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-Rencontre FAC- 

Atelier d’art créatif 

 
Technique d’art abstrait utilisant le pastel sec sur papier      
cartonné animé par Joane Lavoie.  
 

 Vendredi 6 avril 2018 

 De 10 h à 12 h  

 (possibilité de poursuivre en après-midi) 

 Au sous-sol de l’église  

 12 places maximum– 5$ par personne  
 

Apportez un vieux drap, un tablier ou des vieux vêtements et 
un lunch si vous désirer poursuivre en après-midi.  

 
Réservez votre place : 

www.stmathieudharricana.com  
819-727-9557 poste 223 

accueil@stmathieudharricana.com   
 

Échange de guénilles 

ETC… 

 

Le principe est très simple. Apportez vos plus 
beaux morceaux de vêtements (Enfant, Femme, 
Homme) et autres accessoires que vous      
n’utilisez plus (en bon état bien sûr) ! Pour 
chaque  morceau que vous amenez, vous     
recevrez des points vous permettant      
d’échanger contre d’autre vêtements de votre 
choix. 
 

Samedi 21 avril 2018 
Sous-sol de l’église 

Accueil entre 13 h et 13 h 30  
 

Recherche de vivaces  

par le groupe  

d’embellissement  

 

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.  
 
Merci de bien les identifier !  

-Tisane rencontre - 

Jardin bio de A à Z 

   avec Claude Ayotte, maraîchère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 avril 2018 
18 h 30 au Mirad’Art (203 A, chemin Lanoix)  

 
GRATUIT  

 
Habillez-vous chaudement, car nous irons peut-être          
dehors ! / Apportez votre tasse pour la tisane.  
 

Merci de confirmer votre présence 
Véronique au 819-727-9557 poste 221 

adl@stmathieudharricana.com  

 



-Groupe d’embellissement- 

Sacs de pique-nique  

écologiques 

 

Le groupe d’embellissement de St-Mathieu est un 
groupe de femmes qui aime parler de fleurs en plein 
hiver. Ce sont elles qui ajoutent de la couleur à notre 
paysage !  
 
Voici ce qu’elles vous ont concoctées: 15 sacs de 
pique-nique réutilisables fait à la main par Johanne St
-Amant.  
 

• 30$ (inclut 2 assiettes, 2 fourchettes, 2         
couteaux, 2 cuillères, 2 serviettes en  tissus) 

• 25$ (inclut seulement les serviettes de tissus) 
  
Les profits serviront à embellir encore plus notre     
milieu de vie ! 

-Recherche de bénévoles- 

Corvée au sous-sol de 

l’église  

 

Nous invitons la population à venir donner un coup 
de main lors de la corvée de nettoyage qui aura lieu 
le 13 avril 2018 de 9 h à 12 h. Une collation sera 
offerte aux généreux Eau-dacieux présents.  
 
La corvée consistera à nettoyer: la grande salle, la 
salle Tétreault, les salles de toilette, l’entrée, le bar, la 
réserve, et les armoire de cuisine. Surveillez la date de 
la deuxième avant-midi de corvée.  
 
Nous vous remercions de nous signifier votre intérêt 
en vous inscrivant: :  
 
Inscription : Lydia Bédard -819-727-9557 poste 223/  
accueil@stmathieudharricana.com  

Session de yoga 

Printemps 2018 

 
Du 10 avril au 19 juin 2018 
Les mardis soirs au sous-sol de l’église  
 

• Yoga doux: les mardis de 17 h 45 à 19 h 
avec Marie-Josée Legendre 

 
120$ pour  la session  
 
Pour information et inscription:  
Marie-Josée Legendre : 819-218-2965/ 
mariejoseelegendre@hotmail.com / Facebook 
 
 
 

 

Survie en forêt 12-17 ans 

 

Il s’agit d’un séjour de 2 jours et 2 nuits en forêt où 
les jeunes apprendront l’essentiel de la survie en 
forêt accompagné du formateur de l’école de vie et 
d’éveil à la nature « Les Primitifs ». L’atelier aura lieu 
au camp vert sur le territoire de St-Mathieu -
d’Harricana. Il y a 15 places maximum. 
 
Horaire: mardi 17 juillet à 17 h 30 au jeudi 19 juillet 
à 16 h 30  
 
Prix : 30$ (à valider)  
 
La période d’inscription commencera le 15 mai 2018 
 
Plus de détails suivront sous peu.  
 
