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Année 2015, numéro 02— Février 

-ACTIVITÉ- 
Souper dansant 

Samedi le 7 février 2015 à compter de 18:00 
Au sous-sol de l’église de St-Mathieu 

 
Prix :  20$ pour un souper 4 services 

Billets : en vente au bureau municipal 
 

Apportez vos breuvages alcoolisés ou non. 

-ACTIVITÉ 10-17 ANS- 
FÉVRIER 2015 

 
Partie de hockey amicale 
Parents-ados 
Samedi 7 février 
De 13h30 à 16h 
À la patinoire  
Apportez: 
- bâton et casque 
- tasse pour chocolat chaud 

Disco-patin 
Vendredi 20 février 

de 18h30 à 21h30 
à la patinoire  

Apportez votre iPod et votre tasse 
pour le chocolat chaud 

 
Pour informations : 
Sébastien Morand 

sebastienmorand3@gmail.com 
819 727-2700 

 -ACTIVITÉ FAMILLE  
Jam de 

percussion 

Vendredi 30 janvier 2015 
dès 18h30! 

 

Apportez vos instruments de        
percussion et venez  mettre une 
peu de chaleur dans cet hiver! 

« Peuple fier, peuple fort, peuple déterminé, nous, citoyens et citoyennes de l’Abitibi-

Témiscamingue, fils et filles de bâtisseurs, gens de cœur et de courage, voulons 

poursuivre le développement de notre région selon notre vision, car nous sommes 

l’Abitibi-Témiscamingue…. »  

Que puis-je faire? 
 Signer le manifeste : www.mobilisation-abitibi-temiscamingue.org 
 Participer à la mobilisation du jeudi 29 janvier 
 Surveiller la page Facebook Touche pas à ma région! Abitibi-Témiscamingue 

afin de connaître les prochaines activités de mobilisation 
 

Bref, parlez-en! 

  

La Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue et 
l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) souhaitent déterminer 
s'il pourrait être pertinent d'implanter un système de transport     
collectif intermunicipal efficace et uniforme pour l’ensemble de la 
population de la région. 
 

Vous trouverez le sondage au centre de ce journal. Quelques            
minutes seront suffisantes pour répondre aux questions. Faites-le et 
courez la chance de gagner un iPad! La période de diffusion du      
sondage a été prolongée jusqu'au 27 février 2015 et que le tirage   
aura lieu le 15 mars 2015.  

-DIVERS- 
Sondage régionale sur le transport 

-DIVERS- 
Mobilisation régionale 

http://www.mobilisation-abitibi-temiscamingue.org/
https://www.facebook.com/mobilisationAT
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Revenus 2014 2015 

      

Taxes immeubles non-résidentiels        201 012     203 794   

Taxes générales foncières   376 269    383 530   

Tarifications pour services municipaux (égoûts et ordures)   80 424    80 356   

Paiements tenant lieu de taxes (transfert du gouvernement)   6 386    6 386   

Autres revenus (Revenus forêt, Vente d'eau ESKA, Postes Canada,…) 223 379    364 261   

Transferts et subventions (Entretien des chemins, Matières résiduelles,…) 143 425    187 313   

Surplus affectée  36 345    41 758   

Total des revenus  1 067 240   1 183 882   

   

Dépenses     

     

Conseil municipal 42 168   41 736   

Gestion financière, administrative et greffe (salaires et fonctionnement) 159 048   168 214   

Évaluation (service de la MRC) 60 956   46 128   

Police (Sureté du Québec) 60 528   61 987   

Protection  incendies/sécurité publique 38 988   60 473   

Voirie municipale 275 436   269 781   

Réseau d'égout 9 337   9 260   

Matières résiduelles 91 258   94 705   

Hygiène du milieu et autres  37 055   29 183   

Urbanisme, zonage, forêt et développement 185 588   283 361   

Centre communautaire (Sous-sol de l'église) 18 795   20 805   

Patinoire 15 828   17 886   

Parcs et terrains de jeux 25 849   31 028   

Autres loisirs et cultures  21 050   16 450   

Obligations financières (Fonds de roulement et frais bancaire) 25 355   32 885   

 Total des dépenses  1 067 240   1 183 882   

   

Il est à noter que de ce montant de 1 183 882 $, un montant total de 230 260 $ est remis à des tiers, soit: 

   

Sureté du Québec 61 987 $   

Ville d'Amos pour le service de protection incendie 55 221 $   

MRC d'Abitibi (Quotes-parts) 113 052 $   

Total 230 260 $   

Budget 2015 
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Budget 2015 (suite) 

