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Année 2015, numéro 06—Juin 

 

— AVIS IMPORTANT — 

Distribution d’eau de juin 
 

En raison du congé férié de la St-Jean-Baptiste, notez que 
la date limite d’achat des coupons d’eau pour le mois de 
juin sera le 8 juin. La distribution se fera les 16 et 17 juin 
aux heures habituelles. 

-ACTIVITÉ- 

Fête des voisins 
 

Pique-nique familial 
au parc de la Pointe de 11 h à 14 h 

Apportez votre pique-nique, votre chaise,  
vos jeux préférés,  

vos voisins et votre sourire! 
 

Bienvenue à toute la population  
beau temps, mauvais temps! 

Animation et chapiteau sur place 

-ACTIVITÉ- 
21 salutations au soleil 

 

Dimanche le 21 juin à 9 h  
dans la cour de l’École  

St-Mathieu 
-Gratuit- 
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Résumé de la séance ordinaire du 6 mai 2015 
 

 Le conseil adopte les comptes du mois d’avril pour un montant de 84 803,50 $. 
 
 Le conseil appui une demande de financement de Mobilisation Espoir Jeunesse pour le projet « S’équiper 

pour cuisiner ». 
 

 Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à déposer une demande d’aide           
financière au Programme Infrastructure Québec-Municipalité – MADA pour le projet de construction d’un 
local pour l’infirmière et d’accessibilité au bureau municipal. 

 
 Le conseil autorise monsieur le maire Martin Roch à signer la convention de partenariat avec Desjardins 

pour la construction du local de l’infirmière. 
 

 Le conseil augmente les heures de travail de l’agente de développement à 28 heures par semaine. 
 

 Le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière au Pacte rural pour l’agente de                       
développement. 

 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au Programme soutien aux activités               

régionales de Loisirs de l’Abitibi-Témiscamingue 2015-2016 (PSARLAT) — volet 1 pour Champignons en    
fête. 

 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de soutien aux activités        

régionales de loisirs de l’Abitibi-Témiscamingue 2015-2016 (PSARLAT) — volet 1 pour le Club Nature.  
 
 Le conseil autorise le dépôt d’une demande de soutien financier au FLIC pour Champignons en fête. 
 
 Le conseil autorise la construction d’une mezzanine au garage municipal. 

 
 Le conseil autorise  l’achat de douze (12) tables de style bistro pour le sous-sol de l’église. 

 
 Le conseil autorise l’achat d’un réfrigérateur avec portes vitrées pour le sous-sol de l’église. 
 
 Le conseil visionne les trois (3) capsules vidéo portant sur l’intimidation et réalisées par le réseau des 

agents de développement rural de la MRC d’Abitibi. 
 

 Le conseil accepte que la Municipalité participe au projet des fontaines de la MRC d’Abitibi avec Tourisme 
Amos-Harricana et injecte une somme de 2 000 $ dans le projet. 

 
 Le conseil autorise les travaux de scarifiage prévus. 

Concours oratoire 
 

Le lundi 8 juin à 18 h 30 au sous-sol de l'église de St-Mathieu-d'Harricana, les élèves de 3e à 6e année de               
St-Mathieu et de La Motte se produiront sur scène dans le cadre du concours oratoire annuel.  Cette année, les 
élèves devaient composer une histoire portant sur l'un des thèmes suivants: 
 Les Géants de St-Mathieu 
 La légende de la rivière Harricana 
 L'histoire du dragon du lac des Hauteurs 
 
La population est invitée à encourager et apprécier le talent de nos jeunes orateurs.  Bienvenue à tous! 
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-COMITÉS ET CLUBS- 
Faire revivre le « Comité des loisirs » 

 

Vous souhaitez faire revivre le comité des loisirs? Une première rencontre aura lieu le mardi 9 juin à 19 h au 
sous-sol de l’église. Le comité des loisirs serait composé de citoyens qui souhaitent participer à l’amélioration 
des infrastructures municipales de loisirs (le sentier de tir à l’arc, le parc de la Pointe, les sentiers municipaux...). 
Son rôle serait d’identifier les besoins, d’assurer une vigie, de proposer des améliorations... Le comité participe-
rait aussi à la planification des travaux et soutiendrait le conseil municipal dans la préparation du budget. 
  
