adjointe et M. Sébastien Morand, conseiller comme membre 
du comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 
personnels tel que prévu à l’article 175 du projet de loi 64. 

 
Adoptée 

 

2. CORRESPONDANCES 

 

2.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Simon Roy 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ADOPTER le bordereau de correspondance informative tel que présenté.  

 
 

Adoptée 
 

3. FINANCES 

 
3.1 Approbation des comptes payés et à payer  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Miguel Roy  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ADOPTER et DE PAYER la liste des chèques suivante, pour un total de 
106 825,99$ $ 

 
No. 

Chèque 
 

Nom Montant 

 

C0008819 DÉPLACEMENT ET SOUPER PIZZA 131,04$ 

C0008820 PLONGEUR SOUPER PIZZA  89,06$ 

C0008816 PETITE CAISSE 1 000,00$ 

C0008822 9428-7521 QUEBEC INC 1 559,47$ 

C0008823 AEBI SCHMIDT CANADA INC 2 787,67$ 

2022-11-209 

2022-11-210 

 

2022-11-208 
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C0008824 BARIBEAU LOUIS EXCAVATION 1 805,10$ 

C0008825 BETON FORTIN  13 806,50$ 

C0008826 BOIS TURCOTTE LTÉE 1699,24$ 

C0008827 BOREALAIT 50,00$ 

C0008828 BOUTIQUE DU BUREAU GYVA 111,07$ 

C0008829 CANADIAN TIRE  156,08$ 

C0008830 DISTRIBUTION SOGITEX/EQUIPEMENT RIVARD 266,97$ 

C0008831 FERABI INC 1 977,57$ 

C0008832 FONDATION HOSPITALIÈRE D’AMOS 100,00$ 

C0008833 FOSSES SEPTIQUES PROTEC-NATURE INC. 10 291,93$ 

C0008834 GESTION DANNY LEMAY ENR 7 933,28$ 

C0008837 CASTOR 176,20$ 

C0008835 H2LAB INC. 207,24$ 

C0008836 IMPRIMERIE HARRICANA 269,04$ 

C0008838 LOCATION AMOS 303,26$ 

C0008839 MICROAGE ABITIBI-TEMISCAMINGUE 241,51$ 

C0008840 COMPTE DE DÉPENSES  88,50$ 

C0008841 ORGANISME BASSIN VERSANT ABITIBI-JAMESIE (OBVAJ) 2 711,95$ 

C0008842 POSTES CANADA  79,45$  

C0008843 SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE 1 155,00$ 

C0008844 SANIMOS INC. 6 767,68$ 

C0008846 SOUS-POSTE TRANSPORT DE VRAC (ZONE AMOS) 5 295,35$ 

C0008846 STRONGCO LIMITED PARTNERSHIP 3 280,50$ 

C0008847 TRACTION AMOS (117) 212,45$ 

 
 

COMPTES PAYÉS PAR ACCÈS D 
 

L2200053 MINISTÈRE DU REVENU 8 357,89$ 

L2200054 MINISTÈRE DU REVENU 3 130,50$ 

L2200059 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 661,32$ 

L2200058 ENERGIR  57,54$ 

L2200052 FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-MATHIEU 1 000,00$ 

L2200056 HYDRO-QUÉBEC 725,75$ 

L2200057 SUNCOR ENERGY INC. 813,05$ 

L220055 VISA DESJARDINS  1 646,14$ 

 
 

    SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2022  

                ÉLUS 3 719,79$ 

                 EMPLOYÉS 21 160,90$ 

   

   

 Total de comptes à payer 106 825,99$ 

 
 Je, soussignée Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière certifie par la présente qu'il y a des 
 crédits suffisants pour les dépenses autorisées dans les résolutions n° 2022-11-211. 
 

_____________________________________________ 
Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière 

 
 

Adoptée 
             

3.2 Chauffage de l’église et déneigement   

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Sébastien Morand    

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

2022-11-211 
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DE payer la moitié des frais de déneigement de la cour de l’église et des entrées 
pour la saison 2022-2023 avec la Fabrique de St-Mathieu. 

 

Adoptée 

 

3.3  Soumissions-tracteurs 

 
Le point est reporté à une séance ultérieure. Le dossier est en cours d’analyse.  

 

3.4  Offre niveleuse  

   

 Discussion avec les membres du conseil concernant une offre pour le nivelage 

pour nos chemins municipaux.  

 

4. PROJET DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  

 

Aucun sujet 

 

5. URBANISME & LÉGISLATIF  

Projet de l’agente Projet de l’agente de développement de développement 

5.1 Problèmes en urbanisme (La Corne)  

   

  Discussion avec les membres du conseil. Un suivi sera fait sur le dossier.  

 

 

6. FORÊT  

 

Aucun sujet 

 

 

7. VARIA 

 

 

7.1  Invitation 11 novembre, souper d’accueil  

 

Les membres du conseil sont invités au souper de bienvenue pour famille de M 

Patrice Beaulieu et Mme Jo-Annie Langlois, ainsi que Mme Chantal Dubuc, 

nouveaux arrivants à St-Mathieu-d’Harricana. Cet évènement est issu de la 

démarche d’attractivité de la MRC d’Abitibi et du Plan de développement de la zone 

agricole (PDZA). 

 

7.2  Invitations  

 

• Invitation à la lecture publique - Réécrire la forêt boréale le 10 novembre à 

19 h à l’UQAT à Amos. Organisée par Jonathan Hope, Cassie Bérard, Marie 

Noëlle Blais, Catherine Cyr et Miguel Montoro Girona. 

 

• Invitation à la rencontre des intervenants culturels de la MRC d’Abitibi 

(RICMA), jeudi 17 novembre de 17 h à 19 h au Foyer du Théâtre des 

Eskers.  

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Un citoyen présent lors de la séance du conseil demande si nous avons reçu le 

rapport de la caractérisation des berges du secteur du Lac-des-Hauteurs fait cet été 
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par l’Organisme de bassin versant de l’Abitibi-Jémésie (OBVAJ). La Municipalité a 

reçu le rapport dans le mois d’octobre et va prendre connaissance de celui-ci.  

 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

  Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
  IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Simon Roy 
  ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
  

QUE la séance soit levée à 21 h 50. 
 

 
  

_____________________________________         _____________________________________ 
Martin Roch,      Nathalie Boire 
Maire       Directrice et greffière-trésorière 

2022-11-212 


