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Année 2016, numéro 02—Février 

-ACTIVITÉS- 
Disco-patin 
Les Vendredis         

29 janvier         12 février               26 février 

de 18 h 30 à 21 h 30 

à la patinoire de St-Mathieu-d'Harricana 
Apportez votre tasse pour le chocolat chaud! 

Bienvenue à tous! 

 
N.B. Comme l'hiver nous donne de la misère 
à maintenir une glace, il est possible que les 
discos-patin soient annulées dans le cas de 
température au-dessus de 0°C. 

-ACTIVITÉS- 
Vendredi Pizza (et disco-patin) 

 

Vendredi  12 février 
 À partir de 17 h 30 au sous-sol de l’église 

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

 
Le souper sera suivi par une disco-patin 

AVIS AUX PARENTS: Apportez votre boisson alcoolisée 
 

Inscription requise AVANT LE 10 FÉVRIER : 
adl@stmathieudharricana ou 819-727-9557 

 

-AVIS- 
Corvée au sous-sol de l'église 

 

La Municipalité est à planifier sa corvée annuelle du Grand ménage du sous-sol de 
l'église.  Nous invitons donc la population à venir donner un coup de main lors de cette 
corvée de nettoyage.  Une collation sera offerte aux généreux Eaudacieux  présents. 
 
Il y a deux (2) avant-midi de prévues.  Les dates sont à confirmer.  La corvée consistera à 
nettoyer: la grande salle, la salle Tétreault, les salles de toilette, l'entrée , le bar, la 
réserve et les armoires de cuisine. 
 
Nous vous remercions de nous signifier votre intérêt en vous inscrivant auprès de          
Johanne Morin à  accueil@stmathieudharricana.com ou au (819) 727-9557. 

-AVIS- 
Licence pour animaux 

La Municipalité effectue la vente de licences pour       
animaux de compagnie (chiens et chats). Chaque       
animal doit posséder sa licence. Le renouvellement de 
celles-ci se fait chaque année, au 31 mars. En se         
procurant une  licence, le gardien a l'assurance de       
retrouver son animal et lui évite des frais onéreux pour 
le récupérer. Les     licences sont disponibles au bureau 
municipal au coût de : 
 

Chien : 10 $/animal 
Chat : 10 $/animal (gratuit si opéré) 

Nouvelle chronique  
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 décembre 2015 
 

 Le conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2016. 

 

 Le conseil adopte le plan triennal d’immobilisation 2016-2017-2018. 

 

 Le conseil fixe le taux d’intérêt pour l’année 2016 à 18 %. 

 

 L’avis de motion est donné concernant l’adoption en janvier du Règlement fixant les taxations et les            
tarifications pour l’année 2016. 

 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 janvier 2016 
 

 Le ministère des Transports du Québec accepte notre programmation en voirie locale. 
 
 Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de décembre au montant de 

59 291,01 $. 
 
 Le conseil est convoqué à une séance extraordinaire le lundi 25 janvier 2016 à 17 h. 
 
 Les salaires des élus et des employés pour l’année 2016 sont adoptés. 
 
 Le conseil adopte la liste des cotisations annuelles et les dons pour l’année 2016.  Le conseil renouvelle le 

contrat de service avec Infotech, compagnie responsable du logiciel de comptabilité. 
 
 Le rapport des permis émis en 2015 est déposé. 
 
 Le conseil autorise la publication de l’offre d’emploi étudiant pour l’été 2016. 
 
 Le conseil adopte le règlement 228, fixant les taxations et les tarifications pour l’année.  
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Budget 2016 (suite) 

-AVIS- 
Rappel concernant vos 

bacs bleus et verts 
 

Nous vous rappelons que votre bac 
bleu ou vert ne doit pas empiéter 
sur le chemin municipal.  Il est donc     
important de vous assurer de     
positionner votre bac bleu ou vert 
dans les limites de votre terrain, 
idéalement sur votre ponceau    
d'entrée.  L'entrepreneur en           
déneigement n'est pas responsable 
des dommages causés à vos bacs si 
ceux-ci se retrouvent dans le 
chemin  et  nu isent  au                       
déneigement.    
 

Merci de votre collaboration. 

-AVIS- 
 Pêcheurs: prudence sur la glace! 

