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Année 2016, numéro 12—Décembre 

 

 

Activités 

 

Vendredi pizza 

Le 16 décembre 2016 
 

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

Coût:   6$/ 11 ans et plus 

  3$/ 3 à 10 ans 

  Gratuit pour les 2 ans et moins 

Avis aux parents: 

Apportez vos boissons alcoolisées 

adl@stmathieudharricana.com 

ou  819-727-9557 poste 221 

HEURE DU CONTE  

Noël d’aujourd’hui  

et d’autrefois  

10 décembre 2016 

Sous– sol de l’église de 
 St-Mathieu 

10 h à 11 h 30 
 

11 h 30: Pique-nique  
familial 

 
Bienvenue aux          

tout-petits et aux 
grands-parents! 

Concert de Noël 

des élèves de  

Mme Louise Morin 

10 décembre 

 
Église de  St-Mathieu 

13 h 30 

Le Père Noël sera là! 

 

Au profit de la Fabrique 

 

-Achat et Distribution d’eau- 

En raison du temps des fêtes,  
la date limite pour effectuer                     

l’achat des coupons d’eau en décembre est: 
 

le lundi 5 décembre 2016 
 

La distribution des caisses d’eau : 
 

 Mardi et mercredi 13 et  
14 décembre 2016 

 

HORAIRE DES FÊTES 

Bac bleu et bac vert 
La collecte des bacs verts et bleus se fera comme à  

l’habitude pour la période des fêtes. 

-Bureau municipal- 
 

 

Prenez note que le bureau  municipal  
ainsi que le comptoir postal             
seront ouverts  seulement                       
le mercredi 28 décembre   

 pour la période du  23 décembre au 
3 janvier 2017 inclusivement. 

 

Inscription requise avant le 14 décembre 
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-Comité- 
Le Bel Âge  

Le comité du Bel âge terminera ses 
activités le 13 décembre avec une 
partie de petites quilles à l'ancienne 
salle de quilles. Ce sera suivi d'un 
souper au Suco.  
 
Aux personnes intéressées: 
Téléphoner à Aline au 732-2707 ou 
Monique au 732-8480 ou Cécile au 
727-2314. 
Nous serons de retour le 10 janvier 
au sous-sol de l'église à 13 h 30. Ve-
nez vous amuser. On vous attend. 

-Activité- 
Cuisine collective – Pâte à tarte 

4 décembre 2016 de 11 h à 15 h au sous-sol de l’église 
La cuisine collective a un surplus de farine à partager!   

 
Vous êtes invités à venir faire votre pâte à tarte avec nous!  Si vous le 
souhaitez, apportez également votre    rouleau et vos assiettes.  Pour 
les plus Eau-dacieux(ses), apportez aussi vos pommes, patates et 
saumon, etc pour faire des tartes et   pâ-
tés! 
 
Limite de 10 personnes. 
Inscrivez-vous au bureau municipal 
(819) 727-9557 poste 221 
adl@stmathieudharricana.com 

-Activité- 
 Invitation à tous pour la chorale de la messe de Noël 2016 

 
Nous vous invitons à faire partie de la chorale de la messe de Noël.  Des 
pratiques sont prévues à compter du milieu du mois de novembre avec 
Madame Louise Morin. 
 
Veuillez contacter Madame Morin si vous êtes intéressés à participer à la 
chorale de la messe de Noël qui sera célébrée samedi le 24 décembre à 
20 h à St-Mathieu.  
 
Pour toutes questions ou  informations, vous pouvez téléphoner à : 
Louise Morin – 819-444-9225 

-Activité- 
Cours de danse en ligne 

 
Les cours de danse en ligne reprendront à partir 19 janvier prochain. 
La session de cours se déroule sur douze semaines, tous les jeudis, 
de 19 h à 20 h.  
Tout le monde est invité, hommes et femmes, débutants ou  avancés. 
Des groupes de débutants sont formés au besoin. 
 
Pour information et inscription: téléphonez sur l’heure du midi, Lucie 
Crépeault au 819-732-4251. 
 
Bienvenue à tous! 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2016 
 
 Le conseil participera au cahier spécial qui soulignera les 40 ans de vie politique de monsieur François     

Gendron. 
 
 Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois d’octobre au montant de   

57 404.07 $. 
 
 Le rapport du maire 2016 est déposé. 
 
 Les membres du conseil sont convoqués à une séance extraordinaire portant sur l’adoption du budget, le 

jeudi 15 décembre 2016 à 19 h au bureau municipal. 
 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour des travaux à l’intersection du 

chemin de l’Église et de la Pointe. 
 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’un dispositif    

anti-castor au chemin du lac-La Motte. 
 
 Le conseil convient que pendant le temps des fêtes, du 23 décembre au 2 janvier inclusivement, le bureau 

sera fermé à l’exception du mercredi 28 décembre 2016. 
 
 Le conseil autorise l’ouverture d’un compte de banque au nom du comité du 100e de St-Mathieu-

d’Harricana. 
 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour les travaux de réfection du 

champ d’épuration. 
 