PROVINCE DE QUÉBEC- Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

-AVIS PUBLIC- 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement remplaçant le plan d’urbanisme, les règlements de  zonage,    
lotissement, construction, émission des permis et certificats, dérogations mineures, relatif aux conditions de              
délivrance des permis de construction et plans d’aménagement d’ensemble. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:  
 Lors d'une séance tenue le 15 janvier 2015, le conseil a adopté les projets de règlements intitulés : 

217 Projet Plan d’urbanisme 
218 Projet Règlement de zonage 
219 Projet Règlement de lotissement 
220 Projet Règlement de construction 
221 Projet Règlement régissant l’émission des permis et certificats 
222 Projet Règlement sur les dérogations mineures 
223 Projet Règlement relatif aux conditions de délivrance des permis de construction 
224 Projet Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

 

 Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 février à 19h au bureau municipal, 203 chemin  Lanoix à 
St-Mathieu-d’Harricana. L'objet de cette assemblée est de présenter les projets de règlements adoptés lors de 
la séance du conseil du 15 janvier. Au cours de cette assemblée, monsieur le maire, Martin Roch expliquera le 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

 

 Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal au 203 chemin Lanoix, St-Mathieu-
d’Harricana pendant les heures d’ouverture, soient : 

 

Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 

 Le projet 218 Projet Règlement de zonage et 219 Projet Règlement lotissement contiennent une disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

Les projets contiennent des dispositions qui s’appliquent à l’ensemble du territoire. 
 

Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce seizième jour du mois de janvier deux milles quinze. 

_____________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
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-SAINES HABITUDES DE VIE- 
Saint-Mathieu-d’Harricana: Une municipalité 5/30 équilibrée ! 

 
Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6 semaines de motivation pour 
améliorer vos habitudes de vie ! Du 1er mars au 11 avril 2015, vous 
êtes invité à devenir champion de votre santé en visant l’atteinte 
de 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et prendre une pause 
afin d’avoir un meilleur équilibre de vie. En plus d’obtenir du        
soutien gratuit, dont la nouvelle application Web exclusive, vous 
courez la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts ! 
 

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca jusqu’au 1er mars.  

-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 
 
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 secteur du Lac des        
Hauteurs, plusieurs orignaux traversent  le 
chemin et le sentier de motoneige. 
 
SOYONS PRUDENT,  EN TOUT TEMPS ! 

http://www.defisante.ca/
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Vive le vent d’hiver! 

 

 

Bonjour à tous! Je me présente : je suis Bonhomme de Neige. Eh oui c'est l'hiver. Que voulez-vous, moi j'aime l'hiver! On      
comprend pourquoi! L'hiver peut être une saison charmante si on la prend du bon côté. Il faut toutefois être prudent, même en 
ces temps frisquets. Beaucoup l'oublient. D'abord, vos fenêtres sont-elles en état de s'ouvrir? Souvent, lorsqu'il fait froid, les 
fenêtres gèlent et il est difficile de les ouvrir. Et vos balcons, les grandes accumulations de neige, c'est joli mais seulement dans 
la cour. Le balcon doit rester dégagé : ainsi vous pourrez sortir rapidement si un feu se déclare chez vous. De ma situation       
privilégiée (je loge dans la cour) je vois tous les voisins et plusieurs tolèrent qu'un beau tas de neige obstrue la sortie.              
TOLÉRANCE ZÉRO! Dégagez vos sorties d'urgence!  

Entrons à l'intérieur. (vous, pas moi!) Que c'est confortable de se blottir près du feu. Où mettez-vous les cendres, 
quand ce dernier est éteint? Dans une boîte de carton! Hou la la! Faut pas! On place les cendres dans un contenant métallique, 
à fond surélevé, et on les met dehors, loin de toutes parois combustibles. Les cendres peuvent rester chaudes durant plus de     
3 jours!!!  

D'autres privilégient les appareils de chauffage d'appoint comme les chaufferettes. Gardez-les toujours à une         
distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) des murs et autres matières combustibles (rideaux, draperies, meubles). Si vous avez     
recours à une chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de refaire le plein, à l'extérieur du bâtiment, loin 
de toute source de chaleur. Utilisez toujours le type de carburant approprié à l'appareil de chauffage d'appoint et remplissez le 
sans dépasser le niveau recommandé. Si vous vous servez d'une chaufferette au kérosène, par exemple, prévoyez toujours un 
apport d'air frais suffisant en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte.  

Pour les chaufferettes électriques, évitez les rallonges pour brancher l'appareil. Il ne faut jamais couper la protection de mise à 
la terre de la fiche électrique. Et veillez à utiliser le calibre de fusible approprié au circuit à desservir.  