 
Le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs rappelle  aux pêcheurs 
à la ligne de vérifier l’état de la glace du plan d’eau où ils veulent          
pêcher avant de s’aventurer sur la glace. Les conditions de glace         
varient et la glace peut sembler plus solide  qu’elle ne l’est en réalité. 
 
Avant de vous aventurer sur la glace : 
 

 Vérifier l’état de la glace. 
 Dites à d’autres personnes où vous comptez pêcher et l’heure à 

laquelle vous prévoyez revenir. 
 Munissez-vous de vêtements et d’équipements appropriés, car 

ils sont d’une importance critique pour votre sécurité et votre 
confort. 

 Si vous utilisez une motoneige, faites-le de manière sécuritaire 
et responsable. 

 
C’EST IDÉAL DE PÊCHER ……..EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
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-RAPPEL- 
Programme de soutien 

aux initiatives  
communautaires 

 
Les harricanien(ne)s peuvent       
obtenir du soutien matériel,         
humain et financier pour la mise en 
œuvre de leurs projets               
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 
  

-MOT DE L’INSPECTEUR- 
Rappel sur la neige 

 

Comme vous le savez, il est            
impératif de garder votre neige sur 
votre propriété. En effet, nous 
avons un règlement qui interdit de 
déposer votre neige sur                 
l’accotement ou  de la transférer de 
l’autre côté du chemin. II y va de 
notre sécurité à tous. Cette  année, 
le règlement sera appliqué, la          
Sûreté du Québec sera avisée dès 
la constatation d’une infraction       
relative à ce règlement. 
 
Veuillez aussi noter que je serai au 
bureau municipal le mercredi        
17 février 2016. Vous pouvez    
prendre rendez-vous par téléphone 
en appelant au 819-727-9557      
pendant les heures d’ouverture. 
 
Je vous remercie de votre              
collaboration. 
 
Mario Guévin 
Inspecteur municipal 

À VENDRE 
 

 13 fenêtres  sans cadrage 16” X 61 ½”   
 Caméra Numérique de reconnaissance    

EZ-CAM 2,0 MÉGAPIXEL 
 

Déposez une offre.  Les articles sont vendus tels 
quels. La Municipalité se réserve le droit d’accepter 
ni la plus haute ni aucune  autre des offres reçues.  
203 Chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0 
Téléphone: 819-727-9557 
Télécopieur: 819-727-2052 

-AVIS- 
Service d’analyse d’eau des puits privés 

 

Chaque printemps, la Municipalité offre un service d'analyse d'eau de 
votre puits artésien ou de surface. Pour ce faire, nous recourons aux 
services d'un laboratoire accrédité par le Centre d'expertise en        
analyse environnementale du Québec (CEAEQ) qui garantit la fiabilité 
des résultats. La Municipalité regroupe les analyses des citoyens et 
profite ainsi de prix compétitifs. Il est recommandé d'analyser son eau 
au moins une fois par année.  
 
Chaque citoyen décide des analyses à effectuer. Les résultats sont      
expédiés directement chez vous. Advenant que des mesures              
correctives soient nécessaires, le laboratoire pourrait vous guider 
dans ces démarches.  Une liste de prix sera publiée dans le journal de 
mars. 

La date limite pour s'inscrire est le 1er mai de chaque année. 

-AVIS- 
Vidange fosses septiques 

Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours d'eau présents 
sur son territoire, la Municipalité, en collaboration avec les                 
associations de riverains, a mis sur pied le programme de vidange de 
fosses septiques des propriétés. 
 
En quoi consiste le programme? 
Le programme consiste à une vidange de fosses septiques                   
généralement tous les deux ans. Pour ce faire, la Municipalité engage 
une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour s’assurer du 
bon déroulement des travaux. Les frais sont chargés  sur le  compte de 
taxes des citoyens inscrits. Comme il existe différents systèmes de    
traitement des eaux usées, chaque propriétaire à la responsabilité de 
se renseigner quant aux entretiens annuels associés à son système. 
 
