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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. 

Le retour des discos-patins!  
 

Une première disco-patins aura lieu le vendredi 4 janvier 
2019 à 18 h 30 à la patinoire de St-Mathieu-d'Harricana.  De 
plus, comme dans les dernières années, cette activité aura 
lieu toutes les deux semaines. C'est donc un rendez-vous 
gratuit les vendredis:  
 

• 4 et 18 janvier 

• 1
er 

et 15 février  

• 1
er 

et 15 mars 
 
Vous êtes invités à venir en famille et à apporter votre tasse 
pour le chocolat chaud!  
 
Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit         
annulée si la température n’est pas favorable ! 

Vendredi 25 janvier à partir de 17 h 30  
au sous-sol de l'église. 

 
7$ • 11 ans et + 
3$ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans 
 

Réservez avant le 23 janvier !  
 

En ligne: stmathieudharricana.com  
Par courriel: adl@stmathieudharricana.com  

Par téléphone: 819-727-9557 poste 221 
 

AVIS AUX PARENTS :  
Apportez votre boisson alcoolisée 

Hockey social 6-12 ans tous les lundis de l’hiver  
 

Du 7 janvier au 11 mars 2019.  
 
Tous les lundis de l’hiver à 18 h 15 à la patinoire de St-Mathieu-d’Harricana. 
 
Les équipes seront différentes chaque semaine, selon le nombre de participants. Les enfants devront, au minimum, 
porter un casque, des gants et avoir leur bâton de hockey. Lors de cette activité, les parents sont responsables 
de leurs enfants. 
 
De plus, pour le bon fonctionnement, il est primordial d’avoir l’aide de parents volontaires pour apporter le          
matériel (dossards, cônes…), montrer les exercices aux enfants pour améliorer leur coup de patin… 
 
Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit annulée si la température n’est pas favorable.  



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 information : 
 

Marie-Josée Legendre 819-218-2965 
mariejoseelegendre@hotmail.com  

Acronyme Facebook : Marie-Josée Legendre 

Banque alimentaire  
 

Le fonctionnement est simple tu n’as qu’à t’inscrire 
et venir chercher tes denrées. 
 

 La prochaine distribution se fera le mardi 15 
janvier 2019 

 

 Entre 15 h  et 18 h  
 

 Au vestiaire de la patinoire au 203-A,       
chemin Lanoix  

 
Inscription obligatoire avant le 13 janvier 

 
Pour information et inscription :  

 
819-727-9557 poste 221 

adl@stmahtieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

 

 

100e 

Vins et Fromages 
 

Les profits iront au 100
e 
 de           

St-Mathieu-d’Harricana 
 

Le vendredi 15 février 2019 
 

Au sous-sol de l’église de St-Mathieu–d’Harricana 
228, route 109 

 
Dès 18 h 30 

 
Billet en prévente à 60$  

À l’entrée: 70$ 
 
 
Il s’agit d’un beau cadeau de Noël à offrir à ses 
proches.  

 
Pour réservation ou information : 

 
203, chemin Lanoix  

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

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 
soirs 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.  

Les  Mardis du Bel Âge  
 

Du  8 janvier au 7 mai 2019 
 
Le Club du Bel Âge reprendra ses activités dès le 
mardi 8 janvier à 13 h 30 au sous-sol de l’église ! 
 
 



Bottin téléphonique 
 

Il est possible de venir chercher au bureau municipal 

le bottin téléphonique 2018-2019 Amos—Val-d’Or  

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 en tissus) 
  
Les profits serviront à embellir encore plus notre milieu 
de vie ! 

Allo la Terre à 

 St-Mathieu d’Harricana 

Le programme Allo la Terre accepte:  

 Téléphones cellulaires et leurs périphériques (tels 
que les câbles, connecteurs, chargeurs); 

 Télécommandes; 
 Tablettes électroniques; 
 Lecteurs de livres électroniques; 
 Consoles de jeux et périphériques; 
 Récepteurs numériques et câbles; 
 Routeurs; 
 Modems; 
 Accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi);  
 Piles rechargeables et non rechargeables  
 
Vous pouvez déposer ces objets au vestiaire de la 
patinoire dans le contenant prévu à cet effet.  

