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Année 2016, numéro 06—Juin 

Barbecue familial et pique-nique 
Samedi le 11 juin 2016 

11 h à 14 h 
Cour de l’école de St-Mathieu 

 
Apportez votre viande pour le barbecue ou  votre pique-nique! 
Un cocktail vous sera offert ainsi  qu’une part de gâteau soulignant 
l’arrivée de nos nouveaux voisins. 
Jeux libres (pétanque, fer, rallye, etc. ) 
En cas de pluie, au sous-sol de l’Église (apportez vos jeux de société 
préférés) 

Bienvenue à tous! 
 

-Nouveaux arrivants- 
 

Il nous est toujours très agréable de  
pouvoir accueillir un nouveau voisin!  
Cette invitation spéciale a pour objet de 
vous souhaiter la bienvenue au nom de 
t o u s  l e s  r é s i d e n t s  d e                                   
St-Mathieu-d’Harricana dans notre       
village. 
 
La fête des voisins vous permettra de 
vous  rapprocher de vos voisins pour    
développer un esprit de voisinage       
chaleureux et sympathique. 
Un voisinage convivial, pour des        
communautés dynamiques et en santé.  

-Invitation- 
Plantation d’arbres et                       

arbustes fruitiers 
Toute la population est invitée à        
participer à l’un ou l’autre des journées 
de plantation d’arbres et arbustes      
fruitiers financés par Arbres Canada. 

Dimanche le 12 juin à 9 h 30                    
à l’École St-Mathieu 

Mercredi le 15 juin à 9 h 30                   
au Parc du 100e. 

Apportez vos gants, une pelle et une 
collation. 

Pour information : Véronique               

819-727-9557 poste 221 

Une invitation  
spéciale 

à nos nouveaux  
voisins! 

- Matières résiduelles- 
Bac bleu et bac vert 

 
Malgré les jours fériés, la cueillette des 
bacs se tiendra comme  prévue les: 
 
Vendredi le 24 juin:  
Bac bleu 
 
Vendredi le 1 juillet: 
Bac vert 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 mai 2016 
 

 Tel que demandé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), le 
conseil  adopte le règlement 231 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des centres      
d’urgence 9-1-1.  Ce règlement abroge le règlement 192 adopté en 2009 sur le même sujet.   

 
 La Municipalité reçoit une aide financière de 700 $ de la Table de concertation Enfance-Famille de la MRC 

d’Abitibi pour réaliser une activité intergénérationnelle en décembre prochain. 
 
 Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois d’avril au montant de      

104 056.81 $. 
 
 Les états financiers comparatifs au 30 avril 2016 sont déposés. 
 
 Le contrat de vidange des fosses septiques des résidences isolées pour les années 2016, 2017 et 2018 est 

octroyé à Protec-Nature de Preissac. 
 
 Le conseil autorise  l’agente de développement, madame Véronique Trudel, à déposer une demande     

d’aide financière au Fonds touristique pour le projet au sentier de tir à l’arc. 
 
 Le conseil autorise  l’agente de développement, madame Véronique Trudel, à déposer une demande     

d’aide financière au Fonds touristique pour le projet de sentier au parc du 100e.   
 
 Le conseil accepte la soumission de Desrosiers Construction quant à la construction d’un abri pour la      

machinerie et autorise les dépenses dans ce projet. 
 
 Le conseil accepte la soumission de Desrosiers Construction quant à la réfection de la toiture du bureau 

municipal. 
 
 Le conseil adopte le guide de fonctionnement du comité permanent de suivi de la gestion des matières   

résiduelles sur le territoire de la MRC d’Abitibi (CSGMR). 