Information : Véronique Trudel—819-727-9557 
poste 221 / adl@stmathieudharricana.com  

Soccer 6-12 ans  

 

Tous les lundis soir de début juin à fin août  
 
Bienvenue à tous et à toutes !  



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 mars 2018 

Le  Club du  Bel Âge  

 

Le Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana organise un souper cabane à sucre le 10 avril chez Sam’s Grill (ancienne 
Base Figuery) sur le chemin Dénommé. Nous aurons aussi de la tire sur la neige. Tout ça au cout de 19$ plus 
taxes et pourboire. Le souper sera servi à 17 h. Si vous êtes intéressés veillez confirmer votre présence à :  
 
Aline : 819-732-2707 ou Monique : 819-732-8480 
 
 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 mars 2018 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 20 mars 2018 

• Dans le cadre du programme de soutien aux activités physiques en plein air – volet hivernal de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue, la Municipalité reçoit une aide financière de 443 $ pour le projet de dossards pour le 
hockey et une aide financière de 750 $ pour le projet Exercices d’autrefois. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de février au montant de 132 806,15 $. 
 

• Les appels d’offres pour les travaux prévus dans le cadre de la programmation de la TECQ 2014-2018 sont 
lancés.  Des travaux de voirie  sont prévus au chemin Desrosiers, au chemin Tour-du-Lac, au chemin des    
Sablières, au chemin Dénommé, au chemin Allard et au chemin de la Pointe ; 

 

• Une demande d’aide financière est déposée au Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) pour le projet       
territorial qui vise à offrir aux adolescents de 12 à 17 ans une activité de survie en forêt ; 

 

• Une demande d’aide financière est déposée au Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) et à Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue (LSAT) pour le projet d’animation du soccer et du baseball parent-enfant à l’été 2018 ; 

 

• Une demande d’aide financière est déposée au Fonds de soutien aux projets structurants du Fonds de       
développement des territoires (FDT) de la MRC d’Abitibi pour la réalisation de la phase 2 du parc du 100

e
 ; 

 

• Le conseil abroge le Règlement d’emprunt 238 pour l’achat d’équipement et de machinerie pour l’entretien 
des chemins municipaux ; 

 

• Le conseil municipal est convoqué à une séance extraordinaire le vendredi 16 mars à 16h. 

• Le conseil donne un avis de motion pour l’adoption à une séance ultérieure du Règlement d’emprunt 239 
pour l’achat d’équipement et de machinerie pour l’entretien des chemins municipaux et l’agrandissement du 
garage municipal.  Le projet de règlement 239 est présenté ; 

• Le Règlement d’emprunt 239 pour l’achat d’équipement et de machinerie pour l’entretien des chemins    
municipaux et l’agrandissement du garage municipal est adopté.   



-Avis- 

Travaux de construction  

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 transport lourds peut     sérieusement 
endommager votre chemin. 
 
Dans notre zone, la période de dégel débute le 28 mars et 
se termine le 27 mai. Ces dates sont sujettes à             
changement selon l’évolution des conditions                  
météorologiques.  
 
Essayer 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…) Nous vous recommandons donc 
de planifier vos travaux un peu plus tard dans la saison, 
soit après la période de dégel.  
 
Merci de votre collaboration et bonne saison ! 
 

Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des       
personnes habiles à voter voulant que le règlement d’emprunt 239 fasse   

l’objet d’un scrutin référendaire  
 
Je, Anne-Renée Jacob, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana      
certifie : 
 

• que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro  239 est de six cent quatre-vingt-six 
(686) ; 

 

• que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de  quatre-vingt (80); 
 

• que le nombre de signatures apposées est de soixante-dix-neuf (79); 
 

 
Je déclare que le règlement 239 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter;  

  
Anne-Renée Jacob   
Directrice générale 
27 mars 2018 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 

 

Des Nouvelles du 100
e

 

 
 
Le comité du 100

e
 se réunissait pour la deuxième 

fois le 26 mars dernier.  Les 13 membres ont 
d’abord élaboré un sondage qui les aideront à 
mieux connaître vos idées au sujet des activités à 
organiser pour 2022.  Ce sondage sera distribué 
dans les boîtes postales au courant du mois d’avril.  
Nous vous invitons à prendre quelques minutes 
pour transmettre vos opinions. Ensuite, un         
sous-comité a été formé pour travailler à la         
réalisation du logo du 100

e
.   