Certains ont de l'urticaire en entendant le mot verglas. Eh oui, le verglas! Alors, pour contrer les désavantages des 
pannes de courant, on peut se procurer une génératrice portative. Avant d'utiliser une génératrice, assurez-vous que votre     
installation électrique a été faite par un électricien certifié et une fois l'appareil mis en place, faites-en l'entretien selon les      
indications du fabricant. C'est une question de sécurité.  

Il faut toujours placer la génératrice complètement à l'extérieur, jamais dans le garage même si vous laissez la porte ouverte. 
Une turbulence d'air pourrait refouler les gaz d'échappement à l'intérieur de votre domicile et vous intoxiquer! Assurez-vous 
aussi qu'elle est assez éloignée de la maison et des ouvertures telles que les fenêtres, portes et prises d'air. Vérifiez                  
fréquemment le tuyau d'échappement de votre génératrice car une surchauffe pourrait provoquer un incendie. S'il devient 
rouge, éteignez la génératrice et laissez-la refroidir! Lorsque vous faites le plein de carburant, arrêtez toujours le moteur et    
utilisez le carburant approprié. Portez une attention particulière aux raccordements  

Maintenant vous êtes prêts pour affronter les rigueurs de l'hiver. Vous serez au chaud et en sécurité. Un dernier petit 
mot avant de vous quitter : vous pouvez aider votre service de sécurité incendie en déneigeant la borne fontaine qui se trouve 
sur votre terrain.Cela est la responsabilité de votre municipalité, mais il suffit qu'un incendie se déclare chez vous au lendemain 
d'une tempête et ce serait la catastrophe si les pompiers devaient d'abord déneiger!!  

Sur ce, je vous souhaite un bon hiver et profitez-en bien. Allez patiner, skier, marcher. Et... Vive le vent d'hiver!!! 

 
 
 

© Gouvernement du Québec, 1996-2015 

 

http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
http://www.gouv.qc.ca/
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Babillard 

Forum: Les arts et la culture chez les jeunes 
 

Un forum s’organise cet hiver sur le thème des arts et la culture chez 
les jeunes. Vous êtes invité à venir vous prononcer sur ce qui est fait et 
sur ce qui pourrait être fait afin de faciliter et améliorer le contact des 
jeunes avec les arts et la culture. 
 
QUAND: Vendredi 6 Février 2015 
OÙ: Agora des arts (170 avenue Murdoch, Rouyn-Noranda) 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Samuelle Ramsay-
Houle à projet@ccat.qc.ca ou au 1-877-764-9511, poste 27. 

Centre prévention  
suicide d’Amos 

Groupe de soutien pour les   
personnes endeuillées par      

suicide  
 

C’est pour qui?  
Toute personne ayant déjà vécu 
le suicide dans son entourage 
(famille, ami, collègue de tra-
vail) et qui désire partager, 
comprendre et pouvoir grandir 
malgré cette épreuve. 

 

Un groupe débutera dans la    
semaine du 9 février. Six        
rencontres auront lieu à raison 
d’une rencontre 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 devez vous 
inscrire avant le 23 janvier 2015 
à 16h. 

Max+ transport  
collectif 

De retour en 2015 
 

Après quelques semaines       
d’incertitude, la MRC d’Abitibi 
et le CLD Abitibi rassurent les 
membres de Max+ Transport 
collectif quant à la poursuite 
des opérations en 2015. 
 
Les cartes de membres des 444 
utilisateurs seront donc valides 
jusqu’au 31 mars 2015 et         
devront être renouvelées par 
la suite au coût de 10$. 
 

Information: 
Joanne Breton 

Agente de dév. Territorial 
CLD Abitibi- 819-444-6887 

Prochain  
Rendez-vous RAP 

 

 
 
 
 
  
 
 

Thème: « Le développement de 
l’image corporelle » 

Mercredi le 11 février 2015 
à 19h30 

À l’Agora de la  
Polyvalente de la Forêt 

 
Cette soirée est offerte            

gratuitement !  
Un léger goûter sera servi! 

Libérez les livres 
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Communiqués 
CIRCULATION EN ALTERNANCE SUR LA ROUTE 111 À LAUNAY 

 
 

Rouyn-Noranda, le 7 janvier 2015 – La Sûreté du Québec (SQ) et le ministère des Transports du Québec (MTQ)             
demandent aux usagers de la route de respecter la signalisation mise en place au ponceau enjambant le ruisseau Ménard 
situé sur la route 111, à environ deux kilomètres à l’ouest du village de Launay. 
 
