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Collecte des encombrants 

 
La Municipalité organise deux collectes des                
encombrants au cours de l’année, soit une au printemps 
et une à l’automne. Elles permettent aux citoyens de se 
débarrasser de tous les encombrants qui ne sont plus 
fonctionnels et tout ce qui  ne peut être déposé dans 
les bacs bleus et verts. 
 
Exemple: appareils électroménagers, pneus (sans les 
roues de métal), métaux, meubles, matériel électronique 
et informatique…  

 
Horaire 

138, chemin Lanoix  
Le samedi 1

e
 septembre 2018 de 8 h à 17 h 

Le dimanche 2 septembre 2018 de 9 h à 17 h 
 

Veuillez noter que nous ne prenons aucun article 
avant les dates inscrites pour la collecte.  

 

Cours de danse en ligne 

 
Reprise des cours de danse le jeudi 20        
septembre 19 h au sous-sol de l’église de    
St-Mathieu-d’Harricana. Les cours s’adressent 
aux personnes de tous âges. Une session de 10 
cours est offerte tous les jeudis soir à 19 h. Le 
coût est de 5$ par cours donc 50$ pour la    
session complète.  
 
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au  
819-732-4251 sur l’heure du dîner.  

Vendredi 14 septembre à partir de 17 h 30  
au sous-sol de l'église. 

 
6$ • 11 ans et + 
3$ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans 
 

Réservez avant le 12 mai !  
 

En ligne: stmathieudharricana.com  
Par courriel: adl@stmathieudharricana.com  

Par téléphone: 819-727-9557 poste 221 
 

AVIS AUX PARENTS :  
Apportez votre boisson alcoolisée 

Yoga St-Mathieu-d’Harricana 

 

Accessible à tous. Aucune expérience préalable n’est      
requise, seulement un désir d’améliorer sa santé et sa 
qualité de vie et de savourer le moment présent. 
 
Tous les mardis du 11 septembre au 27 novembre  

Sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana  
17 h 45 à 19 h  

144$ / Session de 12 classes  
 
À apporter: Tapis antidérapant, couverture (style          
catalogne), coussin rigide 
 

Pour inscription et informations : 
Marie-Josée Legendre 819-218-2965 

mariejoseelegendre@hotmail.com  
Acronyme Facebook : Marie-Josée Legendre 

Halloween  2018 

 

L’Halloween est une fête que vous aimez ? 
Vous avez le goût de vous impliquer dans le 
sentier des bonbons qui a lieu depuis 4 ans au 
Parc de la Pointe ? Manifestez-vous ! 
 
Information:  
France au 819-727-9957 poste 221 ou 
adl@stmathieudharricana.com  



Journée familiale western à   

St-Mathieu-d’Harricana  
 
 

Venez-vous amuser avec nous ! 
 

Le 22 septembre 2018  
À la Marina Harricana Aventures de St-Mathieu 

 
En collaboration avec le comité du 100e de St-Mathieu-d’Harricana, la Société 
d’attelage de chevaux d’Abitibi organise une journée d’activités : 
 
• 12 h : Épluchette de blé d’inde (au profit du comité du 100e de                       

St-Mathieu-d’Harricana 
 
• 14 h : * Derby à l’attelage  
 
• 18 h :  ** Souper poulet BBQ par Sam’s grill  
        Prix adulte : 14.75$  
        Prix enfant : (10 ans et moins) : 6,50$ (doigts de poulet)  
 

• 20 h : Soirée country dansante avec Gino Tétu (Danse en 
ligne)  

 

 
* Pour participer au derby à l’attelage,  
s’inscrire auprès de Louise Leboeuf, 819-735-2307 
 
 
** Souper sur réservation seulement avant le 20 septembre 2018 en              
téléphonant à la municipalité au 819-727-9557 poste 221 ou à Julie Carignan au 
819-442-2895. 
 
Vous pouvez aussi réserver par courriel à adl@stmathieudharricana.com ou             
directement en ligne sur notre site internet : www.stmathieudharricana.com  
 
J’y serai et vous ?  
 
 



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 15 août  2018 

 

• La Municipalité reçoit une compensation tenant lieu de taxes pour les terres publiques au montant de      
4 486 $ pour l’année 2018. 

