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Année 2016, numéro 07—Juillet 

26, 27 et 28 août 2016 
Vendredi 26 août 2016  

Souper champignons NOUVELLE FORMULE ! 
Souper à saveur locale et plusieurs dégustations de  

produits régionaux — 60$  
 

Samedi le 27 août 2016  

Identification et cueillette de champignons sauvages — 20$ 

Identification et cueillette de plantes sauvages comestibles et  

médicinales — 20$ 

Atelier de survie en forêt (2 jours et 1 nuit) - 40$ 

NOUVEAU - Circuit hydrogéologique sur l’esker — 5$ - NOUVEAU  

 

Samedi le 28 août 2016  

Atelier de transformation de plantes sauvages médicinales 

40$ (matériel inclus) 
 

Les profits serviront à financer les fêtes du 100e !  

Tirage d'une paire de billets pour le souper 
de Champignons en fête, d'une valeur de 

120 $.   

Déposez votre coupon au bureau             
municipal avant le 11 août 2016. 

Tirage d’une paire de billets pour le souper de            

Champignons en fête  

NOM:__________________________________________ 

ADRESSE:_______________________________________ 

TÉLÉPHONE:_____________________________________ 
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-Avis- 
Province de Québec  

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  

AVIS PUBLIC  

 

Est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, qu'à la séance du 

conseil municipal qui se déroulera au 203, chemin Lanoix, le mercredi 6 juillet à 20 h , le rapport financier et le 

rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2015, seront déposés.  

Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce quinzième jour du mois de juin deux mille seize.  

_____________________________  

Anne-Renée Jacob  

Secrétaire-trésorière  

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 mai 2016 
 

 Le conseil autorise le maire, monsieur Martin Roch, à signer les ententes de contribution financière avec 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour 
le projet de rechargement au chemin des Sablières et les projets de travaux au chemin du lac-La Motte 
et au chemin Figuery, qui se réaliseront dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier    
local, volet – Accélération des investissements sur le réseau routier local. 

 
 Le conseil autorise la directrice générale, madame Anne-Renée Jacob à procéder à l’ouverture d’une 

marge de crédit temporaire pour la réalisation des travaux prévus dans le cadre du Programme              
Réhabilitation du réseau routier local, volet – Accélération des investissements. 

 
 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er juin 2016 
 
 Le conseil appuie le projet scolaire de La Morandière pour la sauvegarde des services éducatifs à l’école 

des Coteaux. 
 
 Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de mai au montant de 

118 736.83 $. 
 
 Le conseil autorise le comité organisateur de « Champignons en fête » à réaliser les dépenses en lien 

avec l’organisation de l’activité et en respectant le budget prévu. 
 
 Tel que demandé par le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) pour l’étude de la 

demande d’utilisation du territoire public, le conseil définit davantage son projet de halte touristique au 
chemin de la Pisciculture.  Ce projet consisterait ultimement à aménager une halte à des fins récréatives, 
sportives, éducatives, communautaires et touristiques pour les marcheurs, les  randonneurs à vélo, les 
chasseurs, les cueilleurs de petits fruits et les randonneurs à chevaux. 

 Le plan d’aménagement d’ensemble (PAE) pour la zone VD-3 est déposé et accepté par le conseil munici-
pal. 
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-Avis- 
LES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

La municipalité a adopté en 2015 les nouveaux règlements d’urbanisme afin de se conformer au Schéma        
d’aménagement et de développement révisé du territoire de la MRC d’Abitibi.  En plus du Plan d’urbanisme, 
sept (7) règlements ont été revus, corrigés puis adoptés.   Il s’agit des règlements suivants : 

 

 Le règlement de zonage 

 Le règlement de lotissement 

 Le règlement de construction 

 Le règlement régissant l’émission des permis et certificats 

 Le règlement sur les dérogations mineures 

 Le règlement relatif aux conditions de délivrances des permis de construction 

 Le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

 

 

Le règlement de zonage numéro 226 

 

Le territoire de la municipalité a été divisé en quarante-six (46) zones distinctes et indépendantes.             
Conformément au plan de zonage, on parle des zones à dominance : 

  

 Agricole ou forestière 

 Industrielles ou minière (pour les industries à contrainte faible) 

 Résidentielle (et de villégiature) 

  Commerciale ou mixte 

 Communautaire (parc, espace vert, récréotouristique et publique) 

 Zones de conservation 

 Zones de Villégiature en développement 

 

Le règlement de zonage présente, pour chacune des zones, les usages et constructions autorisés.  Un seul    
usage principal peut être exercé sur un terrain.  Tout autre usage sur le terrain est considéré comme            
complémentaire, secondaire ou temporaire. 

