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Année 2015, numéro 04—Avril 

-ACTIVITÉ 10-17 ANS- 
MARS 2015 

 
Partie de  
Samedi  
De 13h30  
À la  
Apportez: 
- bâton et casque 
- tasse pour chocolat chaud 

Disco-patin 
Vendredi  

de  
à la patinoire  

Apportez votre iPod et  
 

Pour informations : 
Sébastien Morand 

sebastienmorand3@gmail.com 
819 727-2700 

-ACTIVITÉ JEUNESSE- 
Clinique de vélo pour les 10-17 ans 

 

Apporte ton vélo pour que l’on apprenne ensemble à faire des mises au 
point, réparer les freins, le dérailleur, les pneus...  Gabriel Rivest sera      
notre spécialiste et nous partagera ses conseils.  Apporte tes outils si tu 
en as. 

Samedi 18 avril de 9h à 12h—gratuit 
Au vestiaire de la patinoire 

 
Sébastien Morand, animateur du comité de jeunes 
819 727-2700—animation@stmathieudharricana.com 

MÊME ADRESSE, NOUVEAU SITE INTERNET 

www.stmathieudharricana.com 
Trouvez toute l’information dont  

vous avez besoin! 

 

Mini formation site internet 
Vendredi 10 avril 2015 

À 10h au bureau municipal 

 

-ACTIVITÉ- 
Brunch-partage: « Parlons solidarité entre citoyens » 

 
Tu es peut-être de ceux qui rêvent d’une communauté plus solidaire. Une communauté où on se partage les 
tâches de la vie quotidienne et / ou on travaille sur des projets de plus grande envergure. Que ce soit dans la      
maison, au jardin ou pour faire garder les enfants, nous avons tous un certain nombre de tâches à effectuer 
au quotidien.  Serait-il plus facile d’accéder à tes rêves si la communauté t’appuyait? Serait-il possible d’avoir 
plus de temps à faire ce que tu aimes faire? Au contraire, as-tu du temps à offrir à d’autres? Que ce soit pour 
diminuer les coûts de l’épicerie en mettant en place un groupe d’achat ou en participant à des cuisines        
collectives, comment est-ce que la communauté peut t’aider à  réaliser ta vie idéale? 
 
Viens partager tes rêves et tes besoins avec nous!  On t’attend avec ton chum, ta blonde, ton ado et tes            
enfants !   

Samedi 11 avril à 10h  
au sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana 

Apporte un plat à partager  

-RECHERCHE- 
Vieux canot 

 
Le groupe d’embellissement est à la           
recherche d’un vieux canot défectueux 
pour utiliser dans les aménagements 
paysagers. 
 
 

Contact: 
Véronique Trudel 819 727-9557 
adl@stmathieudharricana.com 

mailto:sebastienmorand3@gmai.com
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-SONDAGE- 
Camp d’été de théâtre (6-12 ans) 

offert par Productions Côté-Vivand 

 
Il est possible qu’il y ait un camp d’été de théâtre, d’improvisation et de 
clown à  St-Mathieu-d’Harricana pour les 6-12 ans durant cinq jours cet 
été.   Les ateliers seraient donnés par Valérie Côté et Sébastien Morand 
des Production Côté Vivand. Ce camp permettrait aux jeunes de            
découvrir et/ou développer l’artiste de scène en eux.  Un spectacle       
serait présenté la dernière journée du camp.  
 
Exprimez votre intérêt à Valérie Côté ou Sébastien Morand : 819 727-
2700 ou 442-0207. facebook.com/productionscotevivand  
 
Le coût du camp et les dates à déterminer.  Consultez le journal de mai 
pour d’autres détails. 