 Un avis de motion concernant le Règlement 169 sur le stationnement est donné. 
 
 Un avis de motion est donné concernant l’adoption à une séance ultérieure d’un règlement pour la création 

d’une réserve financière pour les festivités du 100e. 
 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande à la Commission de la toponymie du Québec pour procéder au 

changement de nom de la portion du chemin Denommé en direction de la Marina Harricana Aventures et 
de renommer cette portion  « chemin Drouin ». 

-Bois de chauffage à vendre- 
  

La Municipalité aura du bois de chauffage à vendre. Les quantités disponibles seront à valider lors de nos       
travaux forestiers au cours de l'hiver 2017. 
  
Nous souhaitons constituer une liste de citoyens de St-Mathieu-d'Harricana intéressés à acheter du bois.  En 
général, le bois est tronçonné en 8 pieds.  Le prix (à valider) inclut la livraison (à l'intérieur des limites de 
la    municipalité) et les taxes.  Le paiement doit être fait en un seul versement et est exigé avant la livraison.  Le 
lieu de livraison doit permettre l'accès à un camion et sa remorque autoporteuse. Un tirage au sort                  
déterminera le ou les acquéreurs de chaque voyage de bois disponible. Les personnes intéressées doivent 
transmettre leur nom et numéro de téléphone au bureau municipal : 
203 chemin Lanoix, St-Mathieu-d'Harricana, J0Y 1M0 Tél.: (819) 727-9557 poste 222 Fax: (819) 727-2052 
Courriel: direction@stmathieudharricana.com 
 Date limite : Lundi 9 janvier 2017 à 9 h. 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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Sondage Hockey 6-12 ans 
 

Ce mini-sondage s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans qui sont intéressé(e)s à jouer au hockey à                  

St-Mathieu-d’Harricana. 

 

Les enfants n’ont aucun engagement à prendre. On parle ici de hockey social. Les équipes seront         

différentes chaque semaine, selon le nombre de joueurs et joueuses présents. Les enfants devront, au 

minimum, porter un casque, des gants, des patins et avoir leur bâton de hockey. Les parents sont          

également les bienvenus à jouer. 

 

Lors de ces rencontres, les parents seront responsables de leurs enfants. La Municipalité de St-Mathieu-

d’Harricana souhaite faciliter la mise en place d’une telle initiative, mais ne s’en tiendra pas responsable. 

 

Veuillez cocher en ordre de préférence (1 étant idéal) 

□ Lundi 18 h  

□ Mardi 18 h   

□ Jeudi 18 h  

 

Quand la journée sera choisie, quel est le meilleur moyen de vous rejoindre. 

□ Par courriel  

□ Par téléphone  

Coordonnées (Nom de l’enfant, courriel, téléphone):  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

D’ici le 15 décembre, il y a 3 façons de remplir ce mini-sondage : 

 Remplir celui-ci directement en ligne https://fr.surveymonkey.com/r/hockey6-12 

 Écrire à:  adl@stmathieudharricana.com 

 Remplir ce sondage papier et l’apporter au bureau  

        municipal. 
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Rapport du maire 2016  
 

Le rapport du maire, comme l’exige l’article 955 du code municipal, fait état de la situation financière, des 
derniers états financiers, du dernier programme d’immobilisation, des indications préliminaires quant aux 
états financiers de l’exercice en cours et des orientations générales du prochain budget.   Il est donc la   
première étape du processus budgétaire.   
 
Rapport du vérificateur  
Le rapport du vérificateur au 31 décembre 2015 dresse le constat suivant: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018 
 
Au programme triennal d’immobilisation, la municipalité avait prévu d’investir environ la somme de 
53 444,40 $ pour l’année 2016.  Les investissements étaient majoritairement (60.1%) destinés à la            
réfection de chemins dont une partie provient de subventions.   Le reste de ce montant était alloué au 
remboursement du fonds de roulement pour des acquisitions d’équipements.  
 
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ : 

  Réalisations Budget 

Recettes 2015 1 087 438 $ 1 225 640 $ 

Dépenses 2015 1 150 122 $ 1 183 882 $ 

Résultats avant affectations (62 684) $ (41 758) $ 

Ajustement à des fins fiscales 125 693 $ 0 $ 

Affectations (38 811) $ (41 758) $ 

Activités d’investissement 0 $ 0 $ 

Résultats nets de l’exercice 24 198  $ 0 $ 

Fournisseurs Objet Montant 

Foresterie SLEJ Récolte de bois Hiver 2015-2016 40 909,78 $ 

La Société d’entreprises           
générales Pajula 

Entretien des Chemins – Hiver 2015-2016 90 884,86 $ 

Les entreprises Roy et Frères 
inc. 

Travaux à l’intersection du chemin de l’Église et de La 
Pointe 

35 054,10 $ 

Les entreprises Roy et Frères 
inc. 

Rechargement du chemin des Sablières 64 156,06 $ 

Les entreprises Roy et Frères 
inc. 