 
Lors de la prochaine rencontre, prévue en mai, il 
sera question de la formation d’un sous-comité qui 
s’occupera des activités de financement de la fête. 
 
Le comité du 100

e
 est heureux d’accueillir toutes les 

nouvelles personnes qui souhaiteraient se joindre à 
lui de façon ponctuelle ou à plus long terme. 
 
Pour plus d’information, contacter Anne-Renée 
Jacob (819) 727-9557 poste 222. 



-Avis- 

Programme de vidange 

fosses septiques 

 
Tous les citoyens peuvent s’inscrire au programme 
de vidange de fosses septiques. Ils doivent le faire 
avant le 1er mai de chaque année. 
 
Pour plus d’information: et pour consulter le guide 
des bonnes pratiques en terme d’entretien de fosse 
septique: 
 

www.stmathieudharricana.com   
/ Je suis citoyen / Services municipaux  

-Dernier rappel- 

Licence pour animaux  

 
La Municipalité effectue la vente de licences pour 
animaux de compagnie (chiens et chats). Chaque 
animal doit posséder sa licence. Le renouvellement 
de celles-ci se fait chaque année, au 31 mars.  
 

-Avis- 

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.  
 
Il n’y a pas de frais pour réserver une parcelle. 
 
Pour vous inscrire ou pour avoir de l’information 
contactez Lydia Bédard . 
  
819-727-9557 poste 223  
accueil@stmathieudharricana.com  

Le permis de brûlage est 

obligatoire à partir du 

1er avril  

 
Planifiez d’avance vos brûlages domestiques et 
surveillez l’indice de danger d’incendie !  
www.sopfeu.qc.ca  

-Avis- 

Matériaux de construction 

 
Pour tous ceux qui ont des matériaux de construction 
suite à une rénovation  ou nouvelle construction, nous 
vous recommandons fortement de les apporter chez      
Envirobi. Cela est moins dispendieux que                  
l’enfouissement au LET et c’est vous, en bout de ligne, 
qui profitez de cette économie ! 
 
Prendre note des heures d’ouverture d’Envirobi:  

111, rue des Artisans, Amos  
Lundi au vendredi  

de 8 h à 17 h 
et le  samedi sur rendez-vous au 819-732-7548 



Fête des voisins 

10 juin 2018 

 
La fête des voisins, une initiative du Réseau       
québécois de Villes et Villages en santé, a pour 
principal objectif de rapprocher les citoyens dans 
un même milieu. Chaque année, elle réunit des 
millions de personnes dans une trentaine de pays.  
 
Ce sont les gens du voisinage qui sont les         
véritables acteurs du succès de la Fête. Les gens 
sont libres de choisir la formule et le lieu qui leur 
plairont.  
 
Pour information, inscription et suggestions     
d’activités: www.fetedesvoisins.qc.ca  
 

Collecte des  

encombrants   

 

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

Date:  
19 et 20 mai 

17 et 18 septembre  
 

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



Défi Santé du 1er au 30 avril 

1 mois et 3 objectifs pour se mettre au défi  

Le Défi Santé invite tous les Québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un défi 

collectif et motivant. Les participants s’engagent à attendre 3 objectifs du 1er au 30 avril.  

Objectif 5 

Manger au moins 5 portions de  

fruits et légumes par jour 

Objectif 30 

Bouger au moins 30 minutes 

par jour. Et pour les jeunes, 

c’est au moins 60 ! 

Objectif Merci 

Être reconnaissant de 3 choses 

positives chaque jour 

Pour le mois d’avril , la municipalité 
loue gratuitement ses deux (2)        
déshydrateurs pour une période 
maximale de 1 semaine  par             
personne.  Un déshydrateur permet 
de sécher à basse température des 
fruits, légumes, fines herbes et bien 
plus tout en gardant  leurs            
nutriments intacts. 

Visitez nos infrastructures et           
participez  à nos activités qui         
pourront vous faire bouger afin de 
réaliser l’objectif 30.  
 
-Le club de Bel-Âge 
-Les cours de danse en ligne 
-Les cours de Yoga   

Prenez du temps pour vous et venez à 
l’une de nos activités qui auront lieu 
dans le mois d’avril. 
 
