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Survie en forêt 12-17 ans 

 

Il s’agit d’un séjour de 2 jours et 2 nuits en forêt où 
les jeunes apprendront l’essentiel de la survie en 
forêt accompagné du formateur de l’école de vie et 
d’éveil à la nature « Les Primitifs ». L’atelier aura lieu 
au camp vert sur le territoire de St-Mathieu-
d’Harricana. Il y a 15 places maximum. 
 
Horaire: mardi 17 juillet à 17 h 30 au jeudi 19 juillet 
à 16 h 30  
 
Prix : 30$  
 
Réservation:  
Lydia Bédard—819-727-9557 poste 223 /  
accueil@stmathieudharricana.com  

Soccer 6-12 ans 

 

GRATUIT 
 

Tous les lundis à partir du 4 juin de 18 h 15 à  19 h 15 
  

Au terrain de soccer de St-Mathieu / Aucune          
inscription requise 
 
Les parents sont responsables de leurs enfants.  
 
Pour information:  
Véronique Trudel au 819-727-9557 poste 221 
adl@stmathieudharricana.com  

Tirage d’une paire de billets pour le souper de      

Champignons en fête  

NOM:________________________________________ 

ADRESSE:____________________________________ 

TÉLPHONE:__________________________________ 

Souper boréal 
Cueillettes en forêt 

Ateliers 
Herboristerie 

Survie en forêt 

Une fin de semaine unique de découvertes de la forêt boréale. Sous forme d’atelier et de dégustations, découvrez 
les champignons, les plantes sauvages et la survie en forêt dans le décor enchanteur harricanien. 
 
Les billets seront en vente à partir du 4 juillet 2018 sur le site internet de la Municipalité : 
www.stmathieudharricana.com  
 
Pour plus d’information appeler au 819-727-9557 poste 223 ou par courriel à  accueil@stmathieudharricana.com  

Tirage d’une paire de billets pour le souper   
boréal, d’une valeur de 120 $. Déposez votre 
coupon au bureau  municipal avant le 12 juillet 
2018.  

24-25-26 AOÛT 2018 





Feux extérieurs et brûlage—Règlement 205 

Afin de prévenir les incendies, la municipalité a    
adopté en 2011 un règlement concernant les feux 
extérieurs et les brûlages dont voici un résumé.  
 
Il existe 6 types de feux en pleine air : 
 
1)  Le feu de camp 
Le feu de camp est un feu en pleine air dont la taille 
ne dépasse pas un mètre de largeur par un mètre de 
hauteur (1m x 1m x 1m). Il est alimenté dans le but de 
cuire des aliments, de procurer une source de chaleur 
ou à des fins récréatives.  Dans le périmètre  urbain, 
le feu doit être fait dans un foyer extérieur ayant un 
cadre manufacturé, incombustible, fermé et équipé 
d’une cheminée  et/ ou d’un pare-étincelle. Ailleurs 
sur le territoire, le feu peut être entouré d’une    
structure incombustible (béton, brique, métal, pierre) 
sur au moins trois (3) côtés et d’une hauteur de 30       
centimètre. Aucun permis n’est requis pour le feu 
de camp.  
 
2) Le feu de joie 
Le feu de joie est allumé sur un terrain privé ou public 
et tenu dans le cadre d’une activité spécifique. Il se 
démarque par sa taille ou par le nombre de            
personnes qui assistent à l’évènement. Pour  allumer 
un feu de joie, une autorisation de la Municipalité 
est nécessaire.  
 
3) Le brûlage domestique  
Le brûlage domestique vise à détruire un amas de 
résidus ou de matières ligneuses à la suite d’un     
nettoyage de terrain résidentiel. Pour procéder à un 
brûlage domestique, un permis émis par la          
Municipalité est requis.  
 
4) Le brûlage industriel 
Pour procéder à un brûlage industriel, vous devez 
obtenir un  permis de la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) et en informer la    
Municipalité. 
 
5) Le feu d’herbe sèche 
Ce type de feu est INTERDIT sur le territoire de la 
Municipalité.  
 
6) Le brûlage de bâtiment ou de matériaux de 
construction  
Il est INTERDIT de procéder au brûlage d’un          
bâtiment ou de matériaux provenant de la                 
démolition, construction ou de rénovation d’un      
bâtiment, sur le territoire de la Municipalité.  
 