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 ou de 
février.  Toutes les informations utiles se       
trouvent également dans votre journal           
municipal « La Nouvelle de St-Mathieu » 
 

Ouverture de la patinoire 
 

L’équipe municipale travaille activement à préparer la 
patinoire pour le temps des fêtes. Les températures trop 
douces ne facilitent pas la tâche. Surveillez la page      
Facebook et le site internet pour connaître la date     
d’ouverture officielle. 

Ministère de la Sécurité    

publique du Québec 

Décembre et sa magie de Noël sont arrivés !     
Assurez-vous de prendre les précautions            
nécessaires pour un temps des Fêtes sécuritaire:  

 Évitez de surcharger le circuit électrique et 
éteignez vos guirlandes lumineuses la nuit 
ou avant de quitter votre résidence;  

 Ayez toujours à l’œil les appareils de       
cuisson en fonction; 

 Gardez dégagées les sorties, tant à       
l’intérieur qu’à l’extérieur; 

 Arrosez régulièrement le sapin naturel et 
gardez-le loin de toute source de chaleur. 



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 ! 

 

Un mot de remerciement 
 

Comme vous le savez, la Municipalité a confié à Monsieur Bernard Lessard le mandat d’effectuer la tournée         
résidentielle en prévention incendie.   
 
Au cours de l’automne, vous êtes nombreux à l’avoir accueilli chez vous afin qu’il réalise son important                
travail.  Tout d’abord, Monsieur Lessard souhaite vous remercier de votre collaboration.  Dans un esprit de bon 
voisinage, il a été heureux de rencontrer chacun d’entre vous.  Il se considère privilégié d’avoir reçu un si bon      
accueil.  Il souhaite que ce premier contact établi puisse ouvrir à de nombreux autres échanges dans le cadre     
d’activités municipales à venir. 
 
Il n’est pas facile d’entrer chez les gens pour parler de prévention des incendies.  Ce travail est d’abord fait dans 
votre intérêt à vous.  La Municipalité tient à souligner le professionnalisme de Monsieur Lessard. Aux               
comptes-rendus de ses visites et aux commentaires reçus, nous savons qu’il a réalisé cette tâche                          
consciencieusement et avec générosité. 
 
Merci Bernard !  Merci à vous tous pour votre accueil !  Et demeurez vigilant aux risques d’incendie tout au long de 

l’année ! 

Bois de chauffage à vendre 
 

La Municipalité aura du bois de chauffage à vendre. Les quantités disponibles seront à valider lors de nos travaux 
forestiers au cours de l’hiver 2019. 
 
Nous souhaitons constituer une liste de citoyens de St-Mathieu-d’Harricana intéressés à acheter du bois. En        
général, le bois est tronçonné à 8 pieds. Le prix (à valider) inclut la livraison (à l’intérieur des limites de la               
municipalité) et les taxes. Le paiement doit être fait en un seul versement et est exigé avant la livraison.  Le lieu de 
livraison doit permettre l’accès à un camion et sa remorque autoporteuse. Un tirage au sort déterminera le ou les 
acquéreurs de chaque voyage de bois disponible. Les personnes intéressées doivent transmettre leur nom et      
numéro de téléphone au bureau municipal :  

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

819-727-9557 poste 222 
Courriel: direction@stmathieudharricana.com  

 
Date limite: Lundi 7 janvier 2019 à 9 h. 



Articles à vendre 

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 jeudi 24  janvier, à 16 h 30.  
 

 En personne au 203, chemin Lanoix  

 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 

 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

Défibrillateur –DEA- 

«Machine pour donner des chocs au cœur»  

Accessible au vestiaire de la patinoire  
 

Grâce à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada, la Municipalité est dotée d’un                
défibrillateur. Il se trouve au vestiaire de la patinoire. Il est donc accessible pour tous, en tout temps ! De 
sorte, si vous vivez une situation d’urgence (sur la route, à la maison, lors d’une activité à la municipalité) où 
une personne est en arrêt cardiaque, venez chercher le DEA le plus rapidement possible. Il est là pour 
vous !  
 