 

Dans le prochain article de cette rubrique,  

nous vous parlerons plus en détails des différents usages du règlement de zonage. 

 

Pour connaître la règlementation complète et s’appliquant à votre zone, nous vous demandons de vous adresser au bureau 
municipal.  Cet article se veut un résumé afin de rendre l’information plus accessible.  
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-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 / 
FORMULAIRES ET PERMIS ou l’adresse suivante : 
http://www.stmathieudharricana.com/documents/fichiers/Formulaire-Demande-de-permis-construction-
rénovation-ou-démollition.pdf 
 
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!  Pendant l'été, l'inspecteur municipal est présent une      
journée par semaine, le mercredi.  En dehors de cet horaire, le personnel municipal n'a pas l'autorité pour 
émettre les permis.  Il prendra les informations et les transmettra à l’inspecteur. 
 
Avec ces informations, vous êtes maintenant prêt pour vos travaux!  À vos marteaux!!! 
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Crédit d’impôt 2016 pour rénovations : RénoVert 
 
Dans son plus récent budget, le gouvernement provincial québécois a introduit une nouvelle mesure              
incitative pour permettre aux gens d’effectuer des rénovations résidentielles « écoresponsables ». 
Le programme RénoVert permettra un crédit d’impôt correspondant à 20% de la valeur totale des travaux, 
jusqu’à concurrence de 10 000$. Le montant minimum admissible aux crédit est de 2 500$ et le contrat avec 
l’entrepreneur devra être signé entre le 17 mars 2016 et le 1er avril 2017. Par la suite, les fonds seront          
disponibles jusqu’au 30 septembre 2017. 
Vous devez être propriétaire ou copropriétaire de la demeure en question et en être le principal                      
occupant.   Par « demeure » on entend une maison individuelle, une maison usinée ou mobile, un           
condominium en propriété divise ou un logement dans un immeuble à logements multiples à vocation            
résidentielle. S’il est habitable à l’année longue, votre chalet pourra être admissible (encore une fois, vous    
devez en être le principal occupant). 
 
Les caractéristiques du programme RénoVert  
Contrairement au programme LogiRénov qui a pris fin il y a quelques mois, RénoVert s’applique  seulement 
aux rénovations visant à améliorer l’efficacité écoénergétique de la maison. Par exemple : le fait d’améliorer 
l’isolation de la toiture et des murs extérieurs de la maison, de changer les portes et  fenêtres ou de         
consolider l’étanchéisation des fondations. Tout projet de rénovation purement esthétique sera donc refusé. 
Pour voir la liste complète des travaux admissibles, consultez la page de    Revenu Québec en suivant ce 
lien. http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx 
 
Si votre projet de rénovation répond aussi aux critères du programme Rénoclimat (offert par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles), cela n’affectera pas votre admissibilité au crédit d’impôt RénoVert. 
Vous pourrez donc appliquer les deux programmes en même temps. 
Les montants reliés au programme RénoVert proviennent du Fond Vert qui est financé par la taxe sur l’essence 
et par les profits du marché du carbone.  Selon le gouvernement, une somme totale de 175 millions de dollars 
sera réservée à ces fins. 
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1029_rv_a/default.aspx 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/#.VvKbIPnhDIU
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Lavabo neuf 

Cuisinière 

-AVIS- 
TRAVAUX AU CHEMIN DU LAC- LA MOTTE 

 
Prenez note que la municipalité procédera à des travaux au chemin du Lac-La Motte au courant du mois de 
juillet 2016.  La circulation sera donc perturbée.  Le chemin sera temporairement fermé.  Nous demandons 
aux véhicules de faire le détour par la municipalité de La Motte.  Les travaux consistent à creuser les fossés en 
plus de faire du rechargement (ajout de matériaux granulaires sur la surface de roulement).  Les travaux se    
dérouleront à proximité de l'intersection avec le chemin Gagnon. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  

-À VENDRE- 
Faites une offre! 