-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  poste 221  
    adl@stmathieudharricana.com 

-Avis- 

Travaux au chemin des Sablières 
 

Prenez note que la municipalité procédera à des travaux au chemin des Sablières au courant du mois de juin 
2016.  La circulation sera donc perturbée.  Nous demandons aux véhicules légers de faire le détour par le chemin 
Lanoix afin d'éviter le chemin Desrosiers.  Les travaux consistent à faire du rechargement sur une distance de 2,4 
km, de l'intersection du chemin Dupuis vers le chemin Desrosiers. 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Visite de prévention  
dans les résidences 

 

Les visites de prévention dans les  résidences figurent toujours parmi les moyens privilégiés par les services     
municipaux pour sensibiliser la population aux risques d'incendie à la maison. 
C’est dans cette optique qu’un employé de la Municipalité, soit M. Jean Brouillette, effectuera 
des visites de prévention dans les résidences au  courant du mois de juin ainsi qu’en automne. 
Pour plus d’information, téléphonez au bureau municipal au 819-727-9557. 
 

-Rappel- 
-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     
incendie 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              
actuellement 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 

 

-Mot de l’inspecteur- 
Horaire d’été 

 
Depuis le mois d’avril et jusqu’en novembre, 
l’inspecteur municipal, M. Mario Gauvin  est 
présent au bureau municipal tous les            
mercredis.  
 
Pour prendre rendez-vous , téléphonez à       
Johanne Morin au bureau municipal.   
819-727-9557 poste 223. 

http://www.sopfeu.qc.ca
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+visite+de+pr%c3%a9vention+des+incendies&view=detailv2&&id=C76B33B466C167B50FB3AA5FE4B3C5CFF955509A&selectedIndex=605&ccid=%2bmdMY9sb&simid=608050117456037901&thid=OIP.Mfa674c63db1b612bca76930263eba675H0
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Parc de la Pointe 

Aménagé en 2013, ce parc intergénérationnel est situé sur le chemin de la Pointe. Vous y  trouverez : 

2 modules de jeux (18 mois à 5 ans – 6 à 12 ans) 
Aire de pique-nique 
Jeux sur ressorts 
Balançoire quadruple 
Terrain de pétanques et de fer 
Exerciseurs pour adultes 
Gazebo et stationnement 
Sentier pédestre 
Livrodactyle, le croque-livres 

-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 4 et 5 juin.  
 
Vous trouverez la liste complète des infrastructures municipales sur le nouveau site internet:  
http://www.stmathieudharricana.com/la-municipalite/liste-des-infrastructures 
 

Pavillon d’interprétation de l’esker 
Prise d’eau publique 

 
Les installations offrent la possibilité de recueillir de l'eau d'esker 
provenant de la source Périgny, à même une prise d'eau qui coule 
en continu. Une bonne manière de réduire notre empreinte         
écologique pendant la saison estivale. 
L'aménagement permet aussi de faire une halte, de remplir vos 
bouteilles d'eau à même la prise d'eau publique et de faire un       
pique-nique en famille ou entre amis. Il s'agit d'un lieu de rencontre 
communautaire réalisé grâce au soutien d'Eaux Vives Water, du CLD 
Abitibi (Pacte rural) et de la MRC d'Abitibi. 
 
Le site, ouvert du 15 mai au 15 octobre, est accessible à tous gratuitement. Il se situe à 6 kilomètres du village, 
en empruntant le chemin Lanoix jusqu'au chemin des Sablières. 

http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/prise-deau-publique
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-Avis- 
Aux propriétaires de maisons  

et terrains à vendre 
 

Suite à plusieurs demandes               
d’information au bureau municipal, 
nous aimerions tenir une liste des       
terrains et résidences à vendre ou      
encore des logements à louer. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous 
donner l’information sur votre propriété. Téléphoner au 
819-727-9557 poste 223. 
 

-APPEL À TOUS- 
Inscription bottin des jeunes 

L’équipe municipale souhaite produire un bottin de 
jeunes disponibles pour différents travaux au cours 
de l’été (exemples: tonte de gazon, peinture,         
gardiennage, promenade de chien, entretien       
ménager, lavage de voiture et bateaux).  L’objectif 
est de permettre à des jeunes de se faire un peu 
d’argent de poche tout en donnant un coup de 
main. 
 