 

• Le conseil autorise que l’achat d’équipement lié à la camionnette de service et à la niveleuse, au montant de 
1 331,23 $ soit affecté au fonds de roulement. 

 

• Le conseil autorise l’embauche de monsieur Denis Coulombe à titre d’ouvrier municipal. 
 

• Le conseil confirme son adhésion au circuit du patrimoine religieux qui devrait se déployer sur le territoire 
de la MRC d’Abitibi au courant de 2019. 

 

• Le conseil autorise le changement de signataire au compte du Club Nature.  Madame France Brochu-Proulx 
est nommée en remplacement de madame Véronique Trudel 

 

• La dérogation mineure concernant la construction d’un garage ne respectant pas la distance minimale     
requise quant à la marge arrière du lot est autorisé étant donné qu’il s’agit d’un lot extra-riverain. 

Sujet  à l’ordre du jour de la séance du conseil  du 5 septembre 2018 

Cette présentation de l’ordre du jour vise à rendre l’information plus accessible aux citoyens. La Municipalité ne 
s’engage d’aucune façon à se limiter à cette liste et pourra y apporter des modifications. L’ordre du jour officiel est 
adopté lors de l’ouverture de la séance.  Il est donc sujet à changement jusqu’à ce moment.  Cela étant dit, lors de 
la prochaine séance, les sujets suivants devraient figurer à l’ordre du jour : 

 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
mercredi 5 septembre 2018 à 20 h 

Proposition d’ordre du jour 
 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal d’août 

4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative       

4.2 Lecture de la correspondance  

5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer  

6. Forêt 

6.1 Autorisation de travaux pour le déboisement d’une partie de l’emprise au chemin Dupuis 

6.2 Autorisation de travaux pour la mise en forme d’un chemin 

6.3 Appel d’offres pour le contrat de récolte du bois 2018-2019 

7. Varia  

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 



Message de Véronique !  

 

9 ans d’essais et d’erreurs ! 9 ans d’idées folles dont certaines ont porté fruits… d’autre non. 9 ans de belles          
rencontres et de travail vraiment très formateur avec la plus belle équipe municipale du monde entier ! Merci pour 
votre confiance, votre engagement, votre eau-dace… 
 
Alors, aurevoir St-Mathieu-d’Harricana ! Tu vas me manquer… mais l’aventure qui m’attend à Nelson, BC me remplie 
de joie ! 
 
Véronique Trudel  

Bienvenue France !  

Notre nouvelle agente de  

développement  

 

Bonjour à vous ! Me voici France Brochu Proulx        
nouvelle agente de développement de votre           
municipalité !!!! Amoureuse des animaux et de la vie 
de famille, j’adore les défis et la nouveauté donc au 
plaisir de tous vous rencontrer très bientôt.  
 
Psssttt surveillez les superbes activités à venir  

-Nouveaux arrivants- 

Bienvenue  à St-Mathieu-

d’Harricana 

 

Depuis 2014, nous accueillons les nouveaux        
arrivants de deux façon. Premièrement , nous    
offrons une pochette d’accueil  incluant des        
informations utiles à la vie harricanienne que vous 
pouvez vous procurer en venant nous rendre visite 
au bureau municipal 203, chemin Lanoix.  
 
Deuxièmement, une activité d’accueil est organisée 
à tous les ans pour vous souhaitez la bienvenus. 
Communiquez avec l’équipe municipale pour plus 
de détails.  
 
De plus, sur le site internet de la municipalité, il y a 
un onglet « Nouveaux arrivants ».  Cette section a 
pour but de vous informer sur les services qui    
s’offrent à vous et de faire de votre arrivée à           
St-Mathieu-d’Harricana un moment agréable ! 
 
Si vous êtes un nouvel arrivant, présentez-vous 
au bureau municipal pour recevoir toute 
l’information ! 
 



Emploi ponctuel-en Sécurité incendie  

 

La Municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour réaliser sa tournée de prévention en sécurité 
incendie. 
 
