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Disco-patins de mars! 

La prochaine disco-patins aura lieu le vendredi 2    
mars 2018 à 18 h 30 à la patinoire de St-Mathieu
-d'Harricana. C'est donc un rendez-vous gratuit 
les vendredis: 

• 2 et 16 mars 2018 
 

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! 

Hockey social  

6-12 ans  

 
Tous les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 à la       
patinoire de St-Mathieu-d’Harricana.  
 
Veuillez noter qu’il est possible que          
l’activité soit annulée si la température 
n’est pas favorable. -À vendre- 

Champignons séchés 

Champignons séchés (mélange forestier) à vendre. 
 

 50 gr pour 10$. 
 

PROMOTION  
 

Achetez-en 2 et obtenez le 3e gratuitement 
 
Venez au bureau municipal pour vous en procurer: 
203, chemin Lanoix à St-Mathieu-d’Harricana 

Vendredi 23 mars à partir de 17 h 30  
au sous-sol de l'église. 

 
6$ • 11 ans et + 
3$ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans 
 

Réservez avant le 21 mars !  
 

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

Par téléphone: 819-727-9557 poste 221 
 

AVIS AUX PARENTS :  
Apportez votre boisson alcoolisée 

-Rencontre FAC- 

Atelier d’art créatif 

• Vendredi 6 avril 2018 
 

• De 10 h à 12 h ( et plus, car possibilité de          
poursuivre en après-midi)  

 

• Au sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana 
 

• 12 places maximum—5$ par personne 
 

• Apportez un vieux drap. un tablier et un lunch si 
vous désirer poursuivre en pm  

 
Animé par Joane Lavoie 

 
Pour vous inscrire :  
203, chemin Lanoix 

819-727-9557 poste 223 
accueil@stmathieudharricana.com  



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 février 2018 

• Les membres du comité de riverains du Lac Figuery présents à la séance ordinaire conviennent de       
travailler le projet de réfection des chemins du secteur Figuery en comité de travail avec des membres 
du conseil municipal. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de janvier au montant de 115 748,60 $. 
 

• Madame la conseillère Lucie Crépeault est nommée à titre d’élue responsable des questions Famille et 
Aînés. 

 

• Pour desservir les citoyens, la Municipalité accepte que Télédistribution installe une antenne sur le toit 
du bureau municipal. 

 

• Le Règlement 236, fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2018 est adopté. 
 

• Le Règlement 237 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté. 
 

• Étant donné que les coûts des contrats d’entretien des chemins ont explosé au courant des dernières 
années et que la tendance n’est pas à la baisse (48,6 % d’augmentation pour le contrat d’hiver et 21, 2 
% d’augmentation pour le contrat d’été), le conseil a analysé sérieusement la possibilité d’acquérir sa 
propre machinerie.  Suite à une analyse de différents scénarios, il apparaît que la Municipalité a tout 
intérêt de prendre en main le contrôle de cette dépense afin de revenir à des coûts raisonnables qui 
respectent la capacité de payer de ses citoyens. Un avis de motion est donné et un projet de           
règlement d’emprunt 238 pour l’achat d’équipement et de machinerie est adopté.     

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du                       

19 février 2018 

 

• Le Règlement d’emprunt 238 pour l’achat d’équipement et de machinerie est adopté.   
 

• Un avis public paraîtra dès le 20 février stipulant que les personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire peuvent demander que le règlement fasse l’objet d’un scrutin            
référendaire. 

 

• Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le lundi 26 février au bureau municipal, au 203      
chemin Lanoix. 

 

• Le règlement peut être consulté au bureau municipal. 

-Sécurité publique-  

Réservoir incendie 

 

Nous désirons informer nos citoyens qu’il est interdit de circuler en motoneige près des réservoirs incendie (en 
face de la patinoire et au Lac-des-Hauteurs). 
 
Cela pourrait causer un gel ou un bris de l’équipement souterrain servant à l’intervention des pompiers en cas 
d’incendie sur le territoire de la municipalité. 
 
S.V.P. respectez cet avis, c’est pour votre sécurité ! 













-Avis- 

Le paiement des taxes 

municipales  

 

Par prélèvement bancaire  
La Municipalité vous rappelle que c’est au citoyen de 
transmettre son compte de taxes à son institution 
bancaire et de les informer des dates de versement 
afin de se prévaloir du prélèvement bancaire        
préautorisé. La Municipalité ne répondra à aucune 
demande provenant des institutions bancaires à      
l’effet de leur transmettre vos comptes de taxes. 
 