Pour vous inscrire, téléphonez au bureau municipal: 
819-727-9557 poste 223. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+pancarte+propri%c3%a9t%c3%a9+a+vendre&view=detailv2&&id=2D5A2C5C646EB04EF49FF604542BC7DE9D33DA90&selectedIndex=210&ccid=x%2fCelCVD&simid=607992676612575146&thid=OIP.Mc7f09e942543e3f067e359fcef9e0f8co0
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-Activité- 
Club du Bel-Âge 

 
Le 10 mai dernier, le Club du Bel-Âge a organisé 
une sortie au Quilles et au Suco afin de          
souligner la fin des  activités d’hiver.  
Les activités reprendront cet automne. 

-Avis- 
Location des salles 

Sous-sol église 
 
Cette grande salle est mise à la disposition des gens pour la   
tenue de rencontres de toutes sortes.  
Un prix préférentiel est fixé pour les résidents de                       
St-Mathieu-d'Harricana. La salle, la cuisine ainsi que les salles 
de bain ont été rénovés en 2014. 
 
Capacité maximale: 150 personnes pour une réception assise 
(avec tables) ou 200 personnes pour une réception debout 
(sans tables) 
Pour réaliser vos projets à caractère communautaire, culturel 
ou autres, il est possible d'obtenir une location gratuite du 
sous-sol de l'église.  
 
Si cette salle est trop grande pour vos besoins, le local Mira-
d'Art peut s'avérer plus approprié. 
 

Mirad’Art 
 
Situé au 203 A chemin Lanoix, le local Mirad' Art est ouvert et 
disponible pour tous les citoyens, et ce, en tout temps. Sa    
première vocation est communautaire, mais peut servir à des 
activités culturelles, familiales et corporatives. La bibliothèque 
est un point de partage Libérez les livres. 
 
Capacité maximale: 25 personnes 
 

Règles d'or d'utilisation:  
Utiliser, Respecter, Protéger et Améliorer 

http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/miradart
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/miradart
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/liberez-les-livres
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-Distribution d’eau- 

Depuis 2007, un service de distribution de caisses d'eau a été mis en place par la Municipalité afin de répondre 
aux besoins des citoyens. Ce service offre à tous les citoyens la possibilité de se procurer à un coût préférentiel 
de l'eau pour la consommation personnelle. 
 
Fonctionnement 
Pour se prévaloir de ce privilège, le citoyen a l'obligation de : 
 S'inscrire auprès de la Municipalité; 
 Se procurer des coupons en respectant la date limite; 
 Venir chercher ses caisses d'eau selon l'horaire de la distribution. 
Le nombre de caisses est calculé en fonction d'une consommation personnelle normale, soit un (1) litre d'eau 
par jour par personne. 
Par exemple, une famille de quatre (4) peut se procurer un maximum de sept (7) caisses d'eau par mois. 
 
Coût 
Le coût du coupon d'eau est fixé à 4,00$ si vous achetez vos coupons chaque mois. Par contre, si vous achetez 
vos coupons six (6) mois d'avance, le prix de la caisse est de 3,75$. Et, si vous achetez vos coupons pour        
l'année complète, le prix de la caisse d'eau est de 3,50$. 
Un coupon équivaut à une (1) caisse. Une caisse comprend douze (12) bouteilles de 1,5 L, soit 18 L par caisse. 
 
Achat des coupons d'eau 
Chaque coupon est identifié selon le mois de distribution. 
Par exemple, les coupons de février sont valides uniquement pour la distribution de février. On peut se procurer 
les coupons au bureau municipal pendant les heures d'ouverture. 
 
Date limite pour l'achat des coupons 
La date limite pour l'achat des coupons est établie pour permettre à la municipalité de commander le nombre 
requis de caisses en fonction de la vente des coupons qui a été effectuée. Une fois la commande passée à Eaux 
vives Waters, il n'est plus possible de vendre de nouveaux coupons pour ce mois. Il est toutefois possible 
d'acheter les coupons pour plusieurs mois d'avance. 
 