Réfection d’une partie du chemin du Lac-La Motte 67 585,06 $ 
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Rapport du maire 2016 (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ dont l’ensemble des dépenses totales dépasse 
25 000$  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indications préliminaires au 30 septembre 2016 
 
Lors de l’élaboration de son budget 2016, la municipalité avait déjà prévu un déficit budgétaire comblé par une 
affectation du surplus accumulé au cours des dernières années.  Suite à une gestion saine des deniers publics, il ne 
devrait pas y avoir d'écart significatif entre les résultats réels et les prévisions établies  pour la présente année       
financière.   
 
Rémunérations des élus pour 2016 
 
 

Fournisseurs Objet Montant 

9019-8532 Québec Inc Entretien d’été des chemins 38 385,68 $ 

Multi Routes inc Abat-poussière 28 511,33 $ 

Sanimos Collecte des matières résiduelles 66 908,30 $ 

Sylviculture Lavérendrye Gestion des travaux forestiers 38 548,64 $ 

Ville d’Amos Enfouissement au LET et écocentre 35 560,67 $ 

Élus Rémunérations Allocation 

Martin Roch, maire 8 539,67 $ 4 269,84$ 

Simon Simard, siège#1 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Simon Roy, siege #2 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Éric Arseneault, siege #3 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Lucie C. Offroy, siege #4 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Félix Offroy, siege #5 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Ghislain Lanoix, siege #6 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Les entreprises Roy et 
Frères inc. 

Réfection d’une partie du chemin du 
Lac-Figuery 

37 861,19 $ 

Les entreprises Roy et 
Frères inc. 

Rechargement du chemin du Lac 

Figuery 

45 862,96 $ 

Ministère des Finances du 
Québec 

Sûreté du Québec 73 590 $ 

MRC Abitibi Quotes-parts 90 842 $ 

Ville d’Amos Sécurité incendie 55 466 $ 
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Rapport du maire 2016 (suite) 
 

Subventions reçues ou à recevoir pour l’année 2016 
 

 
Faits saillants 2016 

Forêt :  

 Rencontre avec divers intervenants pour la gestion de notre forêt  

 Coupe de bois selon la convention 

 Distribution d'arbres lors du mois de l’arbre et des forêts  

 Planification des travaux forestiers pour l’hiver 2016-2017 

 Consultation publique dans le cadre du dépôt du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
2015-2018 

 

Loisirs et culture :  

 Entretien du sentier municipal (secteur du chemin Cyr) 

 Organisation de discos-patin 

 Soutien et organisation d’activités jeunesse (12 ans et plus) 

 Offre de cours de danse en ligne 

 Réalisation du plan d’action 2016 de la politique familiale et des aînés  

 Soutien à la Fabrique 

 Soutien au comité du Bel âge 

 Soutien à cinq (5) projets dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives communautaires 
(Programme PIED, Cuisine collective, Libérez les livres, Club Nature, Camp d’été des Productions Côté-
Vivand) 

 Surveillance des infrastructures par caméra 

 Collaboration avec l’école dans le cadre de plusieurs activités 

Subvention 2016 Montant 

Compensation Recyc-Québec 20 605.95 $ 

Eaux Vives Water 30 000 $ 

François Gendron (Champignons en fête)                             300 $ 

François Gendron (PARRM – Travaux à l’intersection du chemin de l’Église et de La 
Pointe) 

13 000 $ 

Hydro-Québec (programme de conversion de l’éclairage des rues au DEL) 689 $ 

Ministère du Revenu du Québec (programme aînés) 500 $ 

Pacte rural (agente de développement) 5 500 $ 

Pacte rural (ilot de récupération au sentier de tir à l’arc) 101 $ 

Subvention entretien de chemin (MTQ) 102 423 $ 

Table de récupération hors-foyer (îlots de récupération) 4 200 $ 

TECQ 2014-2018 117 384 $ 

Tourisme Amos-Harricana – Remboursement adhésion 112 $ 
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Rapport du maire 2016 (suite) 
 

 Soutien au comité Famille pour l’organisation du sentier d’Halloween 

 Organisation de la fête des Eau-dacieux 

 Entretien de six (6) toilettes sèches dans les différentes infrastructures municipales 

 Entretien des parcs, espaces verts et infrastructures municipales 

 Entretien et aménagements paysagers  

 Aménagement paysager à l’entrée Nord de la municipalité 

 Remise d’une pochette d’accueil aux nouveaux arrivants 

 Organisation de la fête des voisins au sous-sol de l’église 

 Champignons en fête  

 Réalisation du projet Arbres Comestibles  

 Organisation de vendredis pizza 

 Organisation d’une heure du conte intergénérationnelle  

 Participation au comité directeur pour l’organisation du circuit touristique portant sur le patrimoine reli-
gieux 

 Participation au comité directeur pour l’organisation de circuit touristique portant sur l’Harricana 

 

Matières résiduelles :  

 Organisation de deux (2) activités Troc-tes-trucs 

 Deux (2) collectes des encombrants 

 Participation au Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles 

 