Vous souhaitez simplement recevoir de l’information ou partager vos idées? Vous êtes intéressé à vous impli-
quer? Vous êtes les bienvenues à cette rencontre d’information. 

-NOUVELLES PROCÉDURES- 
Permis de brûlage 

 

Nous vous informons qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage auprès de la Municipalité avant 
de procéder à un feu en plein air. Ce permis est requis lors de la destruction par le feu de matières comme le 
bois et les branches d’arbres lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues.  
 

Avant de procéder à l’allumage du feu, il est essentiel de consulter le site de la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) afin 
de déterminer l’indice de danger d’incendie.  
 

Lorsque l’indice est... 
Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au brûlage. 
Modéré : Le brûlage est possible sous surveillance étroite. 
Élevé : Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile d’en perdre le contrôle et 
un incendie peut se propager rapidement. 
Extrême : Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, la propagation d’un in-
cendie peut atteindre plusieurs mètres à la minute. 
 

Avant d’allumer, il est également obligatoire d’en informer le Service des incendies d’Amos au (819) 727-6042. 
Cela permettra d’éviter le déplacement inutile de l’équipe de pompiers. En sachant que vous procédez actuelle-
ment à un brûlage, les pompiers seront en mesure de vérifier si le feu est en contrôle avant de déplacer toute 
l’équipe. Sachez que tous déplacements des pompiers pour un brûlage en plein air vous seront facturés et que la 
facture peut s’élever à plus de 3 000 $.  
 

Alors, comme le dit la SOPFEU... AVANT D’ALLUMER... PENSEZ-Y! Et surtout, respectez ces quelques règles! 

-SITE INTERNET- 
Section « Formulaires et permis » 

 
Cette section du nouveau site internet contient tous les formulaires de la Municipalité et toute l'information      
relative aux différents permis (construction, brûlage, alcool...). Pour la consulter, rendez-vous à: 
 

http://www.stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/informations-municipales/formulaires-et-permis 
 
 

http://www.sopfeu.qc.ca
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-AVIS- 

Transport lourd en période de dégel 
 
Vous prévoyez réaliser des travaux sur votre terrain ce                       
printemps? Sachez que le ministère des Transports du Québec limite 
les charges autorisées en période de dégel sur l'ensemble des chemins 
publics.  Malgré cette limitation, soyez conscient que vos chemins     
municipaux ont une capacité portante qui est plus faible pendant cette 
période.  Même en respectant les charges permissent, une grande 
quantité de transports lourds peut également endommager votre   
chemin. 
 
Actuellement, la période de dégel se termine le 5 juin.  Cette date est 
sujette à changement selon l'évolution des conditions                         
météorologiques. 
 
Par respect pour vos concitoyens, essayez le plus possible d'éviter de 
planifier d'importants travaux au cours de cette période.  Certains 
travaux nécessitent un nombre élevé de transports lourds (ex.          
remblais, construction,...)  En planifiant vos travaux un peu plus tard, 
vous serez gagnant en entretenant de bonnes relations de voisinage et 
en évitant des dépenses importantes  pour la réparation des chemins 
endommagés.  En fin de compte, c'est avec vos taxes qu'on répare les 
chemins.  Et, les travaux de voirie représentent déjà plus de 25 % du 
budget municipal. 
 
Merci de votre collaboration et bonne saison! 

-INFRASTRUCTURES MUNICIPALES- 
Lac 4H 

 
Le lac 4H est un trésor de la nature. Un endroit enchanteur où les 
passionnés de la nature se rendent pour passer un moment de 
tranquillité et de paix. Vous y découvrirez un paysage et une forêt 
d'une richesse impressionnante. Une aire de pique-nique est mise 
à la disposition des visiteurs ainsi qu'une toilette sèche. 
 