Inscription au programme 
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation 
doivent d'adhérer au programme. Par ailleurs, tous les citoyens       
peuvent s'y inscrire. Ils doivent le faire avant le 1er mai de chaque       
année. 
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 
La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana est à la recherche d’un (e) : 

JOURNALIER(ÈRE) ÉTUDIANT(E) 
 
Fonctions et responsabilités : 

Entretien des parcs et terrains de jeux 
Remplacement à l’accueil du bureau municipal 
Aménagement paysager 
Entretien ménager des bâtiments 
Aide aux travaux de voirie 
Travaux d’entretien variés (ex. peinture) 
Aide à la distribution d’eau 

 
Compétences et qualités recherchées : 

Avoir complété un secondaire 5 
Habiletés pour les travaux manuels 
Bonne capacité physique 
Sens des responsabilités et débrouillardise 

 
Conditions de travail : 

Emploi saisonnier étudiant 
Environ 32 h/semaine pendant 8 semaines 
Travail de jour sur semaine 
Salaire : 12 $ / heure 
 

Date limite : 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 février 2016 à 17 h 30  à l’attention de Madame      
Anne-Renée Jacob. 
Par courriel : direction@stmathieudharricana.com 
Par la poste :  
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, 203 chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana (Québec), J0Y 1M0 
 

Pour information : Anne-Renée Jacob, directrice générale (819) 727-9557 

Entretien ménager 
 
La Municipalité est à la recherche d'une 
personne disponible pour réaliser      
l'entretien ménager du bureau             
municipal.  Le travail est d'une durée de 
2 h par semaine.   
 
Si vous êtes intéressé, veuillez          
transmettre votre nom et  coordonnées 
à Madame Johanne Morin  
à accueil@stmathieudharricana.com  
ou en téléphonant au (819) 727-9557.  
 
 

-AVIS- 
Prix des caisses d’eau  

 

Prenez note qu'il y a eu une modification au prix de la caisse 
d'eau.  Le prix d'une caisse d'eau passe de 3,75$ à 4,00$ si vous 
achetez vos coupons chaque mois.  Par contre, si vous achetez 
vos coupons pour 6 mois d'avance, le prix de la caisse demeurera 
à 3,75 $.  Et, si vous  achetez vos coupons pour l'année complète, 
le prix de la caisse d'eau sera de 3,50$.  
 
Ces changements sont en vigueur depuis le 2 décembre dernier. 
 
 
 
 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
mailto:accueil@stmathieudharricana.com
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Suite à une formation de notre agente de développement sur « Comment organiser un événement  
écologique? » et de la publication du livre de Béa Johnson  « Zéro Déchet», l’équipe municipale a  
réalisée que c’est possible de réduire nos déchets de façon significative et a donc décidé de faire un  
virage vert. L’équipe municipale  s’est donnée comme objectif d’entreprendre des actions concrètes afin 
de diminuer son empreinte écologique.  Par cette chronique, au fil des mois, nous espérons vous  
Sensibiliser à l’importance de réduire nos matières résiduelles en vous suggérant des trucs et des  
astuces . 
 
Le style de vie Zéro Déchet; 5 règles  

1. Refuser (ce dont nous n’avons pas besoin) 
a. Les articles en plastique à usage unique 
b. Les cadeaux gratuits 
c. Les imprimés publicitaires 
d. Les pratiques non durables (ex. échange de cartes de visite) 
 
2.  Réduire (ce dont nous avons besoin mais ne pouvons pas refuser) 
a. Évaluez votre consommation passée 
b. Restreignez votre consommation actuelle et future 
c. Évitez les activités qui soutiennent ou amènent à la consommation 
 
3.  Réutiliser (ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser ni réduire) 
a. Éviter la consommation inutile 
b. Atténuer l’épuisement des ressources en participant à la consommation  collaborative, acheter  
d’occasion, etc. 
c. Allonger la durée de vie de biens déjà acquis en : 
i. Réparant 
ii. Repensant 
iii. Rapportant 
iv. Récupérant 
 
4.  Recycler (ce que nous ne pouvons ni refuser ni réduire, ni réutiliser) 
a. Apprenez par cœur ce que vous pouvez ou non recycler 
b. Choisissez un endroit pratique pour le bac à recyclage dans votre cuisine 
c. Attribuez un bac de collecte pour chacune de ces destinations 
 
5. Composter (le reste) 
 
Comme vous voyez, c’est tout simple...alors allons-y tous ensemble pour prendre soin de  
notre planète terre….. 