Calendrier des activités  
 

 
 
 
Du 1er mars au 11 avril 2015  

Rallye des animaux en raquettes 
Trajet: en face de la patinoire jusqu’au 
camp municipal vert (6 km aller-retour) 
 

Vendredi 10 avril 2015 

Gumboots (danse) parent-enfant 
Sous-sol de l’église à 19h00 
Apportez vos bottes en caoutchouc 

-PROJET CITOYEN- 
Distribution de plants forestiers  

pour les résidents du chemin de la pointe  
 

Où? : 66 chemin de la Pointe       
 
Quand? : Vendredi 22 mai à partir de 16h00 à 20h00 et          
samedi 23 mai de 9h00 à 12h00 
 
Objectifs : Reboiser les abords de la rivière Harricana afin de 
garder l’aspect visuel intéressant, de remplacer les peupliers 
vieillissant et stabiliser les berges à long terme. 

 
Marco Labrecque du Comité des riverains:  819-727-1496 

-ACTIVITÉ- 
Cuisine collective   

« Pain de ménage » 
avec Monique Desrosiers 

  
Vendredi 24 avril 

13h au sous-sol de l’église 
Apportez vos moules à pain 

La facture d’épicerie sera  
divisée par le nombre de participants 
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Résumé de la séance ordinaire du 4 février 2015 
 
 Le conseil appuie le projet « un petit tour chez-vous » de l’organisme Support aux aînés de l’Harricana. 
 
 Le conseil confirme sa présence lors de la 38e soirée sociale de l’Union des Producteurs Agricoles du 28 

mars 2015. 
 
 Le conseil mandate madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à signer le consentement à l’émission 

du bail de la Société en commandite Gaz Métro accordé par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
 Le conseil adopte les comptes à payer de janvier pour un montant total de 38 689,71 $. 
 
 Le conseil accepte la proposition de Sanimos inc. d’ajouter le service de récupération des plastiques sou-

ples au contrat actuel. 
 

 Le conseil confie à l’UMQ le mandat de préparer le document d’appel d’offres visant à adjuger le contrat 
d’achat du chlorure de calcium en solution liquide, utilisés comme abat-poussière, nécessaire aux activités 
de la Municipalité pour l’année 2015. 

 
 Le conseil adopte les règlements suivants :   

 

 217, intitulé « Règlement plan d’urbanisme » 
 218, intitulé « Règlement de zonage » 
 219, intitulé « Règlement de lotissement » 
 220, intitulé « Règlement de construction » 
 221, intitulé « Règlement régissant les conditions d’émission des permis et certificats » 
 222, intitulé « Règlement sur les dérogations mineures » 
 223, intitulé « Règlement relatif aux conditions de délivrance des permis de construction  
 224, intitulé « Règlement au Plan d’aménagement d’ensemble » 

-AVIS- 
Analyse d’eau de puits privés 

 
Comme à chaque printemps, la Municipalité vous 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 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.  C’est une question de prévention! 
 
 Coliformes  totaux et  E-Coli (30,00 $) 
 Mercure (30,00 $) 
 Composées HAP (Hydrocarbures C10- C50) (92,00 $) 
 Scan ICP E.P.     1 – 2 métaux (31,25 $) 
 Scan ICP E.P.     3 – 6 métaux (41,50 $) 
 Scan ICP E.P.     7 – 16 métaux (58,50 $) 
 Scan ICP E.P.    17 métaux et plus  (78,00 $) 
 Groupe analyse Annexe 1 RQEP* (270,00 $) 
 
N.B. Les prix affichés sont ceux de 2014 et sont sujets à de légères variations. 
 
Si vous désirez profiter du service, la date limite pour s’inscrire est le 30 avril 2015.  Pour plus d’information, 
adressez-vous à Lysanne par téléphone au 819 727-9557 ou par courriel à accueil@stmathieudharricana.com. 

*Groupe analyse Annexe 1 RQEP: 
 11 métaux (Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, 

Brome, Cadmium, Chrome, Cuivre, Plomb, Sélénium 
et Uranium) 

 Cyanure, fluorure, nitrites-nitrates, mercure, 
turbidité, entérocoques, coliformes totaux et 
E-Coli 
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Résumé de la séance ordinaire du 4 mars 2015 
 
 Le conseil appuie le projet Pro-consigne Québec par l’envoi d’une lettre au bureau du ministre M. Heurtel. 