 
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 

 
Cuisinière Lavabo neuf 

 

-MOT DE L’INSPECTEUR- 
Citoyens, Citoyennes, 

 
Bonjour, j’ai effectué une petite tournée de nos chemins, et j’ai eu la mauvaise surprise de voir que quelques 
personnes bien intentionnées ont décidé de semer de vieilles carcasses d’auto et autres débris sans doute dans 
le but d’en faire pousser des autos neuves. Je dois vous avisez que ça ne sert à rien, elles ne poussent pas, mais 
pourrissent lentement et enlaidissent le paysage. Je me fie à votre jugement pour vous départir de ces            
carcasses pour faire en sorte que la municipalité reste propre et que chaque citoyen soit fier d’y vivre. Merci de 
vous ramasser. Les récalcitrants recevront un courrier leur demandant de se ramasser. N’oubliez pas que     
seulement deux (2) véhicules remisés sont autorisés par propriété.  
 
Veuillez agréer, chers Citoyens, Citoyennes, mes salutations, 
Mario Guévin 
Inspecteur municipal 

HORAIRE DE L'INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

Prenez note que l'inspecteur municipal, Monsieur Mario Guévin est présent au bureau municipal tous les    
mercredis, de 8 h à 16 h 30.  Par contre, il sera absent les 13 juillet et 3 août prochain.  
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-Saines habitudes de vies- 
Manger local 

 
Les fruits et légumes de chez nous offrent une qualité et une fraicheur dont nos papilles raffolent. Les enfants 
vous le diront : les fraises de chez nous ont bien meilleur goût ! On a tendance à l’oublier, mais nos terres      
agricoles produisent une grande diversité de produits, même en hiver : pensez aux légumes racines, betteraves, 
céleri, rutabagas, navets, topinambours, à toutes les sortes de courges et de choux, sans oublier les oignons,   
patates, ail, poireaux, carottes. 
 
Puisque les produits destinés à la consommation locale n’ont pas à supporter de longs trajets, ils sont cueillis à 
maturité et voyagent peu avant d’atteindre nos tablettes. Manger local permet de bénéficier d’aliments d’une 
fraîcheur exceptionnelle et d’une plus grande qualité nutritive. 
 
Manger ce qui pousse chez nous, c’est à la fois encourager les producteurs québécois et soutenir notre           
é c o n o m i e  l o c a l e  d a n s  s o n  e n s e m b l e . 
Selon le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), si chaque       
consommateur achetait pour 30$ de plus en produits québécois par année, ils injecteraient, en 5 ans, un        
milliard de dollars de plus dans l’économie locale. 
 
Pour l’horaire complète des marchés public en région, visitez le site http://www.gouteznotreregion.ca/fr/
marches-publics/ 
 
Référence: http://www.equiterre.org/solution/pourquoi-manger-local 
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-MATIÈRES RÉSIDUELLES- 
L’ABC de la réutilisation et de la récupération 

Aide-mémoire à conserver 
 

Chaque citoyen est invité à donner une deuxième vie aux objets et à disposer de résidus de façon sécuritaire. 
L'élimination de l'enfouissement des matières résiduelles permet à l'ensemble des contribuables d'économiser 
et de préserver l'environnement. Dans cette section, les produits sont listés par ordre alphabétique et nous 
vous proposons les endroits où nous pouvons en disposer convenablement. 

Aérosols (Contenant sous-pression Peinture, Wd40 
 Canadian Tire  
 Écocentre de la Ville d’Amos 

Appareils ménagers (petits) Grille-pain, fours micro-
ondes 
 La petite Boutique Amos 
 Chez Marilou 
 Écocentre, Marché aux puces chez Clément 
     Trans-Métal 

Batteries de véhicules 
 Canadian Tire  
 Écocentre 

Carcasses de voitures 
o Trans-Métal 

Cartouches d'encre 
 Meubles Branchaud 
 Boutique Gyva 
 Épiceries 
 Stéréo plus 
 Place Centre-Ville d'Amos 