Réseau routier : 

 Réparation du pavage sur le chemin Lanoix 

 Entretien de fossés dans plusieurs secteurs (débroussaillage et nettoyage) 

 Remplacement de ponceaux au chemin du lac- La Motte 

 Réalisation de travaux dans le cadre du programme « Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) »  

 Rechargement au chemin des Sablières 

 Réfection d’une partie du chemin du lac-La Motte 

 Rechargement et réfection d’une partie du chemin du lac-Figuery 

 Installation d’un dispositif anti-castor à la décharge du lac-des Hauteurs 

 

Ressource hydrique :  

 Participation au comité de gouvernance de l’esker (CGE) 

 Participation aux comités directeurs pour l’organisation de circuits touristiques portant sur l’esker et la ligne 
de partage des eaux 

 Séance d’information de l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) 
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Rapport du maire 2016 (suite) 

 
Services aux citoyens  

 Visite résidentielle en sécurité incendie 

 Point de distribution des annuaires téléphoniques au bureau municipal et au Mirad’Art 

 Distribution du calendrier municipal à chaque résidence 

 Prêt ou location du sous-sol de l’église pour 855 heures 

 

Autres 

 Embauche de deux (2) étudiants résidant à St-Mathieu-d’Harricana 

 

 

Orientations  2017 

 

L’année 2017 sera une année d’élection. Le conseil en place terminera déjà le cycle de quatre années à la gestion 
de la municipalité.  À l’automne 2017, il y aura une élection pour les postes des conseillers et celui du maire, 
comme dans toutes les municipalités au Québec.  
Par ailleurs, au cours de l’année, les élus et le personnel de la municipalité travailleront sur la mise à jour du 
plan de développement 2017-2022. Lors de cette étape, nous déterminerons les grandes orientations de           
développement pour les années à venir. Nous sommes en réflexion sur la meilleure façon de favoriser votre    
participation à cet exercice de planification.  De base, nous souhaitons poursuivre les actions planifiées dans les 
différents plans d’action adoptés par le passé, que ce soit celui de la politique familiale, que celui de la             
municipalité amis des ainés.  Nous souhaitons également connaître votre vision, vos idées et préoccupations qui 
permettront de bâtir une communauté encore plus dynamique. 
De même, nous aimerions déjà remercier toutes les personnes qui s'impliquent et s'intéressent à nos diverses 
activités et comités.  Nous sommes très heureux de constater l'intérêt des membres de la communauté dans le 
maintien et le développement  de notre municipalité 
2017 sera donc une année importante afin de bien préparer l’avenir de la municipalité tant sur le plan du déve-
loppement que de l’intérêt des citoyens pour la gestion municipale.  En attendant les élections, le conseil en 
place a à cœur de poursuivre ses objectifs qui sont de permettre à notre collectivité de se doter                  
d'infrastructures, de services et d'outils pour développer notre municipalité à son plein potentiel en respectant 
la capacité de payer de chacun. 
 
Merci. 
________________________ 
Martin  Roch, maire 
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-Location d’équipement- 
Déshydrateur 

 
La Municipalité désire vous informer qu’elle 
offre le service de location de  déshydrateur 
ainsi que des livres d’utilisation. Sa grande 
contenance vous permet de sécher à basses 
températures fruits, légumes, fines herbes, 
en gardant leurs nutriments intacts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information: téléphonez au bureau   
municipal au 819-727-9557 poste 223. 

-Activité- 
Concours cabane d’oiseaux 

 
Le groupe d’embellissement  prolonge son concours de         
cabanes  d’oiseaux jusqu’en avril 2017.   
Profitez de l’hiver pour créer votre cabane d’oiseaux. 
 
Au printemps 2017, vos œuvres  serviront à la création d'une 
installation dans le  Parc du  100e. 
 
Critères:  
 Matériaux durables pour l’extérieur; 
 Cabane colorée et originale 
 Finition résistante; 
 
Inscrire votre nom et numéro de téléphone sous votre       
création. 
Inscription au bureau municipal en  apportant votre cabane 
d’oiseaux. 
Date limite de participation: 1er avril 2017  
 

Trois prix d’originalité seront remis.  
                                            

https://www.bing.com/images/search?q=d%c3%a9shydrateur+excalibur&view=detailv2&qpvt=d%c3%a9shydrateur+excalibur&id=6A5C4D8FAADFBAE5839F8001C5D99A85640949CC&selectedIndex=1&ccid=0et2swjZ&simid=608031705222808285&thid=OIP.Md1eb76b308d9afb676ed29f95ca3c913o
https://www.bing.com/images/search?q=cabane+d%27oiseaux&view=detailv2&&id=AF328B8CC03A955E7FB77C23D1252499EAB9ADCE&selectedIndex=201&ccid=sYGXg3sr&simid=608043447661757152&thid=OIP.Mb18197837b2b577bcb4ba8606d57afd9o0
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St-Mathieu-d’Harricana, le 2 novembre 2016  

AVIS PUBLIC 
Avis public est donné par la soussignée secrétaire-trésorière de la municipalité que conformément à l’article 
148 du code municipal les membres du conseil ont adopté lors d’une séance ordinaire du mois d’octobre, les 
dates et heures des séances régulières pour l’année 2017.  
Voici le calendrier des séances ordinaires de l’année 2017 qui se tiendront au 203 chemin Lanoix à St-
Mathieu-d’Harricana à 20 h :   
 
 11 janvier   1er  février   1er mars  5 avril    

 3 mai    7 juin   5 juillet    9 août        

 6 septembre   4 octobre     15 novembre 6 décembre 

 

Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce 2e jour du mois de novembre de l’année 2016. 