Par internet 
Vous pouvez procéder aux paiements de vos taxes 
municipales par internet par le biais de votre          
institution financière. Pour cela, vous devez ajouter la 
Municipalité à votre liste de fournisseurs. Le numéro 
SIPC de l’organisme est le 1288. De même, le numéro 
de référence est votre numéro de matricule qui se 
compose d’une nombre fixe de 18 chiffres. Ces        
informations apparaissent sur chaque coupon de     
versements de vos taxes municipales. 
 
Par chèque 
Vous pouvez également payer vos taxes municipales 
par la poste en nous envoyant un chèque ou          
directement au bureau municipal en argent ou par 
Interac. La date du premier versement est le 31 mars 
2018.  

-Avis- 

Programme d’aide aux           

personnes âgées pour le       

paiement des taxes municipales  

 

Encore cette année le Gouvernement du Québec 
offrira le programme d’aide aux personnes âgées 
pour le paiement des taxes municipales. Si un 
montant s’applique à vos cas, un formulaire 
accompagnera votre compte de taxes         
municipales. D’autres conditions s’appliquent 
pour être admissibles à ce programme. Par 
exemple, le contribuable doit:  
 

• Avoir atteint l’âge de 65 ans avant le 1er 
janvier 2018 

• Avoir un revenu familial de 50 000$ ou 
moins (en 2017) 

• Être propriétaire depuis au moins 15 ans 

• Il doit s’agir d’une résidence principale, 
entièrement résidentielle, ne comportant 
qu’un seul logement ET dont                 
l’augmentation de la valeur excède 7,5% 
l’augmentation moyenne des immeubles 
de la municipalité.  

 
C’est Revenu Québec qui s’assurera de votre    
admissibilité à cette subvention. Les                
contribuables doivent en faire la demande au 
moyen de la déclaration de revenus pour l’année 
2017.  



-Avis- 

Service d’analyse d’eau 

des puits privés 

 
Chaque printemps, la Municipalité offre un service 
d’analyse d’eau de votre puits artésien ou de      
surface. Pour ce faire, nous recourons aux services 
d’un laboratoire accrédité par le Centre d’expertise 
en analyse (CEAEQ) qui garantit la fiabilité des    
résultats. La Municipalité regroupe les analyses des 
citoyens et profite ainsi de prix compétitif. Il est 
recommandé d’analyser son eau au moins une fois 
par année. 
 
Chaque citoyen décide des analyses à effectuer. Les 
résultats sont expédiés directement chez vous.   
Advenant que des mesures correctives soient      
nécessaires, le laboratoire pourrait vous guider 
dans ces démarches. Une liste de prix sera publiée 
dans le journal d’avril.  
 
La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de 
chaque année.  

-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:  
www.st mathieudharricana.com  / Je suis citoyen / 
Services municipaux  

-Avis- 

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. En 
se procurant une licence, le gardien a l’assurance 
de retrouver son animal et lui évite des frais        
onéreux pour le récupérer. Les licences sont       
disponibles au bureau municipal au coût de:  
 
Chien: 10$/animal  
Chat: 10$/animal (gratuit si opéré)  

-Avis- 

Rappel concernant vos 

bacs bleus et verts 

 
Nous vous rappelons que votre bac bleu ou vert ne 
doit pas empiéter sur le chemin municipal. Il est donc 
important de vous assurer de positionner votre bac 
bleu ou vert dans les limites de votre terrain,          
idéalement sur votre ponceau d’entrée. L’entrepreneur 
en déneigement n’est pas responsable des dommages 
causés à vos bacs si ceux-ci se retrouvent dans le    
chemin et nuisent au déneigement. 
 
Merci de votre collaboration  

-Avis- 

Jardin Communautaire 

 
Le printemps s’en vient à grand pas. Pensez-vous 
déjà au jardinage ? Si vous êtes intéressé à cultiver 
vos légumes au jardin communautaire,                
inscrivez-vous en téléphonant au bureau         
municipal 819-727-9557 poste 223.  Les parcelles 
sont gratuites.  
 
Bienvenue à tous ! 
 



-Avis- 

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: : accueil@stmathieudharricana.com ou au 
819-727-9557 poste 223. 

-Article à vendre- 

Souffleur à neige vendu tel quel.   