Cellulaires 
 Comptoir Télébec 
 La Source Circuit City 
 Radio Onde, Rogers Sans Fils 
 Vitrerie Pomerleau 
 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana (Mirad’Art) 

Encombrants 
 Marché aux puces chez Clément 
 Écocentre 

Frigidaire, cuisinière, sofa, table de cuisine… 
Trans-Métal 

Filtres à l'huile 
 Canadian Tire 
 Écocentre de la Ville d’Amos 

Huiles usées 
 Canadian Tire 
 Écocentre de la Ville d’Amos 

Huiles, liquides de refroidissement et antigels 
 Amos Toyota 
 Garage Legault 
 Garage Tardif 
 OCTO Centre d’électricité auto d’Amos inc. 
 

Jouets 
 La petite Boutique d'Amos 

Lampes fluocompactes 
 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  (durant 
les heures d'ouverture) 

Livres 
 La petite Boutique d'Amos,  
 Le Signet 
 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana (Mirad’Art) 

Lunettes 
 Cliniques d'optométrie 
 Hôpital Hôtel Dieu d'Amos ( 5e étage en ophtal-
mologie) 

Matériaux de construction secs, bois, bardeaux   d'as-
phalte,  brique, asphalte, béton de ciment avec ou sans 
armature, fer 
 Société d'entreprises générale Pajula 
 Écocentre de la Ville d’Amos 
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Médicaments 
 
o Pharmacies 

Objets métalliques 
 Trans-Métal 
 Société d'entreprises générales Pajula 
 Écocentre de la Ville d’Amos 

Meubles (petits) Grille-pain, fours micro-onde 
 
 La petite Boutique d'Amos 
 Marché aux puces chez Clément 
 Écocentre de la Ville d’Amos 

Peinture 
Produits à usage résidentiel acceptés. 
Produits à usage industriel refusés. 
 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana (durant les 
heures d'ouverture) 
 Brico-Décor Inc. (242, Principale Sud) 
 Rona (Bois Turcotte Ltée) 

Pesticides 
 
 Coop Agricole d'Amos 

Piles rechargeables 
 Comptoir Télébec 
 La Source Circuit City 
 Radio Onde 
 Rogers Sans Fils 
 Vitrerie Pomerleau 

Piles usagés domestiques AA, AAA, C, D,... 
 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  (Mirad’Art) 
 Canadian Tire 
 Coop IGA Amos-Ouest 
 Coop IGA Extra d’Amos 

Pneus 
 Écocentre de la Ville d’Amos 
 Pneux G.B.M. Amos 
 Pneux GCR 

Pneus d'auto et de camion usuel Jantes (rim) à part 
 
 Canadian Tire 

Pneus de tracteur Sans rim 48 pouces maximum 
 
o Transport Labrecque 

Seringues souillées 
 
 Pharmacies 

Tubes fluorescents 
 
 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana   (durant 
les heures d'ouverture) 

Vêtements 
 
 La petite Boutique d'Amos 

Véhicules ( Ensemble des composantes d’un véhicule) 
 
 Trudel Automobiles inc. 
 

L’ABC de la réutilisation et de la récupération (suite) 
Aide-mémoire à conserver 
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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 plein air: 
 
Le feu de camp  
Le feu de camp est un feu en plein air dont la taille ne           
dépasse pas un mètre de largeur par un mètre de hauteur 
(1 m X 1 m X 1 m). 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 centimètres. Aucun permis n’est requis pour le feu de 
camp. 
 
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. 
 
Le brûlage domestique 
Le brûlage domestique vise à détruire un amas de résidus ou 
de matières ligneuses à la suite d’un nettoyage du terrain       
résidentiel. Pour procéder à un brûlage domestique, un       
permis émis par la Municipalité est requis. Une zone de         
dégagement sur une distance de six (6) mètres autour du feu 
doit être créée et le feu doit être à au moins quinze (15)      
mètres de tout bâtiment ou objet représentant un risque de 
propagation d’incendie. Juste avant d’allumer, il faut informer 
le service d’incendie de la Ville d’Amos en téléphonant au 
(819) 727-6042. 
 
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. 
 
Le feu d’herbe sèche 
Ce type de feu est INTERDIT sur le territoire de la                 
Municipalité. 
 
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         
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.qc.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! 
 