_________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 

AVIS PUBLIC 
 Aux citoyens de la municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana 

Avis public est donné de ce qui suit: 

Une séance extraordinaire sera tenue le 15 décembre 2016 à 19 h                                                              

au bureau municipal de St-Mathieu-d'Harricana. 

ORDRE DU JOUR 

 Ouverture de la réunion 
 Adoption du budget de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 
 Adoption du plan triennal des immobilisations 
 Adoption du taux d'intérêt pour l’année 2017 
 Avis de motion du règlement de taxation 
 Octroi du contrat de récolte de bois 2016-2017 
 Période des questions 
 Levée de l’assemblée 
 
Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront exclusivement sur les sujets à 

l’ordre du jour. 

Donné à St-Mathieu-d'Harricana ce neuvième jour de novembre 2016 

________________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana 
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-Chroniques d’urbanisme- 

LES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
CHRONIQUE no. 6  

 
Pour conclure l’information relative aux usages prédominants, nous vous présentons maintenant les                 
informations du dernier groupe, soit Public et communautaire. 
 
Groupe Public et communautaire (usage principal) 
 
Le groupe Public et communautaire comprend une (1) classe.   
 
Classe 1 : Services communautaires et administration publique 
 
Cette classe autorise les opérations reliées à l’administration publique, à l’éducation et l’enseignement, au culte 
religieux, aux soins sociaux et de santé, qui sont exercées par un organisme public ou une communauté          
disposant d’un statut juridique reconnu.  L’usage peut s’exercer à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.  Il 
peut comprendre des équipements et installations sportifs, récréatifs et culturels.  L’usage peut aussi                
comprendre l’hébergement de personnes à des fins publiques et communautaires (ex. centre de réhabilitation).  
À titre d’exemple, il peut être question de bibliothèque, salle d’exposition, garage municipal, centre               
communautaire, centre sportif, école, centre de santé et autres édifices de santé et services sociaux.   
 
 
Nous vous rappelons que le règlement de zonage présente, pour chacune des zones, les usages et                 
constructions autorisés.  Un seul usage principal peut être exercé sur un terrain.  Tout autre usage sur le terrain 
est considéré comme complémentaire, secondaire ou temporaire.   
 
 
Outre les usages, le règlement de zonage numéro 226 présente les normes autorisées sur son territoire.  À ce 
sujet, il est question de : 
 
 Marge de recul et cour 
 Dispositions générales relatives à l’implantation des bâtiments principaux et secondaires, aux activités et 

aux bâtiments agricoles et à l’implantation de certains usages et constructions 
 Zones tampons et distances à respecter entre certains usages 
 Déplacement des bâtiments 
 Aménagement et entretien des terrains 
 Clôtures, murs, haies 
 Contrôle architectural et matériaux de revêtement extérieur 
 Affichage 
 Stationnement et aires de chargement et de déchargement 
 Entreposage extérieur 
 Protection des rives et du littoral 
 Encadrement forestier et abattage d’arbres 
 Dispositions sur les droits acquis 
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-Chroniques d’urbanisme- 

LES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
CHRONIQUE no. 6 (suite) 

 
Marge de recul avant 
 
Une marge de recul avant est la distance minimale à conserver entre une ligne de rue et le mur ou la partie la 
plus avancée du mur avant de tout bâtiment.  Les marges de recul minimales avant pour tout bâtiment sont 
prescrites par zone aux grilles des spécifications.  De façon générale, elle est de 9,2 mètres.  Dans certains cas, 
elle est de 6,1 mètres ou de 12 mètres.  Il peut y avoir des cas d’exception.  Par exemple, dans le périmètre 
urbain, lorsque des bâtiments sont déjà construits sur des lots avoisinants à celui où est projetée une                  
construction, et ce à une distance inférieure à celle prescrite à la grille de spécification.   
 