Les règles d'or d'utilisation: UTILISER, RESPECTER, PROTÉGER ET 
AMÉLIORER ! 
 
Les membres du Club Nature St-Mathieu se prépare pour leur camp d’été. Notez qu’il aura lieu au lac 4H les 6 
et 7 juin.  
 
Vous trouverez la liste complète des infrastructures municipales sur le nouveau site internet:  
http://www.stmathieudharricana.com/la-municipalite/liste-des-infrastructures 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 
1. Lors d'une séance tenue le 27 avril 2015, le conseil a adopté les règlements intitulés : 226 Règlement de    

zonage et 227 Règlement de lotissement. 
 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur peuvent       

demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et         
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
3. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le mardi 9 juin 2015 au bureau municipal, 203 chemin Lanoix,          

St-Mathieu-d’Harricana, Québec. 
 
4. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 46. Si ce nombre n'est pas 

atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé au bureau municipal, 203 chemin Lanoix,            
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, le mercredi 10 juin dès 8 h. 
 
6. Le règlement peut être consulté au bureau municipal, 203 chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, Québec, 
du lundi au jeudi entre 8 h et 12 h et 13 h 30 et 17 h 30. 
 
Les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire du 
secteur: 
1. Condition générale à remplir le 27 avril 2015: Être soit domicilié dans ce secteur, soit propriétaire d'un       

immeuble situé dans ce secteur, soit occupant d'un lieu d'affaires situé dans ce secteur. 
 
2. Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 27 avril 2015; 
 
 Être majeur et de citoyenneté canadienne. 
 
3. Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un 

lieu d'affaires: 
 
 Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité de ceux-ci, comme le seul des coproprié-

taires ou des cooccupants qui a le droit d'être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l'im-
meuble ou d'occupant du lieu d'affaires. (Note: un copropriétaire ou un cooccupant n'a pas à être désigné 
s'il est par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire unique d'un immeuble ou d'occu-
pant unique d'un lieu d'affaires). 

 
La  condition d'exercice du droit à l'enregistrement d'une personne morale:  
 
 Désigner par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 27 
avril 2015 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne.  
 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce vingt-cinquième jour du mois de mai 2015.  
________________________________ 
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
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-CHAMPIGNONS EN FÊTE- 
Bien plus que des champignons… 

la forêt dans son ensemble 
 

C’est le 28, 29 et 30 août prochain 
qu’aura lieu la 13e édition de 
« Champignons en Fête ». L’activité      
vise à mettre en valeur les ressources 
de notre beau territoire. 

Au programme 

 Dégustation de champignons et 
autres produits forestiers 

 Identification et cueillette            
de champignons sauvages 

 Identification et cueillette de 
plantes sauvages comestibles et 
médicinales 

 Initiation à la survie en forêt 
(atelier sur 2 jours et 1 nuit) 

 Atelier de transformation de      
plantes sauvages médicinales  

 

Les billets seront en vente à partir de 
la fin juin.  

 

Pour plus d’information: 
Véronique Trudel 
819 727-9557 
adl@stmathieudharricana.com 
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                   Il y a plusieurs projets en cours et à venir. Je vous les nomme en vrac: 
 

 
Nouveaux articles de cuisine pour des saines           
habitudes de vie 
Grâce au soutien financier du CLD Abitibi (Pacte rural), nous 
avons fait l’acquisition de plusieurs nouveaux articles pour 
la cuisine du sous-sol de l’église. (Déshydrateurs,                
mélangeurs, chaudrons, emballeur sous vide, machine à 
dessert…).  Ils  sont à la disposition de celles (ou ceux) qui 
souhaitent cuisiner en groupe.  
 
Si ça vous intéresse, contactez-moi! 

