
Année 2018, numéro 12– Décembre 

Bottin téléphonique 
 

Il est possible de venir chercher au bureau municipal le bottin 

téléphonique 2018-2019 Amos—Val-d’Or  

Horaire des fêtes 

Bureau municipal 
 

Prenez note que le bureau municipal ainsi que le comptoir      
postal seront ouverts: 
 

De retour à l’horaire normal le lundi 7 janvier.  

24 décembre:  
8h à 12h  

31 décembre:  
8h à 12h  

25 décembre:  
Fermé 

1
er 

janvier:  
Fermé 

26 décembre:   
Fermé 

2 janvier:  
Fermé 

27 décembre:  
8h à 12h et 13h30 à 17h30 

3 janvier:  
8h  à 12h  et 13h30 à 17h30 

Bac bleu et bac vert  
 

La collecte des bacs verts et bleus se fera 
comme à l’habitude pour la période des 
fêtes. 

Calendrier municipal 2019 
 

Cette année le calendrier municipal sera         
disponible un peu plus tard qu’à l’habitude, 
car nous attendons la confirmation de dates 
importantes à inscrire à l’intérieur.  
 
De plus, cette année vous pourrez prendre le 
calendrier directement au bureau municipal 
ou lors de la distribution d’eau de janvier.  
Toutes les informations utiles se trouvent 
également dans votre journal municipal « La 
Nouvelle de St-Mathieu » 
 

Distribution d’eau en décembre  

11 et 12 décembre 
 

En raison du temps des fêtes, la date limite pour l’achat des 
coupons d’eau en décembre est : Le lundi 3 décembre 2018. 
 
La distribution des caisses d’eau : Mardi et mercredi  11 et 
12 décembre 2018. 

Comité du 100e 
 
Le comité du 100e de St-Mathieu-d’Harricana 
est à l’organisation d’un vins et fromages qui 
aura lieu le 15 février prochain. Restez à l’affût, 
plus de détails dans le prochain journal.  
 
Il s’agit d’un beau cadeau de Noël à offrir à ses 
proches. 
 
 

  



Cours de danse en ligne 
 

Reprise des cours de danse le jeudi 17 janvier 19 h au 
sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana. Les 
cours s’adressent aux personnes de tous âges. Une 
session de 12 cours est offerte tous les jeudis soir à 
19 h. Le coût est de 5$ par cours donc 60$ pour la    
session complète.  
 
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au  
819-732-4251 sur l’heure du dîner.  

Yoga St-Mathieu-d’Harricana 
 

Accessible à tous. Aucune expérience préalable n’est      
requise, seulement un désir d’améliorer sa santé et sa 
qualité de vie et de savourer le moment présent. 
 

Tous les mardis du 22 janvier au 26 mars 
Sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana  

17 h 45 à 19 h  
120$ / Session de 10 classes  

 
À apporter: Tapis antidérapant, couverture (style          

catalogne), coussin rigide 
 

Pour inscription et informations : 
Marie-Josée Legendre 819-218-2965 

mariejoseelegendre@hotmail.com  
Acronyme Facebook : Marie-Josée Legendre 

Banque alimentaire  

à tous les mois à 

St-Mathieu-d’Harricana   
 

Le fonctionnement est simple tu n’as qu’à t’inscrire 

et venir chercher tes denrées. 

 La prochaine distribution se fera le mardi 18 

décembre 2018  

 Entre 15 h  et 18 h  

 Au vestiaire de la patinoire au 203-A, chemin 

Lanoix  

Inscription obligatoire avant le 14 décembre 

Sur place la date de la prochaine banque alimentaire 

te sera remise.  

 

Sois pas gêné, vient t’approvisionner ! 

 

Pour information et inscription :  
 

819-727-9557 poste 221 
adl@stmahtieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

 



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 novembre 2018 

Neige 

 

L’hiver est à nos portes et comme vous le savez, il est impératif de garder votre neige sur votre propriété. En effet, 

nous avons un règlement qui interdit de déposer votre neige sur l’accotement ou de la transférer de l’autre côté 

du chemin. Il y va de notre sécurité à tous. La Sûreté du Québec sera avisée dès la constatation d’une infraction 

relative à ce règlement.  