Cour avant 
 
En cour avant, les usages et constructions suivantes sont autorisés, en respectant les dispositions applicables 
à chacun : 
 Les avant-toits et corniches en respectant certaines dimensions 
 Les galeries, balcons, vérandas pourvu que l’empiètement n’excède pas 3,1 mètres dans la cour avant ou 

1,53 mètre dans la marge de recul avant 
 Les dalles au sol 
 Les fenêtres en baies ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment en respectant certaines 

dimensions 
 Les abris d’auto pourvu que l’empiètement n’excède pas 1,53 mètre 
 Les entrées véhiculaires, les trottoirs et le stationnement de véhicules de promenade 
 Les enseignes et affiches en respectant les normes 
 Les arbres et les arbustes 
 Les clôtures, les murs de soutènement et les haies 
 Les abris d’hiver 
 Les piscines, mais à au moins 10 mètres de la ligne de lot avant et au moins 2 mètres de toute autre ligne 

de lot 
 Les boîtes aux lettres 
 Les objets d’architecture de paysage 
 Les bacs à ordures, à recyclage ou à compost 
 
Par ailleurs, il existe une disposition particulière applicable sur un lot riverain dans une zone de villégiature.  
De ce fait, les usages et constructions autorisés en cour arrière sont également autorisés dans une partie de 
la cour avant sous certaines conditions. 

 
Dans la prochaine chronique,  

nous vous parlerons plus en détail de la marge de recul et cour arrière et des marges de recul et cours           
latérales. 

 
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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-Infrastructure- 
Vestiaires des sportifs 

 
Situé au 203A chemin Lanoix, sous le Mirad'Art, le vestiaire 
est ouvert en tout temps et offre du  confort aux utilisateurs 
de la patinoire. Bancs, toilette, table à langer sont installés.  
Un système de haut-parleurs extérieurs permet aux usagers 
d'écouter de la musique tout en patinant. Un fil pour brancher 
votre baladeur numérique est prévu à cet effet. 
 
Notez bien que le vestiaire peut aussi servir aux utilisateurs 
des terrains de tennis, basket-ball, baseball et soccer pendant 
la période estivale. 
 
 
 

                     -Camps municipaux- 
 

Deux camps municipaux (camp vert et camp 
rouge) sont situés le long du  sentier          
municipal . Ils sont chacun  munis d'un poêle 
à bois, de bois sec, d'une table et de chaises. 

Une dizaine de kilomètres de sentiers en forêt 
permet de pratiquer la marche, la randonnée 
équestre, la raquette, le ski de fond et le vélo. 
Le circuit mène à deux camps municipaux et     
permet d'observer les attraits naturels du          
territoire tout en pratiquant le géocaching. 

 

Les règles d'or d'utilisation:  
UTILISER, RESPECTER, PROTÉGER ET AMÉLIORER ! 

-Sentiers municipaux- 

http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/miradart
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/patinoire-terrain-de-tennis-et-basket-ball
http://www.stmathieudharricana.com/documents/image/P1010094.JPG
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/sentiers-municipaux
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/sentiers-municipaux
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/camps-municipaux
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/geocaching
http://www.stmathieudharricana.com/documents/image/GEDC1494.JPG
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-Économie de l’eau potable- 
Les québécois utilisent chacun environ 589 L d’eau par jour, ce qui           
correspond à 50% de plus que  la moyenne   canadienne (MAMROT, 
2014). C’est un écart qui augmente depuis les dernières années, malgré le 
grand effort collectif, qui a baissé notre consommation de près de 200 L 
en 4 ans. 
 
De plus, 73 % de la population abitibienne consomme de l’eau           sou-
terraine, à laquelle il faut porter une attention particulière; il est   impor-
tant de permettre aux sources d’eau de se recharger. 
Dans la maison 
Dans la salle de bain  
Remplacez les vieilles toilettes par de nouveaux modèles à faible débit, avec des réservoirs de 6 litres ou moins; 
Assurez-vous que votre toilette et vos robinets ne fuient pas; 
Fermez le robinet d’eau lors du brossage des dents, du rasage ou lavage des mains et du visage; 
Utilisez un pommeau de douche à faible débit. 
Dans la cuisine  
Garder de l’eau froide au réfrigérateur au lieu de laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit froide; 
Installez un aérateur de robinet pour réduire le débit d’eau; 
Utilisez des électroménagers à faible consommation d’eau; 
Isolez vos tuyaux d’eau afin d’éviter de gaspiller de l’eau pendant qu’elle se réchauffe. 
À l’extérieur 
Récupérez l’eau de pluie pour arroser votre pelouse, vos plates-bandes et pour laver votre voiture; 
Évitez d’arroser de façon excessive; 
Arrosez tôt le matin pour éviter que l’eau ne s’évapore; 
Lavez votre voiture à l’aide d’un sceau d’eau, au lieu d’utiliser un boyau d’arrosage. 

L’empreinte d’eau 
Lorsqu’on parle de consommation d’eau, on pense généralement à l’eau que l’on 

touche directement.  Or, notre empreinte est beaucoup plus large que ça! L’eau qui   
sert à faire pousser les fruits et légumes que l’on mange ou à produire les vêtements 

que l’on porte doit aussi être prise en compte! 
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-Les installations septiques- 
 

Les installations septiques ont pour rôle d’évacuer et de traiter les eaux usées des résidences isolées. Or, la 
mise en place des installations septiques est souvent non-conformes et l’entretien négligé, ce qui peut causer 
des problèmes au niveau de la santé et de la sécurité des utilisateurs de puits et de plans d’eau avoisinants. Il 
peut aussi y avoir de grands impacts sur l’environnement!   
 