  
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  



Du 1er au 30 avril, posez 
des gestes simples pour 
atteindre l’objectif 5,     
l’objectif 30 et l’objectif 
Équilibre ! Découvrez tous 
les outils pratiques de la 
semaine pour vous aider à 
relever le Défi ! 
 
http://www.defisante.ca/ 





Zéro déchet 
La vie va si vite et nous sommes tellement encré dans la routine et le roulement que nous gaspillons sans cesse de 
la nourriture sans vraiment s’en rendre compte. C’est rendu normal pour nous que nous n’en sommes plus       
conscients. Voilà 10 trucs pour gaspiller moins de nourriture. 
 
1) Se servir de plus petites portions 
Mieux vaut se resservir que de jeter de la nourriture que vous avez pris en trop dans votre assiette. 
 
2) Calculer et séparer les portions quotidiennement  
Quand vous faites des plats pour toute la famille, assurez-vous de bien séparer les portions nécessaires et congeler 
celles de trop. 
 
3) Cuisiner en avance pour moins gaspiller  
Vous pouvez préparer vos repas pour toute la semaine et ainsi gérer les besoins et les portions en conséquence.  
 
4) Éviter les nouvelles recettes en grosse quantité 
Lorsque vous faites de nouveaux plats ou de nouvelles recettes, faites-en d’abord en petites quantités afin d’y 
goûter. Ainsi, vous ne cuisinerez pas des choses que vous n’aimez pas et que vous jetterez.  
 
5) Faire des mixtes avec les restants 
Au lieu de jeter les restants de nourriture à la poubelle, faites des mixtes de nourriture ! Passez les légumes et les 
fruits par exemple !  
 
6) Trier constamment le réfrigérateur 
Il est facile d’oublier et de gaspiller de la nourriture cachée dans le réfrigérateur. C’est pourquoi, il faut             
constamment vérifier ce qu’il y a au frigo pour ne rien gaspiller.  
 
7) Donner de la nourriture pour moins gaspiller  
N’hésitez pas à donner de la nourriture non périssable aux gens et aux associations qui en ont de besoin. Vous 
gaspillerez moins et vous aiderez des gens dans le besoin. 
 
8) Acheter le nécessaire 
Lorsque vous faites l’épicerie, achetez seulement les choses que vous savez que vous mangerez. N’achetez pas des 
aliments que vous savez que ne mangerez pas uniquement parce qu’ils sont en spécial.  
 
9) Faire des cuisines collectives 
Que ce soit avec vos voisins, vos amis ou votre famille, vous pouvez vous rassembler afin de cuisiner                   
collectivement. Amenez chacun ce qui traîne dans vos frigos et cuisinez tous ensemble. Ensuite, vous séparez les 
plats.  
 
10) Servir de plus petites assiettes aux enfants 
Les enfants mangent peu alors ça ne sert à rien de leur donner de grosses assiettes pour qu’ils en gaspillent       
ensuite la moitié.  
 
Référence : http://www.10-trucs.com/gaspiller-moins-de-nourriture.html 

Gaspiller moins de nourriture, des moyens d’y parvenir 



Babillard 
Gérer le stress et l’épuisement  

 
« La vie peut être comparée à une longue randonnée. Il ne faut surtout pas oublier de prévoir du ravitaillement et des 
pauses… Si on veut atteindre notre objectif, il faut ajuster notre rythme à nos capacités et bien répartir les bagages. »  
 
S’occuper d’une autre personne peut-être une tâche accablante et vous pouvez vous sentir forcé d’accomplir une 
fonction routinière alors que vous désirez de toutes vos forces être ailleurs. On s’inquiète de la santé de l’autre sans 
penser qu’on doit aussi faire attention à la sienne. L’efficacité de l’aidant dépend directement de sa capacité à      
maintenir un niveau raisonnable de stress, lequel relève le plus souvent de la notion d’épuisement.  
 
Sources de stress pour l’aidant naturel:  

• Inversion des rôles (avoir le sentiment de devenir le parent de son parent)  

• Contraintes (obligations de la vie versus rôle d’aidant) 

• Attentes irréalistes (penser qu’on ne se découragera jamais, qu’on ne perdra pas patience) 

• Stress émotionnel (mésentente entre les membres de la famille 

• Isolement (la réalité du quotidien qui laisse peu de temps pour soi)  
 
Épuisement (lourdeur des responsabilités = colère et ressentiment 
 
Solution: se donner les moyens de renouveler l’énergie vitale de son puits intérieur a) en reconnaissant le type de 
soutien dont on a besoin et b) en allant chercher cette aide, telle:  
 
Centre de jour, ressources communautaires, réconfort moral, repas préparés, soins d’hygiène, groupe d’échange 
entre aidants, répit, accompagnement, transport, entretien ménager, information, formation… 
 
Devenez un soignant averti:  
 
Renseignez-vous sur la maladie et sur l’évolution prévisible de celle-ci, communiquez de façon efficace (simplicité, 
phrases courtes, patience), maintenez un environnement stable et sécuritaire, demander l’aide de l’intervenant pivot, 
ne négligez pas votre santé: réservez-vous des temps libres et des périodes de repos.  
 