L'horaire de distribution d'eau  
La distribution d'eau s'effectue sur deux (2) jours, soit les derniers mardi et mercredi de chaque mois. Depuis 
2014, les heures de distribution sont les suivantes : 
 de 16 h à 18 h le mardi soir 
 de 7 h à 8 h le mercredi matin 
 de 16 à 18 le mercredi soir 
Il est important de respecter l'horaire de distribution d'eau. Veuillez noter qu'en décembre, la distribution est 
toujours devancée en raison du temps des fêtes. Veuillez consulter le calendrier pour connaître la date exacte. 
Politique d'échange 
Soucieuse d'améliorer le service et de répondre aux besoins des citoyens, le conseil a décidé de mettre en pla-
ce en 2014 une politique d'échange des coupons d'eau. Cette politique est en place pour accommoder ceux 
qui sont dans l'impossibilité de venir récupérer leurs caisses d'eau pour un mois donné. 

Elle se définit comme suit : 

 Pour procéder à l'échange, vous devez rapporter vos coupons au bureau municipal 
 Il est possible d'échanger les coupons d'un mois donné pour le mois suivant uniquement.  
 Pour échanger vos coupons, il faudra respecter la même date limite que pour l'achat des coupons d'eau. 

 

http://www.stmathieudharricana.com/calendrier
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-Matières résiduelles- 
Les couches lavables 

Saviez-vous que? 
 

 Au Québec, nous disposons d’environ 600 millions de couches jetables par année et cela représente        
60 000 tonnes de déchets à enfouir, faisant d’elles le troisième déchet en importance sur les sites. 

 Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables avant d’atteindre le stade de la propreté et il en coûtera 
environ de 1 500$ à 2 500$ à ses parents. 

 En moyenne, une couche jetable a une durée d’utilisation de cinq heures tandis que, pour se décomposer, 
500 ans seront nécessaire. 

 Une couche lavable remplace 230 couches jetables. 
 La production des couches jetables requiert 41 % plus d’eau que la production et l’entretien des couches 

lavables. 
 Les parents utilisant les couches lavables font une économie considérable d’environ 1 600$ en plus de     

réduire d’une tonne leurs matières résiduelles. Il s’agit d’un bon pas pour l’accessibilité financière des     
parents à d’autres activités familiales. 

 Une couche jetable nécessite, à elle seule, 120 m³ d’eau pour sa fabrication, en plus de tous les matériaux 
polluants (plastique) et produits chimiques qui forment la couche absorbante.  En revanche, il faudra      
83 m³ d’eau pour laver une couche réutilisables durant  toute sa vie utile, qui est de deux à trois ans. 

 L’utilisation des couches lavables correspond à l’ajout d’une lessive par semaine. 
 Au canada, c’est 2 400 000 arbres que nous coupons chaque année pour la production de couches jeta-

bles, c’est environ 5 à 12 arbres par enfant. 
 
 
Des politiques de subventions de couches lavables par les             
municipalités peuvent être adoptées.  
Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le site couches           
lavables.com qui vous guidera sur les démarches à   faire. 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec Johanne Morin au bureau 
municipal 819-727-9557 poste 223. 
 

https://www.bing.com/images/search?q=b%c3%a9b%c3%a9+en+couche&view=detailv2&&id=01D4EE8E544A7CD2C0F788A3E1B5407CAA156360&selectedIndex=90&ccid=Bj7XSd%2fb&simid=608009259492116583&thid=OIP.M063ed749dfdbf8a7950309bebd0c865co0
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-Sécurité routière- 
Automobiliste : En présence d'un cycliste 

 

Anticipez la présence des cyclistes 
Peu importe la température, l'endroit et l'heure, restez 
à l'affût des cyclistes. Les cyclistes doivent parfois    
quitter la droite de la chaussée pour éviter les débris 
ou les obstacles sur la route. 

 

Prenez garde aux intersections 
Soyez toujours prêt à voir surgir un cycliste à une         
intersection. Cédez le passage au cycliste qui circule à 
votre droite sur la chaussée ou dans la voie que vous 
souhaitez emprunter. 

 

Avant d'ouvrir votre portière 
Vérifiez si un cycliste arrive. Le Code de la sécurité    
routière vous oblige à faire cette vérification. 