Lorsqu’un volume d’eau est envoyé dans la fosse, un volume équivalent est envoyé au champ d’épuration! 
Donc, en utilisant trop d’eau, il y a des risques de ne pas laisser suffisamment de temps aux bactéries de faire 
leur travail. De même, si le sol près du champ d’épuration est saturé, l’eau ne pourra pas y pénétrer              
convenablement et ne sera donc pas filtrée. 
Répartir les brassées de lavage dans la semaine; 
Éviter d’utiliser beaucoup d’eau après une grosse pluie;  
Éviter d’arroser le champ d’épuration. 
 

 

Votre gazon sur le champ d’épuration est vert ou spongieux? 

Il y a un liquide gris ou noir sur votre terrain? 

Des mauvaises odeurs émanent du champ d’épuration? 

Votre installation septique est probablement défectueuse! 

 

 

 

Faîtes attention à vote champ d’épuration!  

 Ne stationnez pas votre voiture sur le champ et ne laissez pas de voitures y circuler;  

 N’installez pas de structure sur le champ (gazébo, cabanon,…); 

 Ne plantez pas d’arbres ou d’arbustes sur le champ d’épuration! 

 
Éviter de mettre des substances se décomposant mal (ou très lentement), ainsi que des produits toxiques    
pouvant tuer les bactéries de la fosse septique! Ne jetez pas aux toilettes ou dans l’évier :Huiles et graisses; 
Couches jetables; Tampons et applicateurs; Mouchoirs et essuie-tout; Cheveux; Condoms; Nourriture et       
compost; Peinture et solvant; Pesticides, antigel, essence; Litière pour chats; Détergents corrosifs (ex: Javel);   
Savons antibactériens et autres désinfectants; Médicaments et antibiotiques; Etc. 
 
N’oubliez pas de vidanger votre fosse septique! La vidange est essentielle et doit être faite aux deux ans pour 

les résidences permanentes et aux 4 ans pour les résidences saisonnières! 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires, observations ou 
questionnements, veuillez contacter l’OBVAJ : 

Tél. : 819-824-4049 
Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 

mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
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Défibrillateur - DEA - "MACHINE POUR         
DONNER DES CHOCS AU COEUR" au vestiaire 

de la patinoire 
 

Grâce au programme national d'accès publics des défibrillateurs             
externes automatisés (DEA) de la Fondation des maladies du coeur et 
de l'AVC du Canada, la Municipalité est enfin doté d'un défibrillateur.  Il 
se trouve au vestiaire de la patinoire.  Il est donc accessible pour tous, 
en tout temps !  De sorte, si vous vivez une situation d'urgence (sur la        
route, à la maison, lors d'une activité à la municipalité) où une           
personne est en arrêt cardiaque, venez chercher le DEA le plus          
rapidement possible.  Il est là pour vous! 
 
Par ailleurs, nous prêterons le DEA lors de certaines activités au        
sous-sol de l'église (ex. souper spaghetti de la Fabrique, Champignons 
en fête, ...).  Comme le DEA est rangé dans un boitier qui est relié à un 
système d'alarme et au système de caméras, nous vous invitons à 
faire votre   demande de prêt au bureau municipal quelques jours à 
l'avance.   
 
Le DEA est répertorié et il nous faut informer les services d'urgence du                     
déplacement temporaire de l'appareil.  Pour ces quelques évènements, 
une note sera laissée dans le boitier au vestiaire de la patinoire afin    
d'informer la population que le DEA est temporairement au sous-sol de               
l'église.  Enfin, éviter d'ouvrir la porte du boitier inutilement puisque   
cela déclenchera l'alarme.  
 
Le DEA est facile d'utilisation.  On le met en marche en appuyant      
quelques secondes sur le bouton ON/OFF en bas à droite.  Il se mettra 
en marche instantanément, il vous parlera et vous donnera des              
indications  claires. Sachez par contre que le DEA ne sauve pas des vies 
à lui tout seul.  N'oubliez pas d'appeler le 9-1-1 en situation d'urgence 
et de pratiquer également le massage cardiaque (si nécessaire) en               
attendant les secours.    
 
Si vous désirez plus d'information sur le DEA, veuillez vous adresser à 
Anne-Renée Jacob au bureau municipal au 819-727-9557 poste 222 

-SÉCURITÉ PUBLIQUE- 
Rappel des règles de  

sécurité 
 aux motoneigistes 

 
Trucs et conseils pratiques à 
retenir : 
 Dans les sentiers, respectez la      

limite de vitesse 
 Rester sur le côté droit du    

sentier 
 Réduire la vitesse en territoire     

inconnu 
 Faire attention en traversant 

les routes 
LA NUIT, vous devez RALENTIR !    

 Plus vous voyagez    lentement 
moins vous avez besoin de    
distance pour  arrêter 

 Éviter de conduire sur           
l’accotement des routes 

 Prudence sur les lacs et rivières 
 

RÉSERVOIR INCENDIES 
ATTENTION!  