 
 
La première activité de Troc-tes-trucs aura lieu en 
septembre 

Troc-tes-trucs, qui remplacera les « Tous'ki »,  s'adresse à 
toutes les personnes et familles ayant des enfants ou non. 
La première activité aura lieu en septembre et vise à         
réunir les familles pour permettre l'échange de vêtements, 
jouets, meubles, articles de sport, livres, CD et DVD,             
matériaux électroniques, électroménagers et accessoires.  
 
Nous sommes présentement à la recherche de personnes qui serait prêt à aider lors de la première             
activité (à l’accueil, au triage, préparation d’un repas,  kiosque de jus…). Ça impliquer d’être disponible     
toute la journée de l’activité.   
Pour me joindre: 819– 727-9557 ou troc-tes-trucs@stmathieudharricana.com 
Pour en savoir plus:  http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/troc-tes-trucs 
 

La Fête des Eau-dacieux 2015 
Lors de la Fête des Eau-dacieux du 9 mai dernier, plusieurs prix de reconnaissance 
ont été remis.  
 Prix Hommage 2015: Clémence Picard 
 Prix Projet de l’année: Parc de la Pointe 
 Prix Comité de l’année: Club du Bel Âge et Club Nature 
 Prix Personnalité Eau-dacieuse de l’année: Valérie Tancrède 
 
Cette fête annuelle vise à remercier et valoriser les gens et les projets qui font de 
notre communauté un endroit où il fait bon vivre! Merci à tout ceux qui ont            
participé de près ou de loin au succès de ce bel évènement! 
 
Véronique Trudel 

Agente de développement 
adl@stmathieudharricana.com—819 727-9557 
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-OFFRE- 
La cuisine chez Mémé 

 

Des plats fait maison cuisinés sur commande 
pour vous et  votre famille! 

Lucie Carrier 
311, chemin St-Luc à La Motte 

819 442-0748 
lacuisineameme@hotmail.com 

Babillard 

-OFFRE- 
Tondeur de pelouse 

Vous avez un tracteur à pelouse et vous          
cherchez quelqu’un pour tondre votre gazon? 
Je suis disponible toutes les semaines de l’été! 

MICKEL SOUMIS (13 ans) 

819-732-4022   

Groupe d’entraide aux aînés 
 

Transport et accompagnement bénévole 
Appels d'amitié 
Support moral et relation d'aide 
Centre d'information 
Clinique d'impôt bénévole 

819 727-3121/ 819 444-6156 
www.entraidedequartier.abitemis.info 

http://entraidedequartier.abitemis.info/
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Juin 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 

 

5 

 

 

6 

Fête des  
Voisins 

7 
 

8 Date limite 

achat eau 
 
Concours 
oratoire 

9 

 
Relance du   
comité des    
loisirs 

10 

 

11 12 

 

13 

 
 

14 

 
 

15 
 

 

16 

 

17 

 

18 19 
 

20 
 

21 
21  
salutations  
au soleil 

22 
 
 

23 
 

24 
Bureau  
fermé 

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 06, Juin 

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 de juin 

Samedi 6 juin 
Parc de la Pointe 

11 h à  14 h 

 Fête des voisins 
Pique-nique familial 
Apportez votre pique-nique,              
vos     chaises et vos jeux! 

Lundi 8 juin 
Sous-sol de l’église 

18h30 

 Concours oratoire 
Les élèves de l’École Tétreault ont       
inventé des histoires... 

Mardi 9 juin 
Sous-sol de l’église 

19 h 

 Rencontre d’information du                 
démarrage du Comité des loisirs 

Dimanche 21 juin 
Cour de l’école St-Mathieu 

9 h à  9 h 45 

 21 salutations au soleil 
Pour célébrer le solstice d’été 

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 

-CLUB DU BEL ÂGE- 
 

Les rassemblement du Bel Âge se sont terminées le 12 mai 2015. 

Elles recommenceront le 8 septembre 2015.  Bon été à tous! 