 
 

Cédez le passage au cycliste... 
... qui traverse la voie que vous vous apprêtez à        
emprunter. 

 

Gardez vos distances 
Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre votre 
véhicule et le cycliste et d'au moins 1,5 mètre en milieu 
rural. Avant de réintégrer la voie, vérifiez que la          
distance que vous accordez au cycliste est suffisante. 
 

Ne klaxonnez pas à l'approche d'un cycliste 
L'effet peut le surprendre et lui faire faire une fausse 
manœuvre. 
 

 

-Avis- 

Épandage d'abat-poussière 

Prenez note que l'abat-poussière sera épandu SUR les chemins dans la semaine du 6 juin.  Nous devons         
attendre la fin de la période de dégel avant de procéder à l'épandage.  Dans notre zone, la période de dégel se 
termine le 3 juin. 
Nous vous remercions de votre compréhension.    
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La Fête des Eau-dacieux 2016 en images 

Le prix Personnalité Eau-dacieuse de l’année 
2015-2016 a été remis à Aline Allard. Aline est 
une personne dynamique. Elle a été                
l’instigatrice du Club du Bel Âge en 2010 et du 
Programme P.I.E.D en 2015. Elle choisit de dire 
OUI à notre communauté! 

Merci Aline pour ton implication si précieuse! 

Aline Allard, Aline Cyr et Josée Blais sont les 
personnes nommées par le comité des            
Eau-dacieux pour le Prix Hommage!  

Merci à vous trois pour ce que vous faites pour 
la communauté! 

Le prix Comité de l’année 2015-2016 a été         
remis au Club du Bel Âge qui, depuis plus de 6 
ans, est de plus en plus dynamique.  
 
De plus, le « Vendredi Pizza »  a reçu le prix     
Projet de l’année 2015-2016. 
 

Bravo à tous et longue vie à toutes ces 
personnes passionnées! 
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Mettre les bonnes matières dans le bac permet de leur donner une deuxième vie 

 

Plusieurs objets utilisés tous les jours sont fabriqués à partir des matières qu'on met dans le bac de recyclage. 
Les contenants, les emballages et les imprimés qui auront été collectés, triés, puis transformés par un recycleur 
se retrouveront chez un manufacturier. Ce dernier produira avec ce contenu recyclé non seulement d’autres 
emballages ou imprimés, mais aussi de nouveaux objets, complétant ainsi la boucle du recyclage.  
Par exemple : 
 
Que deviennent les matières recyclées? 

 

Le papier fin récupéré recrée :  

 du papier à écrire 
 du papier à imprimer 
 du papier hygiénique 
 des enveloppes 

L’aluminium récupéré recrée: 

 des canettes 
 des matériaux de construction 
         des pièces d’automobile 

Le papier journal récupéré recrée : 

 des boîtes d’œufs 
 des panneaux isolants pour les maisons 
 du papier journal 
 des boîtes de papiers mouchoirs 
        des boîtes de céréales 

L’acier récupéré recrée : 

 des pièces de moteur 
 des outils 
 des boîtes de conserve 
 des clous         

Le carton récupéré recrée : 

 des boîtes et emballages de carton 
 du papier kraft 
 des matériaux de construction 
 

Le verre récupéré recrée : 

 des bouteilles 
 des pots 
 des matériaux isolants de fibre de verre (laine mi-

nérale) 

http://www.ecohabitation.com/guide/dis-moi-materiau-es-te-dirai-
materiau-deviendras 

http://www.recreer.ca/matieres-recyclees/matieres-recyclees/ 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+papier+fin&view=detailv2&&id=BB62B9A73265D0A3F4CCC17594B4BC4C6978845A&selectedIndex=7&ccid=OfFw4699&simid=607999819128046689&thid=OIP.M39f170e3af7d303f80c8e010e93f0e8eo0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+assiette+%c3%a0+tarte+aluminium&view=detailv2&&id=A4FE556F17A6D0D826A4C83B8F3FDDEBF84C729B&selectedIndex=15&ccid=mtZR22Ks&simid=608046634268164871&thid=OIP.M9ad651db62ac4cdc44c5c3ac35ce7956o0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin++bouteille+verre&view=detailv2&&id=394A7088BF7A7958EA92DB89A8833948E5EEA88E&selectedIndex=1&ccid=q2PqMJrI&simid=608002696748335563&thid=OIP.Mab63ea309ac83923d6a69416a3bcbe80o0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin++acier&view=detailv2&&id=FC9BB649AC617C0123314CB3E7D386032129E728&selectedIndex=289&ccid=bktyrkUB&simid=607995790443348258&thid=OIP.M6e4b72ae4501787584cfd69f0f319875o0
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Communiqué 
Bruit routier 