Référence: Johnson, B., Zéro déchet, L’histoire 
incroyable d’une famille qui a réussi à limiter 

ses déchets à moins de 1 kg par an, Les           
Éditions Transcontinental, janvier 2014, p.404 
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-INFRASTRUCTURE MUNICIPALE- 
Salle communautaire 

 
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 
Cette grande salle est mise à la disposition des gens pour la tenue de  
rencontres de toutes sortes. Un prix préférentiel est fixé pour les           
résidents de St-Mathieu-d'Harricana. La salle, la cuisine ainsi que les    
salles de bain ont été rénovés en 2014. 
 
Capacité maximale: 150 personnes pour une réception assise (avec       
tables) ou 200 personnes pour une  réception debout (sans table) 
 
Pour plus de détails, consultez la Politique de gestion du sous-sol de 
l'église sur notre site internet ou passez au bureau municipal. 
 
Pour réaliser vos projets à caractère communautaire, culturel ou autres, 
il est possible d'obtenir une location gratuite du sous-sol de l'église.      
Informez-vous sur le Programme de soutien aux initiatives                    
communautaires.  Si cette salle est trop grande pour vos besoins, le         
local Mirad'Art peut s'avérer plus approprié.  
 
MIRAD’ART 
Situé au 203A chemin Lanoix, le local Mirad' Art est ouvert et disponible 
pour tous les citoyens, et ce, en tout temps. Sa première vocation est 
communautaire, mais peut servir à des activités culturelles, familiales et    
corporatives. La bibliothèque est un point de partage Libérez les livres.  Il 
est aussi possible de réserver le local pour vos évènements. Le citoyen 
désirant réserver devra répondre à certains critères. Pour plus de détails, 
consultez la Politique de gestion du local Mirad'Art. 
 
Capacité maximale: 25 personnes 
 
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. 
 
SENTIERS MUNICIPAUX 
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. Les sentiers sont accessibles à partir du chemin    

Lanoix ou du chemin Cyr. 
 
 

LES RÈGLES D'OR D'UTILISATION:  

UTILISER, RESPECTER, PROTÉGER ET AMÉLIORER 

-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 !    

 P l u s  v o u s  v o y a g e z                
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 Lac des           
Hauteurs, plusieurs orignaux     
traversent  le chemin et le sentier 
de motoneige. 

-AVIS- 
Réservoirs incendies 

 
Attention de ne pas passer en      
motoneige sur les réservoirs           
incendies situés sur le bord des 
chemins,  soit entre la patinoire 
et le chemin Lanoix et  au chemin 
du lac des Hauteurs. 

http://www.stmathieudharricana.com/documents/fichiers/Politique%20de%20gestion%20du%20sous-sol%20de%20leglise.pdf
http://www.stmathieudharricana.com/documents/fichiers/Politique%20de%20gestion%20du%20sous-sol%20de%20leglise.pdf
http://www.stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/informations-municipales/services-municipaux/programme-de-soutien-aux-initiatives-communautaires
http://www.stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/informations-municipales/services-municipaux/programme-de-soutien-aux-initiatives-communautaires
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/miradart
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/liberez-les-livres
http://www.stmathieudharricana.com/documents/fichiers/Politique%20gestion%20du%20Mirad'Art.pdf#asset:966
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/sentiers-municipaux
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/camps-municipaux
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Babillard 
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Babillard 
Ligne Info-Aînés  

 

 
 
 

Caroline Brière 
Travailleuse de milieu  

auprès des aînés 
819-444-8873 

travailmilieuaines@gmail.com 
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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 

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 02, février 

Évènements de février 

Mercredi le 3 février  Séance du conseil 

29 janvier 
12 février 
27 février 

 

 Disco patin 
De 18 h 30 à 21 h 30 
Apportez une tasse pour le chocolat 
chaud 

12 février 
Sous-sol de l’église 

 Vendredi pizza 
À partir de 17 h 30  
Coût:  
6$ / 11 ans et +, 3$ / 3 à 10 ans 
Gratuit pour les 2 ans et moins 

   

Février 2016 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 
 

2 3 
 

4 5 6 

7 8 9 10 11 12 Vendredi 

pizza / Disco 
patin 

13 

14 
St-Valentin 

15 
Date limite 
achat eau 

16 17 18 19 20 

21 22 23 
 
 

24 
 

25 26 
 
Disco patin 

27 

28 29      