Par ailleurs, nous prêterons le DEA lors de certaines activités au sous-sol de l’église (ex. souper spaghetti de la 
Fabrique, Champignons en fête, etc…) Comme le DEA est rangé dans un boitier qui est relié à notre système 
d’alarme et de caméras nous vous invitons à faire votre demande de prêt au bureau municipal quelques 
jours à l’avance. 
 
Le DEA est répertorié et il nous faut informer les services d’urgence du déplacement temporaire de l’appareil. 
Pour ces quelques évènements, une note sera laissée dans le boitier au vestiaire de la patinoire afin d’informer 
la population que le DEA est temporairement au sous-sol de l’église.  Enfin, évitez d’ouvrir la porte du boitier 
inutilement puisque cela déclenchera l’alarme. 
 
Le DEA est facile d’utilisation. On le met en marche en appuyant quelques secondes sur le bouton ON/OFF 
en bas à droite. Il se mettra en marche instantanément. Il vous parlera et vous donnera des indications claires. 
Sachez par contre que le DEA ne sauve pas des vies à lui seul. N’oubliez pas d’appeler le 9-1-1 en situation 
d’urgence et de pratiquer également le massage cardiaque (si nécessaire) en attendant les secours.  
 
Si vous désirez plus d’information sur le DEA, veuillez vous adresser à Anne-Renée Jacob au bureau municipal 



AVIS  

DISTRIBUTION D’EAU – PERDRE SON PRIVILÈGE 

La Municipalité offre depuis plusieurs années un service de distribution d’eau. Ce service est auto-financé par les 
utilisateurs avec la vente des coupons d’eau.  Afin de limiter les coûts du service, la Municipalité a choisi de définir 
des règles à suivre pour offrir le service à un coût concurrentiel. 
 
Les règles pour bénéficier du service sont simples : 

1-Acheter ses coupons avant la date limite ; 
2-Venir chercher ses caisses selon l’horaire de distribution.  

 
Il arrive toutes sortes de situations où les citoyens ne peuvent respecter l’horaire de distribution. Ces situations 
sont tellement fréquentes que nous avons adopté une politique d’échange de coupons. Une seule                    
condition :  Venir échanger ses coupons du mois passé avant la date limite de commande du prochain mois.  De 
cette façon, vous ne perdez pas vos caisses, mais les récupérerez le mois suivant. 
 
Vous êtes plus de 140 familles inscrites au service de distribution d’eau.  Vous comprendrez que si nous             
commençons à distribuer l’eau à n’importe quelle heure et journée qui convient à tout un chacun, les coûts du   
service vont exploser. C’est pourquoi la Municipalité demeure ferme à ce sujet. VOUS DEVEZ VENIR                 
RÉCUPÉRER VOS CAISSES D’EAU SELON L’HORAIRE ÉTABLI.  Il n’y aura qu’une exception :  Un cas majeur lié à 
la santé.   
 
Malheureusement, certaines personnes qui n’ont pu respecter l’horaire s’obstinent et sont irrespectueuses envers 
les employés municipaux. Nous vous informons que ces situations sont tout à fait inacceptables et que la          
Municipalité applique désormais une tolérance zéro.  Prenez donc note que les employés ont reçu la consigne de 
retirer le privilège d’accès au service de distribution d’eau à toute personne qui manquera de respect aux            
employés municipaux dans l’application des règles du service. 
 
Dans le but de vous offrir des caisses d’eau à prix abordable, nous espérons que vous comprendrez notre           
position. C’est dans votre intérêt à tous que nous ne tolérons pas ces situations de harcèlement envers les          
employés.   Nous sommes persuadés que vous comprendrez et nous vous remercions de votre collaboration. 

Sentiers municipaux  
 

Le sentier menant au camp vert est prêt  ! Surveillez le site internet de la Municipalité et les réseaux sociaux 
pour connaître l’ouverture complet des sentiers. 
 