-Atelier d’art créatif  
-Tisane rencontre  
-Échange de guénilles 
  (voir page 1)  

Référence: https://www.defisante.ca/ 



-Article à vendre- 

Souffleur à neige vendu tel quel 

DERNIÈRE CHANCE de faire une offre 

  
Souffleur à neige de marque Pronovost. Modèle puma-72 avec rotation de chute manuel. 
 
Mise de départ : 500$  
 
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni aucune autre des offres reçues.  
Pour les personnes intéressées, veuillez déposer votre offre avant le jeudi  5 avril, à 17 h 30. 
 
 En personne au 203, chemin Lanoix à St-Mathieu-d’Harricana 
 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 
 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

-Article à vendre- 

Cibles animalières vendues telles quelles 

  
9 cibles animalières à vendre– PHOTOS A LA PAGE SUIVANTE 

 
1 biche 

1 dindon 
2 caribous 
1 sanglier 

1 chèvre des montagnes 
1 chevreuil 
1 cougar 
1 wapiti  

 
Une offre doit être déposée pour chaque cible individuellement. La Municipalité se réserve le droit 
d’accepter ni la plus haute ni aucune autre des offres reçues. Pour les personnes intéressées, veuillez 
déposer votre offre avant le jeudi 10 mai, à 17 h 30. 
 
 En personne au 203, chemin Lanoix à St-Mathieu-d’Harricana 
 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 
 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

Suite  



Biche  

Dindon 
2 Caribous  

Sanglier  

Chèvre des montagnes  

Chevreuil 

Cougar 

Wapiti 







Paramètres microbiologiques Prix 

Coliformes totaux et E-Coli 
(dénombrement) 

30.00$ 

Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques 40.00$ 

Entérocoques (seul) 25.00$ 

Paramètre chimiques Prix 

BTEX 65.00$ 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 82.00$ 

Mercure (Hg) 25.00$ 

Sulfures 25.00$ 

Scan ICP 1-2 métaux * 31.25$ 

Scan ICP 3-6 métaux * 41.50$ 

Scan ICP 7-16 métaux * 58.50$ 

Scan ICP 17 * 78.00$ 

*Métaux inclus dans le scan ICP : Al, As, Sb, Ag, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, 

Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, K, Se, Si, Na, Te, Ti, U, V, Zn  

Groupe analyse RQEP Prix 

Coliformes totaux+ E-Coli+ Entérocoques 40.00$ 

Cyanure, Fluorures, Nitrites-Nitrates, turbidité, 
Mercure, Sb, As, Ba, B, Br, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, U 

  
210.00$ 

Totale pour les 2 ensembles : 250.00$ 

Groupe OBVAJ (voir article ci-haut) Prix 

Coliformes totaux+ E-Coli 25.00$ 

Cyanure, Fluorures, Mercure, Nitrites-Nitrates, 
Sb, As, Ba, B, Br, Cd, Cu, Mn, Pb, Se, U 

  
150.00$ 

Total pour les 2 ensembles:  175.00$ 

Forfait esthétique Prix 

Alcalinité, chlorure, conductivité, couleur, dureté, 
agressivité, pH, Tirbidité, tanins et Lignines, Fe, 
Mn, Ca, Mg, Na 

  
 150.00$ 

Forfait santé Prix 

Fluorures, Nitrites-Nitrates, Sulfates, As, Ba, Cd, 
Cu, Pb, U 

  
140.00$ 

Analyse d’eau des puits privés  

 
La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de chaque année— 819-727-9557 poste 223. 







Zéro déchet 
Distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs  

 

Depuis 2010, le Fonds Éco IGA a permis de distribué plus de 101 322 articles écologiques aux citoyens. 

La grande distribution est de retour cette année 

Du 19 avril au 15 juillet 2018, l’équipe de distribution s’arrêtera dans 219 magasins IGA / IGA extra à travers le Québec et 

le Nouveau-Brunswick. 

Les inscriptions débutent le 4 avril 2018 pour l’Abitibi-Témiscamingue.  

• Les barils récupérateurs d’eau de pluie  

      Durant l’été, l’eau potable est une ressource précieuse souvent utilisée pour des usages ne nécessitant pas une eau        

chlorée. Les barils récuprateurs d’eau de pluie permettent ainsi de fournir de l’eau pour des usages tels que le jardinage et 

le nettoyage extérieur.  