-AVIS- 

Feux extérieurs et brûlage—Règlement 205 

http://www.sopfeu.qc.ca
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-COMITÉS ET CLUBS- 
Comité Repas 

 
À St-Mathieu-d’Harricana, il y a un comité pour offrir un repas après les funérailles d'un résident. Le comité 
tient à dire un gros MERCI à toutes les personnes généreuses qui donnent de la nourriture, des sous ou de       
l'aide pour la préparation et le service de ce repas. " C'est quand on donne de soi-même que l'on donne            
vraiment." Si vous désirez vous joindre à nous pour ce service, bienvenue!   Nous profitons de l'occasion pour 
remercier d'une façon spéciale Mme Lorraine Perreault pour les nombreuses années de service. Nous lui sou-
haitons bonne chance dans son déménagement.  
 
Clémence, Monique et Marie 

-SITE INTERNET- 
 « 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* 
(*gratuite pour les résident(e)) : 

Véronique 
819 727-9557             

adl@stmathieudharricana.com 
 

-SÉCURITÉ NAUTIQUE- 
Quelques règles avant de partir sur l’eau 

 
Quelques règles avant de partir sur l’eau: 
 

 Inspectez votre embarcation 
 Vérifiez 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 

 
Pour en savoir plus sur la sécurité nautique, rendez-vous au: 
www.securitenautique.gc.ca 
 

PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

-INFRASTRUCTURES MUNICIPALES- 
Fontaine au Parc du 100e 

 
Aménagée l’été dernier en collaboration avec le groupe d’embellis-
sement, la fontaine est en fonction depuis le jeudi 23 juin. C’est un 
premier pas vers l’aménagement du Parc du 100e!  La fontaine a été 
financé par le ministère du Tourisme, la MRC d’Abitibi, Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Amos-Harricana, Eaux Vives Wa-
ter et la municipalité. 

Nous attendons actuellement des réponses à des demandes de 
subvention pour l’aménagement de sentiers de criblure pour en fa-
ciliter l’accès.  Au terme du projet, nous souhaitons que le parc soit 
un lieu, au cœur du village, que vous aimerez fréquenter. 
 
Dans la deuxième partie du parc, le groupe d’embellissement a planté des arbres et arbustes fruitiers et travaille pré-
sentement à l’aménagement d’une pouponnière pour vivaces.  Sachez que les fruits sont destinés à votre consomma-
tion pour améliorer votre environnement et votre qualité de vie.  Le projet « Arbres comestibles » est financé à 100 % 
par Arbres Canada. 
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Passer l'été... bien protégé 

Nous voici en plein cœur de l'été. Quoi de plus agréable que de profiter de la douceur du temps pour jouer     
dehors, dans la     piscine, faire du camping et autres activités estivales. 

Revenons d'abord à l'utilisation du barbecue. Le cuisinier ou la cuisinière devrait porter un bon tablier, des          
mitaines de cuisson qui protègent tout l'avant bras et utiliser des ustensiles à long manche. Il ou elle doit       
s'assurer de la stabilité de l'appareil, un barbecue qui bascule, ça gâche un repas ! Ne l'adossez pas à une    
structure ou à un mur inflammable (60 cm de dégagement) lors de son utilisation. 

Durant la saison chaude, des orages électriques nous visitent parfois. Lorsque vous voyez des éclairs et que le 
tonnerre gronde, cessez la cuisson, mettez-vous à l'abri et attendez que la tempête passe. N'entrez surtout pas 
l'appareil à l'intérieur. Ne l'approchez pas non plus de la porte fenêtre. Une intoxication au monoxyde de       
carbone est insidieuse et mortelle. Et si par mégarde le feu prend dans le barbecue, fermez le couvercle et     
l'alimentation en gaz.  Certains préfèrent les barbecues au  charbon de bois. Utilisez toujours un allume-feu   
spécifiquement conçu pour ce type d'appareil.  JAMAIS D'ESSENCE ! Et n'ajoutez jamais d'allume-feu liquide sur 
des briquettes chaudes. Les feux d'artifice, gardez-les pour plus tard ! 