Soyez vigilant, respectez vos limites et ne sous-estimez pas votre souffrance et votre fatigue physique et morale. 
Souvenez-vous que vos ressources et capacités sont limitées et rappelez-le à votre entourage. Exprimez vos besoins 
et fiez-vous à votre baromètre physique et émotionnel. Ne laissez pas la maladie occuper toute la place dans votre 
propre vie. Les pertes subies par une personne âgée, par la famille et par les aidants naturels peuvent profondément 
les affecter. Mot d’ordre:  PRÉVENTION  
 

Marielle Rioux, intervenante sociale 
819-732-6521 poste 3166 

Support aux Aînés de l’Harricana 
1momentpourvous@gmail.com  



Babillard 



Babillard 



Babillard 
L’école Tétreault participe à la 22e édition du concours             

international de jouets d’Oxfam Québec 

 

Le 18 janvier dernier, la finale locale du concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés 
s’est tenue à l’école Tétreault de La Motte devant un jury conquis par l’ingéniosité des élèves. 
 
Le jury composé de Mario Massé, directeur de l’école, Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, maire de la municipalité, 
France Rheault, agente de développement de La Motte et Isabelle Dumais, nouvelle citoyenne de la municipalité    
devaient choisir trois représentants parmi les 27 jouets fabriqués par les élèves.  
 
Anne-Félix Longpré et Magalie Gagnon ont charmé le jury avec leur maison de poupées, l’avion familial de Simone 
Castonguay et de Mérany Labelle a également impressionné le jury et finalement Kassiel Tourangeau et son auto    
volante s’est démarqué par la qualité de fabrication de son engin. Ces trois jouets sélectionnés feront partie de        
l’exposition internationale : L’Univers, un terrain de jeu infini !» qui aura lieu au Planétarium Rio Tinto Alcan, de février 
à juin 2018. Près de 80 000 personnes visitent chaque année l’exposition et seront touchés par l’imagination, la      
créativité et la débrouillardise des jeunes d’ici et d’ailleurs.  
 
Durant tout le mois de décembre, les élèves de l’école en on appris davantage au sujet de l’organisme Oxfam        
Québec et ont été sensibilisés aux grands défis mondiaux tels que la protection de l’environnement, la paix mondiale 
et la récupération. L’école tient également à remercier Marthe St-Amant, résidente de La Motte qui a partagé avec les 
élèves ses Noël d’antan.  
 
« Nous avons été très impressionnées du talent, de l’ingéniosité des élèves et je les félicite pour leur très beau        
travail », exprime le maire de La Motte, Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre. « J’ai appris à être généreux envers les autres. 
Je trouve que nous sommes chanceux d’avoir participé à cette activité  et j’aime le travail d’équipe », conclut Isaïe 
Lemieux, élève. 
 
Article écrit par: 
Louise Leboeuf  

Crédit photo:  
Mélodie Pépin  

-Remerciement - 

 

Merci à Mme Louise Morin qui a 
organisé le concert de Noël qui a eu 
lieu le 17 décembre dernier et qui a 
remis tous les dons à l’école de         
St-Mathieu. Un montant total de 
1080$ a été remis à l’école et celui-ci 
servira à financer les différentes     
activités scolaires, ainsi que plusieurs 
projets éducatifs.  
 
Merci !! 







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 
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saint 
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Évènements mars 

2 mars 

Patinoire de St-Mathieu  

Disco-patin  

18h30 

16 mars 

Patinoire de St-Mathieu  

Disco-patin  

18h30 

Tous les lundis  

Patinoire de St-Mathieu 

Hockey social 6-12 ans  

18h15 
Tous les lundis du 8 janvier au 19 mars 

23 mars  

Sous-sol de l’église  

Vendredi Pizza  

À partir de  17 h 30  
Réserver avant le  21 mars  