 

• Les composteurs  

     Faites un pas de plus pour l’environnement en compostant vos résidus de table et de jardinage. Puis utilisez votre compost 

« maison » dans votre jardin !  

Les détails et modalités d’inscription 

• Chaque supermarché participant recevra 70 unités à distribuer (barils et composteurs), au coût réduit de 30$      

chacun. 

• Des instructions sur l’installation du baril ainsi que sur l’utilisation du composteur seront données le jour de la    

distribution par l’escouade du Fonds Éco IGA. 

• Pour obtenir un baril ou un composteur, vous devez vous inscrire par internet et spécifiez votre choix. S’il y a plus 

de 70 inscriptions, un tirage au sort sera effectué. 

•  Limite d’une inscription par adresse municipale.  

• Les barils seront distribués dans les supermarchés IGA participants, durant une journée et une plage horaire       

prédéterminées. S’il y a plusieurs supermarchés IGA près de chez vous, assurez-vous de choisir celui où vous      

désirez aller chercher votre baril ou votre composteur, en fonction également de la date de distribution qui vous 

convient le mieux.  

• Pour consulter la liste des magasins participants, leur période d’inscription et leur date de distribution préétablies, 

ainsi que pour vous inscrire, allez sur ; 

 

     http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/

participez-auprogramme/ 

 
Référence: https://www.iga.net/fr/implication/environnement/fonds_eco_iga 



Babillard 
Mettre  la famille à contribution  

 

« Avec le temps, l’état de la personne aidée risque de se détériorer, si bien que le proche aidant assume toujours plus de             
responsabilités » 
 
Il est important de définir dès le départ jusqu’où ira votre engagement envers la personne aidée, chose difficile à faire 
puisqu’on ne connaît pas la durée du parcours!  Vous n’êtes pas la seule personne qui peut s’occuper de l’aidé, bien que 
vous connaissiez ses routines, ses changements d’humeur, ses habitudes, les gestes et les mots ! 
 
Certains membres d’une même famille peuvent entretenir des relations conflictuelles. La démarche requiert de prendre 
conscience de la situation et des émotions ressenties, de reconnaître les besoins et de formuler la demande de soutien. 
 
Voici certaines règles de communication pour la planification en famille : 
 

• S’il y a un conflit, le traiter comme un problème à résoudre 

• Discutez du type de soins nécessaires et préciser vos attendes 

• Laisser les personnes s’exprimer à tour de rôle sans les interrompre 

• Donner un point de vue clair et honnête 

•  Privilégier plutôt les questions ouvertes : « Comment pourrions-nous arriver à une solution équitable pour tous ? 
» « Quelles sont vos préférences ? » 

• Ne pas chercher à faire des comparaisons et créer de l’amertume  

• Reconnaître les sentiments des autres 

• Respecter leurs différences et les accepter  

• Essayer d’établir un plan de remplacement détaillé pour les occasions où vous devrez vous absentez 

•  Une fois que la famille aura étudié toutes les possibilités afin de trouver une solution qui intègre des points de 
vue opposés et qui est acceptable par tous, les membres devraient arriver à un compromis 

 
Certaines personnes doivent être interpellées directement pour apporter leur collaboration en sachant ce qu’on attend 
d’eux exactement. Les soins à un proche malade peuvent parfois resserrer les liens familiaux qui ont auparavant été    
négligés en raison des obligations de la vie adulte de chacun. Le partage du but commun, soit le bien-être de votre 
proche, peut mettre à jour une solidarité familiale que vous aviez ignorée jusque-là. 
 
Vous avez besoin d’aide ? Informez-vous:  
 
Marielle Rioux, intervenante sociale– Support aux Aînés de l’Harricana  
819-732-6521 poste 3166– 1momentpourvous@gmail.com  



Babillard 

-À vendre-  

Banc d’église en chêne 

 

Banc d'église en chêne à vendre, 9 pieds de long. 
 