DANS TOUS LES CAS… vous devez respecter les 
règles suivantes : 
 

Avant d’allumer, vous devez valider les conditions 
climatiques auprès de la SOPFEU en visitant le 
www.sopfeu.ca ou en téléphonant au (819) 824-4100.  
 
Lorsque l’indice est… 
Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au feu 
en plein air. 
Modéré : Le feu est possible sous surveillance étroite. 
Élevé : Le feu n’est pas recommandé. Il est facile d’en 
perdre le contrôle et un incendie peut se propager 
rapidement. Les permis émis sont révoqués. 
Extrême :  Le feu est à proscrire. Dans ces conditions, 
la propagation d’un incendie peut atteindre plusieurs 
mètres à la minute. Les permis émis sont révoqués.  
 
Il est interdit de faire brûler des matières à base de 
caoutchouc, de plastique ou d’origine pétrolière, des 
ordures, des produits dangereux (peintures, huiles, 
solvants), des accélérants, des produits toxiques ou 
polluants, des produits prohibés par les lois            
provinciales et fédérales.  
 
Une distance de dégagement de trois (3) mètres doit 
être maintenue de tout contenant (bouteille ou      
réservoir) de gaz inflammables.   
 
La fumée ne doit pas importuner le voisinage.   
 
Une personne responsable doit demeurer            
constamment à  proximité du feu et en garder le   
contrôle.  
 
Les équipements pour combattre un incendie, tels 
que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelles doivent 
être accessibles. 
 
Assurez-vous que le feu est complètement éteint 
avant de quitter les lieux. 
 
Pour obtenir un permis, veuillez-vous présenter au 
bureau municipal sur les heures d’ouverture. Il n’y a 
aucun coût pour   l’obtention d’un permis de brûlage. 
La période de validité d’un permis est variable. En 
aucun cas, l’émission d’un permis ne peut engager la 
responsabilité de la Municipalité pour tout préjudice 
pouvant résulter d’un feu en plein air. Toute personne 
qui contrevient aux dispositions énoncées au          
règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende plus les frais.  
 
Merci de votre collaboration et bon été ! 

  

 

http://www.sopfeu.ca


-Avis- 

Travaux de construction ou  

de rénovation 

Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? La    
Municipalité vous recommande de toujours débuter vos      
projets par une discussion avec l’inspecteur municipal. Celui-ci 
pourra vous informer des règlements en vigueur dans votre 
secteur. 
 
Permis de construction ou de rénovation   
Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de débuter votre    
projet de  construction ou de rénovation. NOUS VOUS         
CONSEILLONS DE LE PRENDRE D’AVANCE. D’ailleurs, le 
permis est valide pour une année et dans la plupart des cas il 
est renouvelable.  
 
Pour émettre le permis, nous vous demanderons des               
informations telles que : 

 Qui exécutera les travaux  

 Une description des travaux avec un plan (s’il s’agit de   
travaux extérieurs) 

 Les matériaux utilisés 

 Le coût prévu 

 La date approximative de réalisation des travaux  
 
Le formulaire de permis est disponible au bureau municipal et 
sur le site web dans la section JE SUIS CITOYEN /                 
FORMULAIRE ET PERMIS.  
 
Le permis vous garantit que vos travaux sont conformes à la   
règlementation municipale, provinciale et fédérale. Surtout, 
cela permet de s’assurer COLLECTIVEMENT que le                
développement de VOTRE municipalité se réalise en harmonie 
et en conformité avec les orientations d’aménagement et de 
développement du territoire (sur lesquelles vous avez pu et 
pouvez toujours vous prononcer). Avec un permis, vous évitez 
les problèmes, par exemple lors de la vente de votre            
propriété. Sachez qu’il y a eu des cas où un bâtiment de      
plusieurs milliers de dollars a dû être démoli, lors de la vente 
de la propriété, parce qu’il avait été   construit au mauvais    
endroit !!!  
 
En conclusion, c’est votre devoir de vous informer À 
L’AVANCE !   