Sur le territoire de la Municipalité, 
il y a deux   réservoirs incendie (un 
en face de la patinoire et l’autre     
secteur Lac des Hauteurs).  
Soyez vigilant et évitez de passer 
trop près. 

PRUDENCE !  
Au Lac des  Hauteurs, plusieurs    
orignaux  traversent  le chemin et 
le sentier de motoneige. 
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-Sécurité civile- 
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-Mot de la Fabrique- 

Les marguilliers de la Fabrique de St-Mathieu d’Harricana remercient toutes les personnes qui sont venues les 
encourager lors du souper spaghetti tenu le samedi 5 novembre dernier.  
 
De plus, ils veulent remercier les commanditaires  :  La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana,  la Caisse       
Desjardins d’Amos, l’eau Eska, UPA, Maxi et la Coop IGA. 
 
Il faut aussi remercier le groupe Les Quatre Temps qui a fait la musique. 
 
Il ne faut surtout pas oublier tous les bénévoles qui ont 
fait de ce souper une réussite.  
 
Sans vous tous et toutes, autant ceux qui sont venus      
souper, les commanditaires et les bénévoles, il n’y aurait 
pas eu le succès obtenu.   
 
Il y avait 132 adultes, 8 enfants payants, des petits enfants 
pour un profit net de 3 515 $. 
 
Encore MERCI !!! 
 
Monique Desrosiers 
Secrétaire de la Fabrique  
 
P.S. Pour moi, c’est la dernière année que je le prends en charge.  S’il y a quelqu’un qui voudrait le faire l’an         
prochain, il me ferait un immense plaisir de l’aider car j’ai toute la marche à suivre. 
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Tous les déchets de table 

(légumes, viandes, fruits, céréales, etc)  

jetés aux poubelles 

 

 

Collecte des déchets 

 

 

 

 

Transport au site d’enfouissement et  

compaction  des déchets organiques 

 

La compaction des déchets organiques 

au site d’enfouissement dégage des 

gaz à effet de serre (métane)  

En réduisant l’enfouissement de vos déchets organiques, 
vous diminuez votre empreinte écologique! 

https://www.bing.com/images/search?q=bac+vert&view=detailv2&&id=C7B927363286E6B3772F7535BC350D087013C671&selectedIndex=2&ccid=XMcD%2bxQz&simid=608038083203764084&thid=OIP.M5cc703fb1433cf26b63594a95af24790o0
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Numéros en cas d’urgence 

Urgence                                                                                                               911 
(pompiers, ambulance, police) 

Sûreté du Québec                                                                                     310-4141 
(Sans frais) 
Sûreté du Québec Amos                                                                  819-732-3311 

Hydro Québec (panne, arbres sur fils)                                       1-800-790-2424 

 

Babillard 
-Avis- 

 
Nous sommes à la recherche de nouveaux 
journalistes collaborateurs bénévoles 
dans la région d’Amos.  
Si vous êtes des personnes intéressées,    
veuillez écrire à cette adresse svp : 
redaction@indicebohemien.org                      
ou téléphoner à 
 

    Valérie Martinez 

 

Ligne Info-Aînés  
 

 
 
 

 
Caroline Brière 

Travailleuse de milieu  
auprès des aînés 

819-444-8873 

mailto:redaction@indicebohemien.org
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Décembre 2016    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 
Date limite 
Achat coupon 
d’eau 

6 7 8 9 10 

11 12 13 
Distribution 
eau 

14 
Distribution 
eau 

15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 
Noël 

26 
Bureau  
fermé 

27 
Bureau  
fermé 

28 
Bureau  
ouvert 

29 
Bureau  
fermé 

30 
Bureau  
fermé 

31 

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

Année 2016, numéro 12, Décembre 

Distribution des caisses d’eau 
MARDI de 16 h à 18 h 

MERCREDI de 7 h à 8 h  
et 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 
à 10 h   

Séance du conseil municipal 
à 20 h 

Évènements de décembre 

Dimanche 4 décembre 
Sous-sol église 

11 h à 15 h 

 Cuisine collective de Noël 
Préparation de pâte à tarte 
 

Samedi 10 décembre 
Église St-Mathieu 

13 h 30 

 Concert de Noël des élèves de Louise 
Morin 
Avec le Père Noël 
 

Samedi 10 décembre 
Sous-sol église 

10 h 30  

 HEURE DU CONTE de Noël suivie d’un 
pique-nique familial  
Bienvenue aux grands-parents! 

Vendredi 16 décembre 
17 h 30  

Sous-sol église 

 Vendredi pizza 
Coût: 6$/ 11 ans et plus, 3$/ 3 à 10 
ans et gratuit pour les 2 ans et moins 
Avis aux parents: 
Apportez vos boissons alcoolisées 

Messes des fêtes 

Messe de Noël 

Samedi le  24 décembre à 20 H  

Jour de l’an 

Mercredi 1er janvier à 10 h  

Église de St-Mathieu-d’Harricana 