Le travail consiste à visiter les maisons situées sur le territoire de la Municipalité dans le but d’évaluer leur           
conformité aux normes de sécurité incendie. Il s’agit essentiellement d’un travail de prévention et de sensibilisation 
auprès de la population. Ce travail d’une soixantaine d’heures devra être réalisé le jour, le soir et la fin de semaine, 
selon les disponibilités de la personne qui réalisera le travail et les disponibilités des personnes visitées. Le travail 
devra être réalisé avant l’hiver 2018-2019. 
 
Prenez note qu’une formation sera offerte afin d’outiller et d’encadrer la personne responsable. 
 
Pour information, veuillez contacter Anne-Renée Jacob au bureau municipal en personne, par téléphone (819) 727-
9557 poste 222 ou par courriel direction@stmathieudharricana.com 
 

Répertoire des entreprises  

 

Nous débutons la mise à jour du répertoire des entreprises de la municipalité qui sera publié en 2019 et distribué 
dans les résidences de St-Mathieu d’Harricana en même temps que le calendrier municipal.  
 
Si vous êtes une nouvelle entreprise, ou encore un entrepreneur résident, nous vous prions de communiquer avec le   
bureau municipal afin d’être ajouté au répertoire. 
 
819-727-9557 poste 223 ou par courriel accueil@stmathieudharricana.com  
 
Merci de votre collaboration ! 

 

Directive concernant l’entretien des chemins (été ou hiver) 

 
Veuillez prendre note que, pendant l’exécution de leur travail,  nos opérateurs de machinerie ne sont pas autorisés 
à s’arrêter pour discuter avec les citoyens lorsque ceux-ci les interpellent.  Il s’agit d’une question de sécurité        
publique.  Si vous avez des commentaires à émettre, nous vous demandons plutôt de vous adresser au bureau    
municipal. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
Anne-Renée Jacob 
Directrice générale 

Recherche  

 
Nous sommes à la recherche d'une animatrice pour les Vendredis Pizza. 
 
Suite à quelques commentaires, nous aimerions essayer une nouvelle formule pour s’assurer d’un certain            
encadrement des enfants qui s’amusent! 
 
Si le défi t'intéresse 819-727-9557 poste 221 ou adl@stmahtieudharricana.com  



-Article à vendre- 

Cible animalière  

vendue telle quelle 

  
1 cible animalière à vendre– Caribou 
 
Mise de départ : 450$ 
 
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus 
haute ni aucune autre des offres reçues. Pour les           
personnes intéressées, veuillez déposer votre offre avant 
le jeudi 4 octobre, à 16 h 30. 
 

 En personne au 203, chemin Lanoix  

 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 

 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

-Article à vendre- 

Bureau de travail 

vendu tel quel 

  
Bureau de travail à vendre 
 
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus 
haute ni aucune autre des offres reçues. Pour les      
personnes intéressées, veuillez déposer votre offre 
avant le jeudi 4 octobre, à 16 h 30. 
 

 En personne au 203, chemin Lanoix  

 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 

 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  



-Autobus scolaire-  

5 règles à respecter comme automobiliste 

 
En circulant sur les routes, vous croisez probablement des autobus scolaires tous les jours.                   
Connaissez-vous bien les règles à respecter en présence d’un autobus  ? 
 
En 2013, il y avait 10 335 autobus et minibus scolaires immatriculés au Québec. Ceux-ci transportent près 
de 523 000 écoliers chaque jour, soit 54% des quelques 970 000 élèves inscrits au préscolaire, primaire 
ou au secondaire au Québec. Bien que le transport scolaire soit très sécuritaire, il est important de se 
rappeler certaines règles de base.  
 
Sur la route : 
 
1) 4 feux jaunes en fonction : Lorsqu’un autobus scolaire fait fonctionner ses quatre feux jaunes,  

cela signifie qu’il est sur le point de s’arrêter pour faire monter ou descendre des écoliers (ou       
devant un passage à niveau). Vous devez donc ralentir et vous préparer à arrêter vous aussi.  

2) Feux rouges intermittents et déploiement du panneau d’arrêt: Lorsqu’un autobus scolaire     
active ses feux rouges intermittents et déploie son panneau d’arrêt, vous devez immobiliser       
complètement votre véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus, et ce autant si vous êtes derrière 
l’autobus que dans la direction opposée.  