Québec sensibilise les conducteurs de véhicules lourds à l’usage adéquat du frein moteur  

 

Québec, le 9 mai 2016- Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des        
transports déploie à compter d’aujourd’hui une stratégie de communication pour sensibiliser les                   
camionneurs au bruit routier et les inviter à utiliser adéquatement le frein moteur, souvent identifié comme 
le principal irritant en la matière. 
Le bruit routier, un phénomène complexe, difficile à isoler 

Les actions qui seront déployées progressivement dans les prochains mois répondent à une problématique 
difficile à cerner et, par le fait même, à encadrer par une loi. Les études 
consultées par le Ministère ont en effet démontré qu’il est très difficile 
de distinguer le bruit occasionné par le frein moteur des autres bruits   
générés par un véhicule lourd. L’absence d’outil de contrôle permettant 
d’attester que le bruit provient bien du frein moteur rend l’établissement 
de la preuve très complexe. 
Par ailleurs, le frein moteur est un équipement de sécurité important : il 
est conçu pour ralentir un véhicule lourd sans l’usage du système de    
freinage. De plus, selon certaines études, le niveau sonore produit par 
l’utilisation du frein moteur est jugé acceptable lorsque le système        
d’échappement est en bon état et en conformité avec les règlements en 
vigueur. Un camionneur bien informé est donc en mesure d’agir sur le 
bruit émis par son véhicule. 
Le frein moteur, un équipement de sécurité à utiliser dans le respect des 

citoyens 

L’interdiction du frein moteur n’est pas une solution viable. Devant ce 
constat, le Ministère a décidé de prioriser des actions de sensibilisation 
s’adressant à l’industrie du camionnage, aux municipalités ainsi qu’aux 
citoyens.  

Dans les prochains jours, le Ministère installera des affiches de sensibilisation dans des secteurs problémati-
ques de son réseau routier.  Par le biais des villes de Québec et de Montréal, de la Fédération québécoise 
des municipalités et de l’Union des municipalités du Québec, le Ministère mettra à la disposition de           
l’ensemble des municipalités, les outils développés dans le cadre de la stratégie de sensibilisation, dont      
l’affiche « Réduisez le brrrruit ». Ainsi, après avoir procédé au retrait des panneaux d’interdiction du frein 
moteur sur leur territoire, les municipalités qui voudront emboîter le pas au Ministère en installant             
graduellement l’affiche pourront le faire.   
Exemple de panneau d’interdiction à retirer du réseau routier (il en existe différentes variantes, qui 
sont toutes à retirer) : 
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PROJET BALLES DE LAINE 
 

À chaque année, La Petite Boutique reçoit beaucoup de chandails en tricot de laine, de 

coton ou en polyester. Plusieurs d’entre eux sont mis en vente dans la boutique, mais pour 

beaucoup d’autres, nous devons les jeter si on ne trouve pas d’autres façons de les recycler. 

 

Il y a quelques mois, madame Andrée Audet de Landrienne a commencé à tisser des tapis 

de chenilles avec ces matériaux. Pour se faire, madame Audet est appuyée par deux        

dames de Landrienne qui se font un plaisir de découdre ces tricots et de 

les mettre en balles. C’est à partir de ces balles, que madame Audet va 

pouvoir tisser ses tapis. Quant à la source de ces matériaux, c’est La      

Petite Boutique qui lui fournit les chandails invendables en boutique, et 

ce, gratuitement. La gratuité s’impose puisque les dits chandails seraient 

jetés à la poubelle. 