Depuis le 12 septembre dernier, la circulation se fait en alternance à l’aide de feux de signalisation munis d’un décompte nu-
mérique. Malgré le fait que le temps d’attente maximum soit court, à peine plus d’une minute, il arrive parfois que des usa-
gers ne respectent pas l’arrêt au feu rouge. 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent qu’ils portent une attention particulière au respect de la signalisation dans 
ce secteur et qu’ils continuent de signifier des constats d’infraction aux conducteurs fautifs. En plus d’augmenter les risques 
de collision, les conducteurs qui ne respectent pas le feu de signalisation s’exposent à une amende de 100 $ plus les frais 
et la contribution, et à 3 points d’inaptitude en vertu de l’article 359 du Code de la sécurité routière. 
 
Des travaux prévus au printemps prochain 
 
Rappelons qu’à la suite de l’effondrement d’un mur de béton situé à l’extrémité du ponceau, une partie de l’accotement s’est 
également affaissée, ce qui a obligé le MTQ à fermer une voie de circulation à cet endroit. 
 
En raison de l’ampleur du travail à effectuer et de l’approche de l’hiver, les travaux ont dû être reportés au printemps 2015. 
C’est pourquoi l’entrave actuelle devrait demeurer en place jusqu’à l’été 2015. 
 
 

30- 
 
 

Luc Adam 
Conseiller en communication  
819 763-3237, poste 46385 
luc.adam@mtq.gouv.qc.ca 
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Communiqués 
 

Les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions  
climatiques et bien déneiger leur véhicule 

 

Rouyn-Noranda, le 9 janvier 2015 – La Sûreté du Québec rappelle à tous les conducteurs qu’ils doivent adapter leur 
conduite aux conditions climatiques et routières et bien déneiger leur véhicule avant de se déplacer. 
 
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par 
rapport aux conditions routières, et ce, même si ce dernier respecte la limite indiquée sur les panneaux routiers.  
 
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les          
conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou 
lorsque la chaussée est glissante ou pas entièrement dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende de 60 $ plus 
les frais et la contribution et à deux points d’inaptitude. 
 
La plupart des sorties de route surviennent lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux conditions climatiques et routières. En 
réduisant leur vitesse et en adaptant leur conduite, les usagers de la route réduisent les risques d’être impliqués dans une 
sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle.  
 
Attention aux «igloos mobiles» 
Les « igloos mobiles » seront également interceptés et des constats d’infraction pourraient être signifiés. En plus            
d’augmenter considérablement les risques de collisions dues à une mauvaise visibilité, les conducteurs qui ne déneigent 
pas leur véhicule adéquatement s’exposent à une amende de 100 $ plus les frais et la contribution. 
 
Pneus d’hiver : les policiers seront aux aguets 
Par ailleurs, du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les policiers de la Sûreté du Québec seront aux aguets pour        
s’assurer que les véhicules de promenade et taxis immatriculés au Québec sont équipés de pneus d’hiver, conformément à 
la réglementation. Rappelons que les pneus d’hiver doivent arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle 
est surexposé un flocon de neige pour être conformes. Les propriétaires de véhicules qui contreviennent au règlement     
s’exposent à un constat d’infraction de 200 $, plus les frais et la contribution. Notons que l’utilisation de bons pneus d’hiver 
réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule. 
 
Pneus à crampons : conformez-vous à la réglementation 
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai 
inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est interdite en dehors de cette période. Pour plus d’informations sur         
l'utilisation des pneus d’hiver et des pneus à crampons, le public est invité à visiter le site web de Transports Québec, au 
www.mtq.gouv.qc.ca.  

 

- 30- 

Sergent  Benoît Coutu 
Unité des communications  
District de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
819 763-4806 
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Février 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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8 
 

9 
 

10 

 

11 

 

12 13 

 

14 

 

15 
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17 
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23 

 

24 25 26 
 

27 28 
 

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

Année 2015, numéro 02, Février 

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 janvier 

Samedi 7 février 
De 13h30 à 16h 

 Partie amicale de hockey  
Parent-ados 
Apportez votre bâton, votre casque 
et une tasse pour le chocolat chaud 

Samedi 7 février 
Sous-sol de l’église 

18h00 

 
Souper dansant 
20$- souper 4 services 
Billets en vente au bureau municipal 

Vendredi 20 février 
De 18h30 à 21h30 

 Disco-patin 
Apportez votre tasse pour le        
chocolat chaud 

   

   

   

 Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 