3) Dépassement d’un autobus scolaire: Le dépassement d’un autobus scolaire dont les feux         
intermittents clignotent expose le conducteur fautif à l’inscription de 9 points d’inaptitude à son 
dossier de conduite et à une amende de 200$ à 300$. D’autre frais peuvent s’ajouter. 

4) Présence d’un terre-plein sur la voie: Quand les voies de circulation sont séparées par un        
terre-plein et que vous croisez un autobus, vous n’êtes pas tenu d’arrêter votre véhicule puisque le 
terre-plein fait office de protection.  

5) Panneaux de signalisation en zone scolaire: La signalisation en zone scolaire vous rappelle le 
comportement à adopter. Redoublez de prudence lorsque vous voyez des panneaux de               
signalisation indiquant le début d’une zone scolaire, les limites de vitesse à adopter dans la zone, 
ainsi que les passages pour écoliers.  

 
Dans la cours d’école:  
 
Les 46% d’élèves qui ne se rendent pas à l’école en autobus s’y rendent probablement à pied ou en     
voiture avec leurs parents. Soyez donc très prudent lorsque vous circulez dans un quartier scolaire, tout 
particulièrement aux heures d’entrées et de sorties de l’établissement scolaire.  
 
Comme automobiliste, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en          
présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route ou encore en zone scolaire. Si vous êtes           
également parent, revoyez régulièrement avec vos enfants les règles de sécurité à respecter autour et à 
l’intérieur de l’autobus.  
 
Référence: http://blogue.lacapitale.com/auto/autobus-scolaire/ 

SOYEZ PRUDENT !  







2018 





Zéro déchet 

8 astuces pour rendre la boîte à lunch 
 plus écolo, plus économique et meilleur pour la santé 

 
       1) Utiliser une boîte à lunch et non un sac en papier ou en plastique  

2) Évitez la vaisselle et la coutellerie jetable 

3) Privilégiez les contenants réutilisables pour ranger les sandwichs, les crudités, les fruits, etc.  

4) Verser de l’eau dans une gourde au lieu d’acheter de l’eau embouteillée 

5) Acheter du jus en gros format et remplissez de petites bouteilles réutilisables  

6) Au lieu d’acheter des sachets de compotes ou yogourt, remplissez un sachet réutilisable 

7) Au lieu d’acheter des plats prêts à manger, mettez les restes du souper de la veille dans un plat réutilisable  

8) Apportez une serviette en tissu ou une débarbouillette humide placée dans un contenant plutôt qu’une serviette 

de papier 

 

Référence:  http://www.wixxmag.ca/articles/9-astuces-pour-une-boite-a-lunch-zero-dechet 

 

   





-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 

Avis 

 

AVIS IMPORTANT AUX PARENTS ET aux jeunes adultes 
qui pensent devenir parrain ou marraine de baptême et 

qui n’ont pas été confirmé 
 
Le temps est déjà arrivé pour inscrire votre enfant ou      
vous-même pour la préparation aux sacrements du pardon 
et la première Communion (l’enfant doit être en 3

ième      

année ou plus) et la confirmation (l’enfant doit être en 5
ième 

année ou plus) ou jeune adulte. 
 
Nous vous aviserons par téléphone de la date de la        
première rencontre, vous avez jusqu’au 10 septembre 
pour faire l’inscription. À la première rencontre nous avons 
besoin du  certificat de baptême. 
 
Merci de votre attention et au plaisir de se rencontrer. 
 
Pour l’inscription veuillez téléphoner avec une des     
catéchètes:  
 
-Aline Cyr au 819-732-5576 
-Carmel Guénette au 819-727-2525 
-Cécile Roy au 819-727-2314 

Ministère de la Sécurité         

public du Québec  

 

Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de 
pêche, assurez-vous d’une ventilation adéquate en 
tout temps ! En effet, les appareils de plein air à 
combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou     
éclairer peuvent produire du monoxyde de carbone 
(CO), un gaz toxique voire mortel. 
 
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut 
vous alerter et vous sauver la vie ! 