Répertoire des entreprises 

Pour trouver une entreprise de St-Mathieu-d ’Harricana ou 
pour connaître les citoyen(ne)s qui ont une entreprise 
(qu’elle soit ici ou ailleurs), visitez le :  
www.stmathieudharricana.com  
Section: La Municipalité  
 
Information ou inscription 
Lydia Bédard 819-727-9557 poste 223 
accueil@stmathieudharricana.com  

Livrodactile :  

Prêt à croquer vos livres  

 

Bonjour, je m’appelle LIVRODACTYLE. Je 
suis un croque-livres ! J’aime les livres qui 
font rire et faire dévorer les livres aux        
enfants. J’habite au Parc de la Pointe pour 
l’été. Viens me rencontrer ! 
 
« Inspirés de l’approche « Prends un livre 
ou donne un livre », les Croques-livres   
forment un  réseau de boîtes de partage de 
livres destinées aux enfants âgés entre 0 et 
12 ans. » 

-Sécurité nautique- 

Quelques règles avant 

de partir sur l’eau  

 

 Inspectez votre embarcation  

 Vérifier les conditions                             
météorologiques  

 Gilets de sauvetage pour tous  

 Carburant: vérifiez votre réservoir et 
rappelez vous ceci:  1/3  pour partir, 
1/3 pour revenir et 1/3 en réserve 

 Tenez compte des autres et soyez 
courtois 



Depuis 2007, un service de distribution de caisses d'eau a été 
mis en place par la municipalité afin de répondre aux besoins 
des citoyens. Ce service offre à tous les citoyens la possibilité 
de se procurer à un coût préférentiel de l'eau pour la         
consommation personnelle. 
 
Fonctionnement 
Pour se prévaloir de ce privilège, le citoyen a l'obligation de : 

• S'inscrire auprès de la Municipalité; 

• Se procurer des coupons en respectant la date limite; 

• Venir chercher ses caisses d'eau selon l'horaire de la  
distribution. 

 
Le nombre de caisses est calculé en fonction d'une              
consommation personnelle normale, soit un (1) litre d'eau par 
jour par personne. Par exemple, une famille de quatre (4) peut 
se procurer un maximum de sept (7) caisses d'eau par mois. 
 
Coût 
 
Le coût du coupon d'eau est fixé à 4,25$ si vous achetez vos 
coupons chaque mois. Par contre, si vous achetez vos       
coupons six (6) mois d'avance, le prix de la caisse est de 3,75$. 
Et, si vous  achetez vos coupons pour l'année complète, le 
prix de la caisse d'eau est de 3,50$. Un coupon équivaut à une 
(1) caisse. Une caisse comprend douze (12) bouteilles de 1,5 L, 
soit 18 L par caisse. 
 
Achat des coupons d'eau 
 
Chaque coupon est identifié selon le mois de distribution. 
Par exemple, les coupons de février sont valides uniquement 
pour la distribution de février. On peut se procurer es        
coupons au bureau municipal pendant les heures d'ouverture. 
 
Date limite pour l'achat des coupons 
 
 
 
 

La date limite pour l'achat des coupons est établie pour      
permettre à la municipalité de commander le nombre  requis 
de caisses en fonction de la vente des coupons qui a été   
effectuée. Une fois la commande passée à Eska, il n'est plus 
possible de vendre de nouveaux coupons pour ce mois. Il est 
toutefois possible d'acheter les coupons pour plusieurs mois 
d'avance. 
 
L'horaire de distribution d'eau  
La distribution d'eau s'effectue sur deux (2) jours, soit les   
derniers mardi et mercredi de chaque mois. Depuis 2014, les 
heures de distribution sont les suivantes : 

• de 16 h à 18 h le mardi soir 

• de 7 h à 8 h le mercredi matin 

• de 16 h à 18 h le mercredi soir 
 
Il est important de respecter l'horaire de  distribution d'eau. 
Veuillez noter qu'en décembre, la distribution est  toujours 
devancée en raison du temps des fêtes. Veuillez consulter le 
calendrier pour connaître la date exacte. 
 