 

Merci de votre collaboration ! 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 31 octobre 2018 

• Dans le cadre de l’appel d’offres pour la collecte et le transport des matières résiduelles des secteurs        

résidentiel et institutionnel de la Ville d’Amos et de municipalités avoisinantes pour les années 2019 à 2023, 

le conseil municipal de St-Mathieu-d’Harricana informe la Ville d’Amos qu’elle accepte la soumission de   

Sanimos.  

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’octobre au montant de 255 328,73 $. 

 

• Le conseil autorise l’embauche de madame Kathy Piché à titre de directrice adjointe, de madame Annabelle 

Champagne à titre d’ouvrière municipale et de Réjean Louette à titre d’ouvrier municipal. 

 

• Les membres du conseil sont convoqués à une séance extraordinaire le 18 décembre à 18h pour l’adoption 

du budget 2019. 

 

• Il est convenu que madame Agathe Lemay sera responsable de l’entretien du sentier municipal (secteur 

chemin Lanoix vers le camp rouge) et monsieur Serge Trudel (secteur camp rouge vers le lac des Hauteurs). 

 

• Le conseil autorise la directrice générale à faire l’achat de différents équipements nécessaires à la                 

machinerie servant à l’entretien des chemins, et ce dans le respect du budget établi.  

 

• La demande de dérogation mineure au 115 route 109 est acceptée. 

 

• Le contrat pour la vente du bois résineux et feuillus pour l’hiver 2018-2019 est octroyé à Scierie Landrienne. 



Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil  du 5 décembre 2018 

Cette présentation de l’ordre du jour vise à rendre l’information plus accessible aux citoyens. La Municipalité ne 
s’engage d’aucune façon à se limiter à cette liste et pourra y apporter des modifications. L’ordre du jour officiel 
est adopté lors de l’ouverture de la séance.  Il est donc sujet à changement jusqu’à ce moment. Cela étant dit, 
lors de la prochaine séance, les sujets suivants devraient figurer à l’ordre du jour : 
 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

mercredi 5 décembre 2018 à 20 h 
Proposition d’ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de novembre 

4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative       

4.2 Lecture de la correspondance  

5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer  

5.2 Adoption de la liste des immeubles en vente pour les taxes 

5.3 Octroi du contrat de vidange de fosses septiques 2019 à 2021 

5.4 Octroi du contrat de Récolte de bois pour l’hiver 2018-2019 

5.5 Dépôt du registre public des déclarations 

5.6 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de chlorure utilisé comme        

abat-poussière pour l’année 2019 

5.7 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus 

5.8 Demande de compensation supplémentaire pour l’entretien des chemins à double vocation 

5.9 Transfert des profits du souper bénéfique au compte du 100e 

6. Varia  

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 



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. 
 

Information:  
France Brochu Proulx  

adl@stmathieudharricana 
819-727-9557 poste 221 

-Sécurité publique- 

Rappel des règles de sécurité     

aux motoneigistes 
 

Trucs et conseils pratiques à retenir: 
 

• Dans les sentiers, respectez la limite de vitesse 

• Rester sur le côté droit du sentier 

• Réduire la vitesse en territoire inconnu 

• Faire attention en traversant les routes 
 

La nuit, vous devez RALENTIR ! 
 

• Plus vous voyagez lentement moins que vous 
avez besoin de distance pour vous arrêter 

• Éviter de conduire sur l’accotement des routes 

• Prudence sur les lacs et rivières. 
 

Réservoir incendie attention ! 
 
Sur le territoire de la Municipalité, il y a deux           
réservoirs incendie (un en face de la patinoire et 
l’autre secteur Lac-des-Hauteurs). Soyez vigilant et 
évitez de passer trop près. 

 
PRUDENCE !!! 

 
Au Lac-des-Hauteurs, plusieurs orignaux traversent le      
chemin et le sentier de motoneige.  

Conseil de sécurité pour le 

temps des fêtes 
 

Arbres de Noël  
 
Si vous optez pour un arbre naturel:  
 

• Choisissez-en un le moins sec possible; 

• Arrosez-le tous les jours; 

• Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un 

support solide;  

• Ne le placez pas dans une aire passante, une 

entrée de porte ou près d'un conduit d’aération 

du système de chauffage, d’un radiateur, d’une 

poêle, d’un foyer ou de bougies allumées. 

 
Décorations lumineuses  

 

• Utilisez des lumières décoratives homologuées 

par une organisation reconnue (ACNOR, ULC, 

UL); 

• À l’extérieur, n’utilisez que des ensembles de 

lumières conçus pour l’extérieur;  

• À l’intérieur, n’utilisez que des ensemble de    

lumières pour intérieur; 

• Évitez de surcharger les prises de courant.      