Babillard 
Logement à louer   

St-Mathieu-d’Harricana 

 

Logement 3 1/2 à louer au bord de l’eau à St-Mathieu-
d’Harricana dans le village. Loyer sur 2 étages, semi meublé 
(poêle, frigo,     laveuse, sécheuse). Au bord de la rivière         
Harricana. Chauffé et éclairer, entrée déneigée.           
Non fumeur et pas d’animaux.  Accès à la rivière, très beau 
terrain entretenu, grand patio. 
 
Libre le 1er octobre 2018 
 
725 $ / mois  
 
Éric 819-732-6303 ou le 819-444-9220 (cell)  

À donner  

 

50 sacs de feuilles à donner. Les feuilles sont à l’abris 
de la pluie. 
 
Information : 819-732-0216 

Massothérapeute  

à St-Mathieu-d’Harricana  

 

Massothérapeute agrée à St-Mathieu-d’Harricana.         
Massage suédois en détente ou thérapeutique. 
 
Quinze (15) ans d’expérience. 
 
Information :  
Yan Langlois 819-830-0507 



Babillard 
Société Alzheimer s’implante dans la MRC d’Abitibi 

 
« Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue accepte de confier à Support aux aînés de l’Harricana la responsabilité 
d’instaurer Premier lien dans la MRC d’Abitibi. Premier lien devient alors un programme qui s’ajoute à ceux déjà offerts par 
l’organisme depuis 1991 et ce, en partenariat avec Société Alzheimer » 
 
Premier lien est une ressource qui a été élaborée par la Société Alzheimer et mise à la disposition des médecins de    
famille et du réseau de la santé et des services sociaux afin d’optimiser les soins aux patients atteints d’une maladie de la 
mémoire et de venir en aide à leurs proches. 
 
Premier lien est un processus de demande de consultation qui commence lorsque le médecin de famille obtient la     
permission du patient et de la famille de communiquer leurs coordonnées en remplissant et en envoyant un simple     
formulaire de demande à la Société Alzheimer- MRC d’Abitibi. L’intervenante communique alors pro-activement avec le   
patient ou l’aidant pour expliquer les services offerts et prendre un rendez-vous de suivi. 
 
Comme il a été démontré que le recours auprès de la SA par les patients n’est souvent pas utilisé, cette alternative fait en 
sorte que les médecins ne sont pas obligés de se fier aux patients afin qu’ils donnent suite à leurs recommandations en 
contactant eux-mêmes la Société Alzheimer. C’est le professionnel qui le fait pour eux avec leur accord. 
 
Même si une prise en charge pharmacologique peut être envisagée, le fondement du traitement consiste à intégrer des 
stratégies additionnelles pour soutenir et renseigner les patients et leur famille, telles : renseignements au sujet de la  
démence et stades de la maladie, coordination des services communautaires, répit à domicile ou en établissement,      
programmes de jour, approches technologiques, questions légales (désignation d’un mandataire et planification de la 
succession), délégations de pouvoir (soins personnels et aspects financiers), stratégies pour répondre aux                   
comportements difficiles et réagir aux changements associés aux stades avancés de la maladie, formation… 
. 
Un choix d’interventions est alors proposé à l’aidé et à l’aidant. Premier lien peut être l’occasion de mettre en place des 
réponses thérapeutiques adaptées à l’aidant comme au sujet malade : soutien et accompagnement, suivi individuel ou 
familial, informations, références vers les ressources appropriées. Un formulaire Premier lien devrait être acheminé     
prochainement aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale 
Support aux Aînés de l’Harricana et Société Alzheimer- MRC d’Abitibi 
819 732-6521 poste 3166  



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 septembre 

1 et 2 septembre 

138, chemin Lanoix  

 

 
Collecte des encombrants  

Samedi :  8 h à 17 h 
Dimanche: 9 h à 17 h  

14 septembre 

Sous-sol de l’église  

 
Vendredi Pizza  

À partir de 17 h 30 
Réserver avant le 12 septembre 

22 septembre  

Mariana Harricana  

 
Activité équestre et épluchette de 

blé d’inde  

Dès 12 h  

Tous les mardis 

Sous-sol de l’église  
À partir du 11 septembre  

 
Yoga  

17 h 45 à  19 h  

Tous les  jeudis 

Sous-sol de l’église  
À partir du 20  septembre 

 
Cours de danse en ligne  

Session de 10 cours à partir du 20                   
septembre 

30 
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