Politique d'échange 
 
Soucieuse d'améliorer le service et de répondre aux besoins 
des citoyens, le conseil a décidé de mettre en place en 2014 
une politique d'échange des coupons d'eau. Cette politique 
est en place pour accommoder ceux qui sont dans 
'impossibilité de venir récupérer leurs caisses d'eau pour un 
mois donné. 
Elle se définit comme suit : 

• Pour procéder à l'échange, vous devez rapporter vos 
coupons au bureau municipal 

• Il est possible d'échanger les coupons d'un mois donné 
pour le mois suivant uniquement.  

• Pour échanger vos coupons, il faudra respecter la même 
date limite que pour l'achat des coupons d'eau. 

Distribution d’eau 

http://www.stmathieudharricana.com/calendrier








Zéro déchet 
5 astuces pour réduire sa consommation d’essence  

Voici quelques conseils à appliquer qui vous permettront de faire baisser la facture à la pompe et de réduire par la même 
occasion vos émissions de CO2. 
 
1) Bien choisir sa voiture : Si votre budget le permet, il est souhaitable d’acquérir un véhicule neuf que d’investir dans 
un auto d’occasion qui consomme plus avec déjà un kilométrage élevé. Même avec une voiture neuve, il faut privilégier 
une marque et un modèle qui affiche une consommation raisonnable. Faites aussi une maintenance régulière de votre 
voiture pour vérifier le filtre, le moteur et les pneus. Une voiture mal entretenue peut consommer jusqu’à 2 litres/100 km 
en plus, ce qui est assez considérable.  
 
2) Avoir une conduite souple:  Pour réduire sa consommation d’essence, il faut adapter votre conduite sur la route avec 
l’accélérateur pour éviter de donner des coups de freins ou d’accélération brusques qui augmentent la consommation de 
carburant. L’astuce est de maintenir une vitesse constante pour baisser sa consommation. Lorsque le feu passe au vert, 
accélérez doucement, s’il est  rouge, freinez de manière graduelle. Un automobiliste doit savoir anticiper les arrêts et les 
ralentissements en fonction du trafic sur la route. 
 
3) Utiliser la bonne vitesse: Changez de vitesse aussi rapidement que vous le pouvez. Adopter un rapport de vitesse 
élevé permet de baisser la consommation de carburant. Il convient de démarrer doucement et de passer le plus de      
rapports possible dans toutefois les pousser. Il est prouvé qu’en 5e vitesse, la consommation de carburant est moins    
élevée que si on était en 3et ce, même en zone urbaine. Sur une montée, la rétrograde doit être faite le plus tard         
possible, mais sous les 2 000 tours/min. Si vous êtes dans un bouchon, il est inutile de faire tourner puisque la voiture 
n’avance pas, coupez le moteur pour économiser de l’essence.  
 
4) Utiliser des pneus adaptés  
Les pneus doivent être régulièrement vérifiés pour qu’ils sont bien gonflés pour éviter une surconsommation d’essence. 
Si les pneumatiques sont sous-gonflés, l’usure sera plus rapide et les frottement sur la route plus importants, ce qui 
risque d’augmenter la consommation jusqu’à 4%. Effectuez les contrôles de pneus dans un garage professionnel pour 
vérifier leur pression au moins une fois par mois, mais également leur état d’usure.  
 
5) Couper la climatisation 
Pendant l’été il est difficile de se passer de la clim, mais l’inconvénient de cette habitude est d’oublier de l’éteindre quand 
il fait plus frais. Évitez de laisser allumer la clim sous prétexte que lorsque vous allez remonter dans votre véhicule,    
l’intérieur sera frais. Vous allez baisser la consommation d’essence de près de 25%. Dans le cas où il fait très chaud, évitez 
de trop baisser la clim, une température à 23 °C est largement suffisante pour se sentir à l’aise dans l’habitacle. Enfin,   
évitez de brancher la clim à fond au démarrage du véhicule, car elle n’est effective qu’après quelques minutes. 
 
Référence: https://fr.organilog.com/1338-astuces-reduire-consommation-essence/ 



Babillard 
L’hébergement  

 

« Si le choix d'aller vivre en milieu d'hébergement pouvait toujours être fait par la personne âgée elle-même, cette épreuve 
aurait sans doute un impact différent sur les familles » 
 
La question de l’hébergement fait souvent référence aux valeurs familiales, aux codes moraux et éthiques. Mais dans les 
faits, le temps et le niveau de soins demandés quotidiennement sont parfois trop élevés pour les familles. Avant de     
repousser la solution qu’offre l’hébergement, posez-vous les questions suivantes :  
 

 Repousser le moment de l’hébergement est-il une bonne décision ?  