 
 Le conseil adopte les comptes à payer pour le mois de février pour un total de 86 445,84 $. 
 
 Le conseil lance l’appel d’offres pour le contrat de nivelage des chemins pour l’été 2015. 
   
 Le conseil embauche monsieur Stéphane Verreault à titre de Responsable des travaux publics. 

 
 Le conseil embauche à temps partiel monsieur Roger Boulianne à titre d’ouvrier municipal. 

 
 Le conseil mandate madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à signer les documents relatifs à      

l’acquisition par Gaz Métro de la parcelle de 24 m² et de la servitude de passage pour l’installation du    
poste de vanne de sectionnement sur le lot 4 003 814 appartenant à la Municipalité. 

 
 Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à procéder à un appel d’offres pour la 

réalisation du plan d’intervention pour le réseau d’égout municipal. 
 

 Le conseil octroie le contrat à Magny électrique pour le remplacement des 27 lampadaires de rue au       
sodium par des lampadaires au DEL. 

 
 Le conseil adhère au programme Allo la Terre qui vise à détourner de l’élimination des appareils               

électroniques désuets, leurs périphériques ainsi que les piles usagées et autorise madame Johanne        
Vachon, adjointe à la direction, à signer les documents relatifs à cette adhésion. Une boîte de récupération 
sera installée au Mirad’Art. 

-À VENDRE- 

Les articles sont vendus tel quel.  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  au: 

 203, chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0 
 Tél. : (819) 727-9557 

 Fax : (819) 727-2052                                                Avant le lundi 27 avril 2015, 17 h 30 

 Courriel : accueil@stmathieudharricana.com              

Débrousailleuse Réservoir à l’huile Toilette avec réservoir 
(jamais utilisée) 

Lavabo sur pied 
(jamais utilisé) 

Lampadaires (32) Lampadaires (5) Table éclairante Support de cheminée 
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-MATIÈRES RÉSIDUELLES- 
Matériaux de  
construction 

 
Pour tous ceux qui ont des             
matériaux de construction suite à 
une rénovation ou nouvelle       
co n st r u c t i o n ,  n o u s  vo u s                        
recommandons fortement de les 
apporter chez Envirobi. Cela est 
m o i n s  d i s p e n d i e u x  q u e                   
l’enfouissement au LET et c’est vous, 
en bout de ligne, qui profitez de    
cette économie! 
 
Prendre note des heures                
d’ouverture de Envirobi: 
111, rue des  Artisans, Amos 
lundi  au vendredi  
de 8 :00 à 17 :00  
et le samedi sur rendez-vous au  819 
732-7548 
 
Merci de votre collaboration ! 

-MATIÈRES RÉSIDUELLES- 
Sacs de plastique: dans votre bac bleu! 

 

Il sera dorénavant possible de récupérer les plastiques souples en les 
déposant dans votre bac bleu.  Par contre, il est primordial que les sacs 
de plastique soient tous déposés dans un sac de plastique transparent 
et que ce sac soit noué.  Les sacs de plastique NE DOIVENT PAS être 
déposés en vrac dans le bac bleu, sinon votre bac sera laissé en          
place.  De plus, les sacs doivent être propres.   
 
Nous vous encourageons à participer à la réduction des matières        
enfouies par ce geste concret.  Vous serez les grands gagnants de cette 
initiative! 

-COMITÉS ET CLUBS- 
Club Nature St-Mathieu 

 
Le Club Nature St-Mathieu est une initiative de parents bénévoles passionnés de 
la nature. Les rencontres ont lieu une semaine sur deux et s'adressent aux en-
fants de 5 à 12 ans. Différents thèmes sont abordés tels que: 
 
 Roches et minéraux 
 Animaux 
 Trappe et pêche 
 Survie en forêt 
 Reptiles 
 ... 
 