Une dizaine de kilomètres de sentiers en forêt permet de pratiquer la marche, la randonnée équestre, la raquette, le 
ski de fond et le traineau à chien. Des camps sont mis à votre disposition avec du bois pour vous réchauffez.  
 
Le circuit mène à deux camps municipaux et permet d’observer les attraits naturels du territoire. Les sentiers sont           
accessibles à partir du chemin Lanoix, du chemin Cyr et du chemin du Tour-du-Lac. 
 

Page suivante pour voir la carte des sentiers municipaux  





Fête des Eau-dacieux 

 
Le comité des Eau-dacieux a organisé un 5 à 7 le 29 novembre dernier pour remercier l’implication 
de ses bénévoles. Le 5 à 7 a eu lieu au restaurant « Le Sam’s Grill » de St-Mathieu-d’Harricana où des 
bouchées ont été servies. Merci beaucoup au Sam’s Grill pour la préparation du repas, ce fût très         
apprécié !  
 
Lors de la soirée, des prix de présence on été tiré parmi les bénévoles présents. Ce sont des citoyens 
et des entreprises de St-Mathieu-d’Harricana qui ont donné un présent pour nos bénévoles. 
 
Nous voulons donc remercier nos généreux citoyens de nous avoir donné des cadeaux à faire tirer à 
nos bénévoles ; 
 
• Comité des Eau-dacieux 
 
• Cynthia Alarie (Scentsy et Tupperware) 
 
• Francesca Germain (Tupperware) 
 
• Julie Leclerc (Mary Kay)  
 
• Michelle St-Amant  
 
• Pabri 
 
• Valérie Paquin (Épicure)  
 
• Valérie Tancrède (Du fil pour la terre)  

 

Finalement, merci à tous nos bénévoles ! Vous êtes précieux ! 

 
Le comité des Eau-dacieux 
 







Trucs pour débuter le   

zéro déchet 

1– Apporter un contenant pour un lunch zéro déchet 
 
Cela nous arrive tous de ne pas avoir de lunch prêt à apporter au bureau ou d’avoir envie d’aller chercher 
quelque chose au restaurant. Cependant, le risque que vous reveniez au bureau avec des serviettes en   
papier, des ustensiles en plastique et votre plat dans un emballage de styromousse est grand. Pour ne pas 
vous priver et profiter d’un lunch–restaurant zéro déchet, vous pouvez apporter votre plat pour vous faire 
servir. Demandez au commis au comptoir au moment de passer la commande que vous désirez être servi 
dans votre plat. 
 
2– Prendre ses viennoiseries (ou son pain) dans un sac en tissu 
 
Qu’est-ce qui vous empêcherait de changer vos habitudes lorsque vous aller à la boulangerie ? Essayez 
d’aller chercher vos croissants et pain au chocolat et de vous faire servir directement dans un sac en tissu. 
Et si vous n’avez pas de sac, une taie d’oreiller, un sac d’épicerie ou autre feront l’affaire. 
 
3– Avoir toujours des ustensiles dans son sac 
 
Vous êtes mal pris et vous devez manger quelque chose à emporter et ce n’était pas prévu ? Les imprévus 
sont généralement le moment où nous nous faisons avoir en débutant dans le mode de vie zéro déchet. 
Soyez prévoyant et ayez toujours un kit d’ustensiles et une petite serviette de table dans votre sac. Cela 
vous évitera de prendre des ustensiles en plastique ou la serviette de table jetable au restaurant. 
 
4– Acheter en vrac et local 
 
Acheter en vrac est sûrement un des gestes qui aura la plus grande incidence sur votre poubelle.            
Privilégiez les circuits courts comme vos marchés et achetez en apportant vos contenants ou sacs. Si vous 
avez toujours avec vous un sac en tissu dans votre sacoche, vous ne serrez jamais pris au dépourvu pour 
rapporter vos découvertes gustatives de voyage. 
 