 Faut-il attendre que survienne un événement qui vous mettra, votre porche ou vous, dans une situation              
alarmante ?  

 Serez-vous un jour prêt à prendre cette décision ?  

 Est-ce la solution ?  
 
Il Faut alors penser avant tout aux besoins actuels de notre proche, mais surtout, ne pas oublier aussi de réfléchir à ses 
besoins futurs:  
 

 Êtes-vous en mesure de les combler ?  

 Pouvez-vous continuer à investir autant de temps et d’énergie dans mettre en péril votre propre santé ?  

 Les soins dont votre proche a besoin demandent-ils des compétences que vous n’avez pas ?  
 

Même si vous avez pris soin de votre proche avec peu ou sans soutien de votre famille pendant longtemps, le processus 

de décision relié à l’hébergement se fait souvent à plusieurs, ce qui est difficile à vivre pour certains aidants. Difficile d’en 

venir à un consensus car personne n’a une autorité officielle pour trancher dans le cas d’un désaccord… Des conflits    

familiaux peuvent alors survenir.  

En admettant leurs limites, plusieurs aidants vivent un sentiment d’échec et ont l’impression qu’ils n’ont pas été à la     

hauteur. La culpabilité est encore une fois le sentiment qui vient ajouter de la lourdeur au processus :  

 Culpabilité d’avoir choisi l’hébergement contre la volonté de son proche, sentiment d’avoir pensé à la qualité de 

vie au détriment de celle du proche, de l’avoir abandonné, d’avoir trahi notre conjoint alors que nous avions      

promis de rester pour le meilleur et pour le pire… 

Vous avez besoin d’aide ? Les intervenants de la santé et des services sociaux peuvent aussi vous aider à peser le pour et 

le contre. N’hésitez pas à les consulter ! 

Marielle Rioux, intervenante sociale 

819-732-6521 poste 3166 

Support aux Aînés de l’Harricana 

Déjeuner proches aidants 

 

Support aux Aînés de l’Harricana invite les proches aidants à un déjeuner gratuit le dimanche 30 juin 2018, de 9 h 30 à    
11 h 30 au Centre de jour du CHSLD. Un service de répit avec repas et l’animation dans un autre local est offert            
simultanément aux personnes aidées qui accompagnent leur proche aidant. L’objectif est de donner la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger le temps d’un repas.  
 
Nombre de places limitées et inscription obligatoire auprès de Marielle au 819-732-6521 poste 3166 ou  
1momentpourvous@gmail.com   



Babillard 
-À vendre-  

Banc d’église en chêne 

 

Banc d'église en chêne à vendre, 9 pieds de long. 
 
Prix 200. $ 
 
Si intéressé, contacter  :  
Monsieur Raymond Desrosiers  819-732-8480 

-Activité de financement- 

L’auto-Santé 

 

À chaque voiture donnée, un pas vers de meilleurs soins de 
santé ! 
 
Dans le programme l’Auto-Santé, Trudel Automobile s’engage à 
transmettre le montant correspondant au don de votre voiture à 
la Fondation Hospitalière d’Amos. 
 
Pour information:  
Formulaire de don en ligne : www.trudelauto.com  
Téléphone: 819-732-4700 
 

 

Emploi d’été pour étudiant  

 
À la Marina Harricana Aventures  
 
Fonctions: Préposé(e) au service de l’essence et autres menus    
travaux. 
 
Horaire de 5 jours par semaine incluant le samedi et dimanche. 
 
Salaire : 15$ / heure  
 
Information: Serge Dion (819) 727-6540 



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 19 h       

Séance du conseil municipal 
à 20 h 
Au sous-sol de l’église 

203 chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : (819) 727-9557 
Lundi au jeudi de 8h à 12 h et 13 h30 à 17h 30  

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 
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Évènements juillet 

17 au 19 juillet 

 

 
Survie en forêt  

Tous les lundis  

À partir du 4 juin 

 
Soccer 6-12 ans  

Gratuit– de 18 h 15  à 19 h 15 