Au début du mois de mars, les      
animatrices Nancy Marcotte et         
Valérie Tancrède ont organisé un 
camp d’hiver pour initier les enfants 
au camping hivernal. 
 
Lien: 
http://www.stmathieudharricana.com/comites-et-clubs/club-nature-st-mathieu 
 

-INFRASTRUCTURE MUNICIPALE- 
Jardin communautaire 

 
Situé à l'arrière du bureau municipal, le 
jardin communautaire est accessible à 
toutes les personnes chevronnées ou 
débutantes, jeunes ou moins jeunes. 
Un bac surélevé a été construit pour 
faciliter le jardinage des personnes     
aînées. 
 
Il n'y a pas de frais pour réserver une 
parcelle. Les inscriptions se font à       
partir du mois d'avril. 
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-SÉCURITÉ PUBLIQUE- 
Pêcheurs: Prudence sur la glace ! 

 
Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts 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 sûre et 
responsable. 

 
 

Quelques rappels : 
 
 Sur la plupart des lacs et rivières, l’épaisseur de la glace n’est 

pas uniforme.  Ceci présente des dangers au printemps. 
 
 Toutes les glaces ne naissent pas égales.  La glace qui s’est 

formée sur des eaux mouvantes, des sources, des fentes 
crées par pression, de vieux trous de glace ou près de       
l’embouchure des cours d’eau est plus fragile que la glace 
qui l’entoure. 

 
 La glace bleue, presque transparente, est la plus solide.  La 

glace blanche ou opaque est bien plus fragile.  Il faut           
absolument éviter la glace qui ressemble à des alvéoles de 
nid d’abeilles.  C’est le genre de glace qu’on voit partout 
pendant les dégels au printemps. 

 
 Se déplacer sur des lacs ou des rivières en motoneige peut 

être dangereux et il faut prendre des précautions.  Une      
motoneige a besoin d’une épaisseur de glace bleue claire 
d’au moins 20 centimètres (8 pouces).  L’épaisseur de la    
glace doit être multipliée par  deux si la glace est blanche ou 
opaque. 

 
 Une couche de neige épaisse sur une rivière ou un lac gelé 

isole la glace sous-jacente et ralentit sa formation. 
 

 

C’EST IDÉAL DE PÊCHER ……..EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
 

-ACTIVITÉ- 
Fête des voisins 

 
Les citoyens de St-Mathieu-d’Harricana 
sont invités à se réunir avec leur voisinage 
pour célébrer la Fête des voisins, qui aura 
lieu le samedi 6 juin prochain.  

 

Les citoyens peuvent se 
procurer des affiches et 
des cartons d’invitation 
auprès de la Municipalité, 
en contactant Johanne 
Vachon ou en les               

téléchargeant à partir du site internet 
www.fetedesvoisins.qc.ca.  

 
Tout simplement parce que 
c’est agréable et pratique de 
mieux connaître ses voisins !  

 
Personne ressource: 
Johanne Vachon 
adjointe@stmathieudharricana.com 
819 727-9557 

-RAPPEL- 
Programme de soutien aux       
initiatives communautaires 

 
Avec le « 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. 

 
Contact: 

Véronique Trudel 
819 727-9557 

adl@stmathieudharricana.com 
  

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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Nouveau site internet pour St-Mathieu-d’Harricana 
 

  La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana dévoile cette semaine son tout nouveau site internet.  
Facile d’utilisation et coloré, il permettra d’améliorer la communication entre les citoyens, les élus et l’équipe 
municipale. 
 
Le nouveau site, créé par la compagnie « Kiwi Création » de Rouyn-Noranda, comprend 3 grandes sections : la 
section « Municipalité », « Je suis citoyen » et « Je suis visiteur ». Cette division permet aux navigateurs de 
trouver facilement l’information qu’ils cherchent et qui les concerne. De sorte, les citoyens auront accès à de 
l’information municipale telle que procès-verbaux, avis publics, règlements, formulaires et permis.  On y          
retrouve également le bottin des services, le calendrier d’activités, la liste des infrastructures de plein air ainsi 
qu’une banque de photos qui mettent en valeur notre coin de pays.  
 