La piscine représente un élément appréciable de confort durant les chaudes journées d'été. Saviez-vous 
que les produits d'entretien peuvent être dangereux? Ils sont constitués de produits à base de chlore. Ces    
produits chimiques peuvent réagir et provoquer un phénomène de combustion spontanée s'ils entrent en 
contact avec des matières organiques comme les pluies acides, la sueur, etc. Ils peuvent aussi interagir avec 
d'autres produits comme l'essence, l'huile à moteur, la térébenthine, l'acétylène et autres. Alors soyez prudents 
lors de l'entreposage de ces produits : d'abord suivez bien les recommandations du fabricant, ensuite gardez-les 
à l'extérieur du domicile, au sec et dans un endroit bien ventilé. Éloignez-les de toute source de chaleur et     
surtout, gardez-les à bonne distance des autres produits entreposés chez vous. Et si les contenants sont percés 
ou endommagés, il vaut mieux disposer du produit de façon adéquate et sécuritaire. 

Les soirées chaudes vous donneront peut-être envie de faire griller quelques guimauves sous un ciel étoilé. 
Pour ce faire, certains privilégieront l'installation d'un foyer extérieur. Vérifiez d'abord auprès de votre            
municipalité si la réglementation vous le permet. Ce genre d'appareil ne respecte pas les normes pour la limite 
d'agents polluants. De plus, ce ne sont pas des incinérateurs. N'y brûlez donc pas n'importe quoi. Il est plus    
plaisant de ne voir griller que les guimauves! 

Pour d'autres, les pièces pyrotechniques représentent une façon agréable d'illuminer ces soirées passées 
en famille. Les enfants surtout apprécient ce genre de spectacle. Qu'il est agréable de voir le bonheur et la joie 
illuminer leur visage! Avant d'utiliser ces feux d'artifice de type familial, consultez votre municipalité. Là encore, 
la réglementation en interdit peut-être l'usage. Si oui, vérifiez que vous répondez aux conditions d'utilisation 
(par exemple, avez-vous un espace suffisant pour utiliser ces feux). Lisez bien les instructions du fabricant pour 
chaque feu d'artifice car elles diffèrent d'un type à l'autre. Allumez les feux un à la fois. Ne laissez jamais de feux 
d'artifice à de jeunes enfants. Gardez toujours de l'eau à portée de la main. Allumez-les toujours à une bonne 
distance des spectateurs et de tout bâtiment ou matériaux combustibles. NE TENTEZ PAS d'allumer de nouveau 
un feu qui s'est éteint. Et si cela vous est possible, faites donc appel à un expert! 

Vous connaissez les feux de Bengale utilisés lors des anniversaires? Ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'on le 
croit. On ne devrait jamais mettre dans les mains d'un enfant ce type de feux : ils représentent un risque         
important pour les vêtements ou d'autres matières inflammables. Et savez-vous que la température des feux de 
Bengale peut atteindre 1 200 degrés Fahrenheit? Sérieuses brûlures en vue! Soyez prudents! 

Comme prudence est mère de sûreté, c'est en étant prudents qu'on évite tout danger. Maintenant que nous en 
savons un peu plus sur la sécurité entourant ces petits plaisirs de l'été, passons d'agréables soirées à regarder 
tout ce qui brille... feux ou étoiles. 
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Journée de plantation d’arbres et  
arbustes fruitiers à l’École St-Mathieu 

 
15 arbres et 55 arbustes ont été plantés à l’école. 
Merci à tous ceux qui mis la main à la « pelle ».  

Mille mercis à Martine Hamel qui a été d’une aide 
inestimable depuis le tout début! 

Journée de plantation d’arbres et  
arbustes fruitiers au Parc du 100e 

 
7 arbres, 14  arbustes et 29 framboisiers ont été 

plantés au Parc du 100e par un groupe            
surnommé « l’escouade fleurissante »!  

Merci à Réjean Rose pour son mentorat! 

Plate-bande au bureau municipal 
 

Au début du mois de juin, le groupe                       
d’embellissement s’est « attaqué » à la plate-bande 
devant le bureau municipal.  Encore mille mercis à 

vous Mesdames! 

Embellissement 2016 en images 
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Le marc de café : un anti-moustique écologique et bon marché 

Pour les personnes qui se soucient de l’environnement, l’astuce que nous vous présentons vous aidera à vous 
débarrasser des moustiques de manière écologique. Découvrez comment vous pouvez faire votre propre       
anti-moustique bon marché. L’astuce est très simple : votre anti-moustique naturel n’est autre que le marc de 
café.  