Utilisez plus d’une prise de courant si la         

consommation en watts de l’ensemble des     

lumières dépasse la capacité de la prise de     

courant; 

• Éteignez toutes les décorations lumineuse avant 

d’aller au lit ou de quitter la maison; 

• Ne placer pas de fils électrique dans les entrées 

de porte et sous les tapis, ils pourraient        

s’endommager et causer un incendie. 

 
URGERNCE : 911 

 
Un message du Service Incendie de la MRC       
d’Abitibi en collaboration avec nos Services de   
Sécurité Incendie.  



Articles à vendre 

2 lots de tissus à vendre vendus tels quels 

Rampes en aluminium  

vendues telles quelles 
 

2 rampes en aluminium de 10 pouces de large par 
13 pieds et 6 pouces de long. 
 

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 mercredi 19 décembre, à 16 h 30.  
 

 En personne au 203, chemin Lanoix  

 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 

 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

Lot # 1 Lot # 2 



Crédit photo: France Brochu Proulx 

Souper bénéfice et soirée dansante aux profits                    

du 100e de St-Mathieu-d’Harricana  



Déshydrateur  
 

La Municipalité désire vous informer qu’elle offre le service de location de déshydrateur ainsi que des livres d’utilisation. 
Sa grande contenance vous permet de sécher à basses températures fruits, légumes fines herbes, en gardant leurs       
nutriments  intacts. 
 
Le coût de la location est de 10$ par semaine plus taxes. 
 
Pour plus d’information: 819-727-9557 poste 223 

 



Furoshiki, l’art de       

l’emballage japonais 
Faire de beaux paquets cadeaux pour Noël, c’est possible et facile 
grâce à la méthode du furoshiki !  

Ça y est vos cadeaux pour elle ou lui sont enfin tous trouvés. Vous ête soulagés mais maintenant il reste encore l’étape 
du paquet cadeau… Si comme moi chaque année vous courez toujours après un dernier rouleau de papier cadeau, j’ai 
une autre option à vous proposer.  
 
Original et rapide, je vous propose d’emballer vos derniers paquets du tissu. Je ne suis pas à l’origine de cette méthode 
d’emballage, car c’est un art japonais.  
 
Le Furoshiki signifie en fait «baluchon pour le bain». Au Japon, on transportait traditionnellement ses produits de toilette 
aux bains publics dans un petit foulard noué. Ce système s’est ensuite transformé en moyen d’emballer et de décorer 
des cadeaux en utilisant simplement des carrés de tissu pliés ou noués.  
 
Cette année démarquez-vous en créant la surprise. Vous avez surement des foulards ou des chutes de tissus que vous 
pouvez «recycler».  Quelques minutes suffisent pour emballer toutes formes d’objets.  
 
Enfin, transportez tous vos cadeaux dans un grand cabas que vous aurez fait vous-même. Rien de plus simple.  
 
Référence : https://www.lesconfettis.com/furoshiki/?
fbclid=IwAR2R802BAnpYH9CA8aWRdqRvozQcFjHf1dKGCnSwGcJ5X9GkojiAZ5d1eB0 
 
Merci à Valérie Tancrède «Du fil pour la Terre» pour nous avoir envoyé cet article.  
 





Babillard 

Massothérapeute  

à St-Mathieu-d’Harricana  
 

Massothérapeute agrée à St-Mathieu-d’Harricana.  
Massage suédois en détente ou thérapeutique. 
 
Quinze (15) ans d’expérience. 
 
Information :  
Yan Langlois 819-830-0507 

Nécrologie  
 

Décédée à Québec, Madame Gracieuse Champagne     
Collins le 20 novembre 2018. Elle était la sœur de Marcel 
Champagne.  

HOMME À TOUT FAIRE 
 

Secteur St-Mathieu-d’Harricana et La Motte. Entretien     
général (réparation mineure  à moyen)  de votre maison, 
par exemple: pose de main  courante, réparation d’un trou 
dans un mur, peinture, remplacement d’une ou plusieurs 
céramiques brisées, réparation d’un moustiquaire,         
débouchage de toilette, déneigement, assemblage/      
réparation de meuble, surveillance de votre maison       
pendant que vous êtes parti en voyage.  Demande       
farfelue comme installer des trappes à souris au sous-sol. 
 