 « On a choisi de mettre en valeur les arts et la culture de notre territoire en utilisant de la poésie et des                      
photographies de gens qui habitent ou qui ont déjà habités ici » mentionne Martin Roch, maire de                                      
St-Mathieu-d’Harricana. « Nous sommes très fiers du produit final.» 
 
Afin de bien outiller les citoyens dans la navigation de ce nouveau site, la Municipalité offrira une séance        
d’information sur son utilisation le vendredi 10 avril à 10 h au bureau municipal. Les gens intéressés sont          
invités à s’inscrire en appelant au 819 727-9557 ou en écrivant à adl@stmathieudharricana.com. 
 
Dans le but de respecter la nouvelle loi canadienne sur l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et 
sans fil (« LÉPI »), la Municipalité invite sa population à bien vouloir s’abonner aux listes de diffusion par       
courriel. Pour ce faire, il suffit de se diriger dans le bas de la page d’accueil à www.stmathieudharricana.com. Il 
est possible de s’abonner à trois listes, soient : « Avis et actualités », « Activités, évènements et festivités » et 
« Journal La Nouvelle ».  
 

 

 
Véronique Trudel 

Agente de développement 
adl@stmathieudharricana.com 
(819)727-9557 

 

http://www.stmathieudharricana.com
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-OFFRE- 
La cuisine chez Mémé 

 
Des plats fait maison cuisinés  
sur commande pour vous et   
votre famille! 
 
Contact: 
Lucie Carrier 
311, chemin St-Luc à La Motte 
819 442-0748 

-RENDEZ-VOUS RAP- 
Le prix du silence 

avec monsieur Alain Pelletier 
www.alainpelletier.com 

 
 
 
 

Ressentir les effets de                  
l’intimidation sous l’angle d’un 
parent, d’un enseignant, d’une 
victime, d’un agresseur et d’un 
témoin, pour trouver les                
solutions que chacun doit        
apporter. 

 

Mercredi le 15 avril à 19 h 30 
à l’Agora de la Polyvalente de 

la Forêt 
 

Un léger goûter sera servi! 
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Avril 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 

 

3 

 

 

4 

 

5 
Pâques 

6 
 
Bureau fermé 

 

7 

 

8 

 

9 10 

 
Gumboots 
Parent-enfant 

11 

 
Brunch-
partage 

12 

 
 

13 
 

 

14 

 

15 

 

16 17 
 
 

18 
Clinique de  
réparation de 
vélo 

19 20 
Date limite 
achat eau 
 

21 22 23 24 

Cuisine  
collective 
« pain » 

25 

26 27 

 

28 

 

29 30 
 

  

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

Année 2015, numéro 04, Avril 

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 d’avril 

du 1er mars au 11 avril 
Selon votre horaire 

 Rallye des animaux en raquettes 
Trajet: en face de la patinoire             
jusqu’au camp municipal vert 

Vendredi 10 avril 
Bureau municipal 

10h00 

 Mini Formation site internet 
Soutien sur la navigation du nouveau 
site internet de la Municipalité 

Vendredi 10 avril 
Sous-sol de l’église 

19h00 

 Gumboots (danse) parent-enfant 
Apportez vos bottes de caoutchouc 

Dimanche 11 avril 
Sous-sol de l’église 

10h00 
  

 Brunch-partage 
« Parlons solidarité entre citoyens » 
Apporte un plat à partager 
(voir page 1) 

Samedi 18 avril 
Vestiaire pour sportifs 

9 h à 12h 

 Clinique de vélo pour les jeunes  
Apporte ton vélo et tes outils 
(facultatif) 

Vendredi 24 avril 
Sous-sol de l’église 

13h00 

 Cuisine collective « Pain de ménage » 
Avec Monique Desrosiers 
Apportez vos moules à pain 

Samedi 2 mai 
Sous-sol de l’église 

18h00 

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

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 