5– Penser réutilisable au lieu de jetable  
 
Réduire et réutiliser, deux premiers «mantras» de la règle des 5RV– Refuser, réduire, réutiliser, recycler, 
composter– sont les clés du succès. Pensez à réutiliser ce que vous avez déjà avant d’acheter du neuf.  
 
6– Ramener ses contenants non utilisés dans son épicerie en vrac 
 
Vous appliquez peut-être déjà ces petits gestes au quotidien. Il n’empêche que vous avez peut-être      
certains contenants que vous n’utilisez plus (boîtes à œufs, produits d’entretien, vieux bocaux ). Si vous 
avez une épicerie zéro déchet, il y a toujours une boîte pour les pots esseulés, ceux que nous n’utilisons 
plus. Vous pourriez les y déposer. Vous faciliterez peut-être le départ d’une démarche zéro déchet d’un 
visiteur curieux qui pourrait repartir en testant immédiatement, car des pots seraient disponibles. Une 
belle manière d’aider d’autres personnes de débuter vers ce mode de vie.  
 
Référence : https://www.lauraki.ca/7-trucs-pour-debuter-le-zero-dechet/ 
 
   



Babillard 
Maladie d’Alzheimer: les approches de communication  

 

«Histoire de vie: outil qui consiste à recueillir les événements marquants de la vie de la personne atteinte tels ses             
réalisations passées, les valeurs qui sous-tendent ses actions, ses souvenirs anciens marquants et positifs, ses forces, ses    
capacités, ses habitudes»  
 
La diversion:  

• Approche qui consiste à amener la personne à «se changer les idées» en lui parlant des événements significatifs 
de son passé ou en lui proposant une activité significative. 

 
La réminiscence:  

• Approche qui consiste à rappeler à la personne des souvenirs positifs et significatifs afin qu’elle reprenne contact 
avec elle-même et vive des moments agréables. 

 
Le toucher affectif:  

• Approche définie comme étant une forme de communication non verbale visant à transmettre de l’affection, du 
réconfort, de la tendresse et du soutien. 

 
La stimulation sensorielle et le dosage des stimuli:  

• Stratégie qui consiste à offrir en alternance une période de stimuli familiers et significatifs et une autre sans      
stimuli de façon à ce que la personne reste en contact avec son environnement sans entrer en surcharge          
sensorielle. 

 
L’orientation à la réalité :  

• Approche utilisée pour aider la personne désorientée à se situer dans le temps, l’espace et par rapport aux       
personnes par le biais d’une stimulation douce et quotidienne (information non menaçante, points de repères, 
indices). 

 
La validation des émotions:  

• Approche consistant à rechercher l’émotion dans le message, à reconnaître et à valider les sentiments qu’exprime 
dans le temps et l’espace la personne atteinte de troubles cognitifs. 

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



Dessin à colorier 







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 12h et 13h 30 à 17h 30  
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 

Année 2019, numéro 1, janvier 

Janvier 2019 

Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

 

Bonne Année 2019 

1 2 3 4 

 

Disco-patins 

5 

6 7 8 9 10 11 12 

 

13 14 15 

Banque       

alimentaire 

16 17 18 

 
 
Disco-patins 

19 

20 21 
 
Date limite 

achat d’eau  

22 23 

 

24 25 
 
 
Vendredi    

pizza 

26 

 

27 28 29 30 31  

 

Évènements janvier 

4 janvier 
Patinoire de St-Mathieu 

 Disco-patins 
18h30 

7 janvier  
Patinoire de St-Mathieu 

 Hockey social 6-12 ans 
Tous les lundis du 7 janvier au 11 mars 

15 janvier  
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire  
Entre 15 h et 18 h  

18 janvier  
Patinoire de St-Mathieu 

 Disco-patins 
18h30 

25 janvier  
Sous-sol de l’église 

 Vendredi pizza  
À partir de 17h30  
Réservez avant le 23 janvier 

Tous les mardis 
Sous-sol de l’église 
Du 22 janvier au 26 mars 

 Yoga 
17h45 à 19h  

Tous les jeudis 
Sous-sol de l’église  
À partir du 17 janvier 

 Cours de danse en ligne  
 