 

Devant la grande quantité fournie par La Petite Boutique, madame Audet s’interrogeait à 

savoir si dans les autres municipalités, des dames seraient enclines à détricoter ces chandails 

pour en faire des balles qui serviraient à des projets qui seraient confectionnés dans leur 

communauté. Le tapis chenille n’est qu’un exemple de ce qui peut se faire et connaissant la 

grande créativité des gens d’ici, on peut penser que bien des idées pourraient surgir en 

ayant l’opportunité d’avoir le matériau gratuitement. 

 

Le projet de base se résume donc à détricoter des chandails pour en faire des balles. Pour la 

suite, il n’en tient qu’à la créativité des gens de votre communauté. 

 

En conclusion, je cite madame Audet :  

 

« Merci de porter votre regard sur cette réalité environnementale et je         

souhaite que dans un avenir éminent, des portes s’ouvrent vers des initiatives 

locales. »   

Andrée Audet, Landrienne 

 

Pour recevoir ces chandails, il suffit de communiquer avec La Petite Boutique d’Amos au    

819-732-2721 ou en venant sur place, me rencontrer. 

 

Au plaisir, 

 

Francine Maltais, directrice générale 

La Petite Boutique d’Amos 

 

-RECHERCHE- 
Couturière eau-dacieuse 

 
Le Groupe d'embellissement est à la recherche d'une couturière passionnée qui serait   
intéressée à confectionner des sacs à pique-nique où on peut y mettre de la vaisselle     
réutilisable. Ces sacs serviront à financer les activités du groupe d'embellissement tel 
que: le concours de cabanes d'oiseaux, achat de fleurs... 
Veuillez communiquer avec Véronique au 819-727-9557 poste 221 
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-Activités- 
Club de scrabble 

 
Nous voulons partir un club de Scrabble à St– Mathieu. Il y 
aurait une première rencontre d’information le mercredi 8 
juin au sous-sol de l’église à 19 h 30. 

 
Si vous êtes intéressé,   contactez Marie Grondin au       
819-732-5661 

-Groupe d’embellissement-      
  Concours de cabanes d’oiseaux 

 
Au printemps 2017, vos œuvres serviront à 
la création d'une installation dans le  Parc du  
100e. 

Critères:  
 Matériaux durables pour l’extérieur; 
 Colorées et originales ; 
 Finition résistante; 
 3 prix d'originalité seront remis; 
 Inscrire votre nom et numéro de  
 téléphone sous votre création. 
 
Inscription au bureau municipal en             
apportant votre cabane d’oiseaux. 
Date limite de participation: 1er août 2016  
 

Vivaces 

Lorsque vous diviserez vos  vivaces au          
printemps et à l’automne, pensez à les offrir 
au groupe d’embellissement pour qu’elles        
puissent servir au projet « Fleurissons en 
vue du 100e ». 
Nous vous invitons à les déposer au bureau         
municipal. 
Le groupe d’embellissement 

 

-Corvée sous-sol église- 
Mille mercis ! 

 
L’équipe municipale tiens à remercier chaleureusement les 
eau-dacieux(ses) bénévoles ayant participer au ménage du       
printemps du sous-sol église. 
Votre  aide si précieuse et votre bonne humeur ont       
contribués au bon déroulement de la journée. 
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Juin 2016    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 
Date limite: 
Achat  
Coupon d’eau 

21 22 23 24 
 
Fête 
Nationale du 
Québec 

25 

26 27 
Bureau fermé 

28 

Distribution  

D’eau 

29 
 
Distribution 
D’eau 

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 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 11 juin 
Cour de l’école   St-Mathieu 

11 h à  14 h 

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

Dimanche le 12 juin 
École de St-Mathieu 

9 h 30 

 Plantation des arbres et arbustes 
Apportez vos gants, votre pelle et une 
collation 

Mercredi le 15 juin 
Parc du 100e 

9 h 30 

 Plantation des arbres et arbustes 
Apportez vos gants, votre pelle et une 
collation 

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 

 