Prix 200. $ 
 
Si intéressé, contacter  :  
Monsieur Raymond Desrosiers  819-732-8480 

Tournois de hockey social  

Les  20, 21 et 22 avril 2018 

 

 Au Complexe Sportif de St-Félix-de-Dalquier  
 

Entrée  
Vendredi : Gratuit 

Samedi et dimanche: 2$ par jours 
12 ans et moins : Gratuit 

 

Soirée Spectacle Samedi 21 avril 2018  
à partir de 19 h 30 

En vedette : Pinkslide Marie-Noëlle Dubois   
 
Date limite des inscription : 30 mars 2018  
Tél: 819-727-1806 

Le marché des jeunes  

entrepreneurs 

 
Samedi 2 juin  

10 h à 16 h 
Place Centre-Ville d’Amos  

 
Plonge… vis tes passions ! et la Caisse Desjardins d’Amos 
sont heureux de présenter la première édition, dite « 
première plongée », du Marché des jeunes                   
entrepreneurs. Ouvert à toute la population, ce marché 
leur permettra de vivre une expérience entrepreneuriale 
enrichissante en vendant leurs propres produits ou      
services.   
  
À la manière d’un marché public, les jeunes du primaire 
et du secondaire de la MRC d’Abitibi sont invités à       
expérimenter gratuitement leur côté entrepreneurial en 
commercialisant eux-mêmes les produits qu’ils ont     
fabriqués ou les services qu’ils peuvent offrir. 
 
Comment s’inscrire ? Deux méthodes d’inscriptions sont 
disponibles pour étudiants: individuelle et collective. 
Plonge… vis tes passions ! désire laisser l’opportunité 
aux regroupements de jeunes ou encore aux groupes-
classe, qui réalisent des projets entrepreneuriaux avec 
leurs élèves, de s’inscrire. Ceux-ci ont jusqu’au 20 avril 
2018 pour compléter le questionnaire d’inscription en 
ligne via la page Facebook de Plonge… vis tes passions ! 
(@plongevistespassions). Par la suite, chaque personne 
inscrite sera contactée pour valider son admissibilité à 
l’expérience. 
 
Notez que les enfants âgés de moins de 12 ans doivent 
obtenir l’accord de leurs parents pour participer à         
l’activité et devront être accompagnés d’un adulte. 
Plonge… vis tes passions ! offre également du support 
pour aider les jeunes à monter leur projet tant au niveau 
primaire, que secondaire.  
 
Source:  Jenny-Lee Falardeau  
Agente de communications 
CLD Abitibi 
819-732-5356, poste 210 
jennylee.falardeau@mrcabitibi.qc.ca  
 
Information: Mélyna Rouleau  
Coordonnatrice de Plonges… vis tes passions ! 
CLD Abitibi 
819-732-6918, poste 227 
melyna.rouleau@cldabitibi.com  



Babillard 

C’est la 23e édition du 

SHOW DE LA MOTTE 

 

28 avril 2018 à 19 h 30  
au Centre communautaire de La Motte 

 
Billet 20$ seront en vente dès le 26 mars à:  
 

• Écolovrac d’Amos  

• Bar l’Abstracto de Rouyn-Noranda  

• Chaussures Leclerc de Malartic  

• Bureau municipal de La Motte 
 

Réservation par téléphone : 819-727-2258  

 



Babillard 



Distribution des caisses d’eau 
MARDI de 16 h à 18 h 
MERCREDI de 7 h à 8 h  
et 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 
à 19 h       

Séance du conseil municipal 
à 20 h 
Au sous-sol de l’église 

203 chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : (819) 727-9557 
Lundi au jeudi de 8h à 12 h et 13 h30 à 17h 30  

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 

Année 2018, numéro 4, avril 

Avril 2018 

Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 

 
Pâques 

2 

 
Bureau fermé 

3 

 

4 5 6 
 
 
Atelier d’art 
créatif  

7 

 

8 9 10 11 12 13 

Corvée au 
sous-sol de 
l’église 

14 

15 16 

 
Date limite 
achat d’eau  

17 18 19 20 

 

21 

 
Échange 
de guénilles 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 
Tisane  
rencontre  

27 

 

28 

29 30  

Évènements d’avril 

6 avril  

Sous-sol de l’église   

Atelier d’art créatif  

10 h  

13 avril  

Sous-sol de l’église  

Corvée au sous-sol de l’église  

9 h è 12 h  

21 avril 

Sous-sol de l’église  

Échange de guénilles  

Accueil entre 13 h et 13 h30  

26 avril   

Mirad’Art   

Tisane rencontre  

18 h 30  

Tous les mardis 

À  partir du 10 avril  au 19 
juin—Sous-sol de l’église  

 
Yoga  

17 h 45 à 19 h  