Je suis minutieux et intentionné pour un travail              
professionnel. Je suis LA personne qu’il vous faut ! 30$ de 
l’heure ferme.  
 
**Offre de déneigement pour votre cour, trottoir,      
galerie, patio et toiture. À forfait ou sur appel.** 
 
 
Manuel Gagnon 819-732-2790 
 
Merci !  





Babillard 
Repères selon les stades d’évolution de l’Alzheimer 

Repères Stade léger Stade modéré  Stade avancé  

Mémoire Perte de mémoire: oublis/
évènement récents;        
difficulté à apprendre  

Mémoire à court terme    
fortement diminuée 

Perte des souvenirs: atteinte 
de la mémoire à long terme 

Orientation Début de désorientation 
temps/espace: difficulté à se 
souvenir (jour, date) 

Désorientation de + en + 
importante: difficulté à    
reconnaître parents et amis 

Désorientation complète:  
incapacité de reconnaître et 
dire le nom 

Attention        
concentration 

Difficulté : répétition        
occasionnelle des mêmes 
questions 

Difficulté beaucoup plus 
importante : répétition plus 
fréquente 

Incapacité  

Communication  Légers problèmes : trouver 
le mot juste, suivre une    
conversation 

Problèmes plus importants: 
langage, perception, lire, 
écrire  

Grande difficulté: peu ou 
pas de conversation, perte 
de la parole 

Personnalité Changements légers des 
comportements 

Changements plus marqués Changements profonds 

Humeur  Brusques changements 
(colère, frustration,           
dépression)  

Périodes d’agitation,      
d’anxiété ou d’apathie, 
sautes d’humeur 

Prolongation des périodes 
d’apathie, de sommeil 

Fonctionnement 
social 

Retrait, manque d’initiative  Difficultés: habiletés         
sociales, oubli des            
convenances, incapacité à 
rester seul  

Repliement sur soi 

Activité de vie 
quotidienne 

(AVQ)  

Difficulté à réaliser et       
terminer des tâches        
courantes: gérer son       
budget  ,ranger ses objets 
et les retrouver  

Perte d’autonomie: besoin  
d’aide  

Perte très importante,     
parfois totale, difficulté à 
manger et à avaler 

Soins d’hygiène Moins d’attention Relâchement plus apparent  Assistance complète  

Continence  Début perte de contrôle Incontinence, alitement, 
dépendance 

Marielle Rioux, intervenante sociale  
819 727-5555  
Support aux Aînés de l’Harricana et Société Alzheimer MRC d’Abitibi- Amos  



Babillard 
Bel Âge  

 

Nous avons souligné la fête de notre doyen    
Florès Carignan âgé de 89 ans. Tu es inspirant 
pour nous tous.  
 
Nos activités se terminent le 11 décembre par 3 
parties de quilles qui débuteront à 14 h suivi du 
souper au Suco à 17 h.  
 
Vous êtes les bienvenues, si vous êtes intéressés 
communiquez avec Aline 819-732-2707 ou             
Monique 819-732-8480. 

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE STFABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST--MATHIEUMATHIEU--DD’’HARRICANAHARRICANA  
228 228 Route 109, StRoute 109, St--MathieuMathieu--dd’’Harricana (QC) J0Y 1M0Harricana (QC) J0Y 1M0  

 
 

AVIS DE CONVOCATION  

 
ÉLECTION À 2 POSTES DE MARGUILLIERS  
 
Cette assemblée aura lieu le samedi 22 décembre 2018 immédiatement après la messe de 19 heures en Église                 
St-Mathieu d’Harricana 
 
Les personnes qui seraient intéressées à faire partie des marguilliers, peuvent communiquer avec la présidente, madame 
Clémence Picard au numéro 819-732-4182. 

 



Père Noël  
Pôle Nord 
H0H 0H0  
Canada 



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 12, décembre 

Décembre 2018 

Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1  

                     JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019 

2 3 
 
Date limite 
achat d’eau  

4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 14 

 

15 

16 17 18 

Banque       
alimentaire 

19 

 

20 21 22 

 

23 24 

Bureau fermé à 

12 h 

25 

Noël  
Bureau fermé  

26 

Bureau fermé 

27 28 29 

30 31 

Bureau fermé à 

12 h 

     

Évènements décembre 

18 décembre 
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire  
Entre  15 h et 18 h  

24 décembre 
Église  

 Messe de Noël  
16 h  