Voici comment vous pouvez préparer votre insecticide : 

 
Instructions : 
• Mettez le marc de café sur un plat couvert de papier aluminium. Laissez complètement sécher ; 
• Une fois sec, mettez le marc de café dans un bol en verre ; 
• À l’aide d’une allumette, faites-le brûler progressivement, la fumée produite va éloigner les moustiques. 

 

Autres utilisations surprenantes du marc de café 

 
Contre les insectes 
Le marc de café est très efficace contre les insectes qui attaquent vos plantes dans votre jardin. Il agit comme 
un répulsif contre les escargots, les limaces et les fourmis. 
Pour votre jardin 
N’hésitez pas à ajouter du marc de café à votre sol. Il est riche en nutriments pour nourrir la plante, favoriser la 
floraison et une bonne activité biologique dans votre compost. 
Pour les meubles 
Frottez du marc de café un peu humide sur vos meubles en bois, cela vous aidera à polir les égratignures.   
Trempez le marc de café dans de l’eau tiède et appliquez le mélange sur les petites égratignures. 
Pour la peau 
Vous pouvez utiliser le marc de café pour exfolier votre peau et la tonifier. Appliquez-en sur votre visage en   
évitant le contour des yeux, massez, laissez reposer 15 minutes et rincez à l’eau fraîche. Vous serez surpris de la 
douceur de votre peau après cette astuce. Vous pouvez également appliquer le marc de café sur votre corps, 
il est  

Référence: http://www.santeplusmag.com/un-anti-moustique-tres-efficace-ecologique-et-bon-marche-qui-se-
trouve-dans-votre-maison/ 

http://www.santeplusmag.com/debarrassez-vous-du-mal-de-dos-du-lumbago-et-de-la-sciatique-avec-du-papier-aluminium/
http://www.santeplusmag.com/ne-jetez-plus-le-marc-de-cafe-vous-seriez-surpris-apres-avoir-lu-cet-article/
http://www.santeplusmag.com/un-anti-moustique-tres-efficace-ecologique-et-bon-marche-qui-se-trouve-dans-votre-maison/
http://www.santeplusmag.com/un-anti-moustique-tres-efficace-ecologique-et-bon-marche-qui-se-trouve-dans-votre-maison/
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Fête des voisins 
Samedi 11 juin 

 

Camp d’été  
du Club Nature 

Les t-shirts sont 

une gracieuseté de  

Journée Vélo 

Babillard 
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Babillard 

-AVIS- 
Se procurer un permis de bois de chauffage  

Comment s’y prendre? 
 

Il est important de savoir qu’il est obligatoire de se procurer un permis de bois de chauffage auprès du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs pour couper du bois de chauffage sur les terres publiques. 
Chaque permis est associé à une carte sur laquelle il y a les zones permises et les zones interdites. La récolte de bois 
de chauffage est interdite dans certaines zones, cela peut être dû à différentes protections ou d’autres travaux prévus.  
Les citoyens peuvent venir consulter à nos bureaux les cartes indiquant les secteurs où la récolte est permise. 
Les permis sont valides pour une période maximale de 1 an débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année 
suivante (tous les permis se terminent le 31 mars, même s’ils ont été émis en cours d’année). 
 
Frais : 1,45 $/m3 + tx 
Le maximum de m3 par permis : 22,5 m3 (équivalent à 19 cordes ) 
 

Les coordonnées de l’UG 86,1122, Route 111 Est, Amos (Québec)  J9T 1N1, Téléphone : 819 444-5238 
Télécopieur : 819 444-5837 
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Babillard 

CROQUE-LIVRES 

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. » 
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Juillet 2016    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 

Fête du  

Canada 

2 

3 4 

Bureau fermé 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 

Date limite: 

Achat 

coupon d’eau 

19 20 21 22 23 

24/31 25 26 

Distribution  

d’eau 

27 

Distribution  

d’eau 

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 2016, numéro 07, Juillet 

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 

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art Champignons en Fête 

26-27-28 août 2016 
Champignons, plantes, survie en forêt... 


