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Année 2017, numéro 04—Avril 

 
  

Vendredi pizza 12 mai   
17 h 30  

au sous-sol de l'église 

6$ • 11 ans et + 

3$ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans 

 

Inscription avant le 10 mai 

adl@stmathieudharricana.com  

819-727-9557 poste 221 

 

AVIS AUX PARENTS :  

Apportez votre boisson  

-Avis- 
Jardin Communautaire 

 
Si vous êtes intéressé à cultiver vos 

légumes au jardin communautaire, 

inscrivez-vous en téléphonant 

au bureau municipal. Les             

parcelles sont gratuites. 

Bienvenue à tous! 

Heure  
du conte  

(et discussion sur Pâques d’autrefois) 
 

INVITE TES GRANDS-PARENTS ! 
 
 

Dimanche le 9 avril 2017 •  14 h  
Sous-sol de l’église 
 

   •Collation offerte•  
 

  
Avec Pierre Labrèche 

conteur 

-Activités- 
Concours oratoire 

 

Lundi 10 avril à 18 h 30 au sous-sol de l’église 

Venez écouter les élèves de l’école Tétreault nous raconter des 

histoires qu’ils ont inventées de toutes pièces! 
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Forum St-Mathieu           
d’Harricana • 18 et 25 mars 2017 Mon village,  ma vision 

ForumStMathieu2017 

Une trentaine de personnes était présente 

le samedi 18 mars pour parler de l’avenir de 

la municipalité. Merci beaucoup pour votre 

temps! Nous savons qu’il est précieux! 

 

Six personnes ont participé à l’atelier créatif 

du samedi 25 mars. 

 

Un compte-rendu des évè-

nements paraîtra dans le 

prochain journal. 

-Activités- 
Information du Club du Bel Âge 

 

Le Club du Bel Âge invite la population ainsi que ses membres à un repas de cabane à sucre le 4 

avril 2017 de 11 h 30 à environ 15 h.  

Prix: 16,95 $ par personne (+taxes et pourboires) 

Si vous êtes intéressés, vous devez réserver avant le 1er avril:   

Aline: 732-2707 / Monique: 732-8480 / Cécile 727-2314 

 

Le Club du Bel Âge offrira également à ses membres des ateliers sur L'ABC DE L'AUTOGESTION 

DES SOINS (Vivre en santé avec une maladie chronique) donnés par Marie-Josée Bastien du CLSC. 

Ces ateliers durent 2 heures 30 par semaine (pour 6 semaines). Ils ont débuté le 21 mars à 9 h et se      

termineront le 25 avril 2017. Nous sommes complet pour le moment. 

-Activités- 
Troc-tes-trucs: une alternative à la 

vente de garage 
 

Dimanche 7 mai de 13 h à 15 h 30 

https://www.facebook.com/forumstmathieu2017/
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er mars 2017 
 

 Le conseil reçoit une lettre de remerciement du Club du Bel Âge pour son soutien aux activités. 

 

 Le conseil appui le projet « Ne propagez pas les espèces exotiques envahissantes » de              

l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ). 

 

 Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de février au montant de 

160 841.17 $. 

 

 Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 sont déposés. 

 

 Le conseil autorise le dépôt de trois (3) demandes d’aides financières à Loisir et sport                

Abitibi-Témiscamingue (LSAT) pour des projets dans le cadre des programmes « Plaisirs          

d’hivers », « Journée nationale du sport et de l’activité physique » et « Projet découverte ». 

-Rappel- 
 

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 

http://defisante.ca/le-defi/connaitre-le-defi?utm_source=DS17_Promo1BDDS&utm_medium=email&utm_campaign=dscampagne2017&utm_content=Header
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Fête des voisins • 10 juin 2017 
 
 
 

 
La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et       

Villages en santé, a pour principal objectif de rapprocher les      

citoyens vivant 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 
 

 

En route vers le 100e  - Projet de numérisation de photos 
La municipalité a reçu une aide financière pour réaliser 

un projet de numérisation de photos.  Nous sommes 

donc à la recherche de photos datant des années 

1910 à 1970 pour constituer une banque d’images en 

vue des activités du 100e.   

 

Nous vous invitons donc à nous prêter vos photos 

que nous numériserons avec le plus grand soin et 

vous remettrons par la suite.  Une copie des photos 

sur CD vous sera également remise.  Le service de 

transfert numérique sera gratuit jusqu’à l’épuisement du budget.  Les photos seront ensuite utilisées 

par la municipalité et le comité du 100e dans le cadre des fêtes du 100e de                                             

St-Mathieu-d’Harricana.  Également, si vous possédez déjà des photos d’archives sur CD, nous vous   

invitons à nous partager une copie.  

 

Les photos doivent représenter des moments historiques, des bâtiments, des familles pionnières, 

etc.  Les photos doivent être claires.  Le plus possible, nous vous demandons d’être en mesure            

d’identifier les personnes, bâtiments, adresse et année des photos.  Notre numériseur permet          

également de numériser des négatifs et des diapositives. 

 

Pour s’inscrire au service ou pour information, contactez Lydia au bureau municipal (819) 727-9557 

poste 223.  

Troc-Heures  
Amos-Région 

 

Système d’échange de temps   

 

Pour devenir membre: 

 

42 Principale Nord, Amos 

819-732-6776 poste 1 

info@TrocHeuresAmosRegion.ca 

      TrocHeuresAmosRegion 

TrocHeuresAmosRegion.ca 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca


 5 

-Service municipal- 
Analyse d’eau des puits privés 

 

La date limite pour s'inscrire est le 1er mai de chaque année. 

Paramètres microbiologiques Prix 

Coliformes totaux et E-Coli (dénombrement) 30,00$ 

Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques 40,00$ 

Entérocoques (seul) 25,00$ 

Paramètres chimiques  

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 17 et + 78,00$ 

Groupe analyse RQEP Prix 

Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques 40,00$ 

Cyanure, Fluorures, Nitrites-Nitrates,  

Turbidité, Mercure, Sb, As, Ba, B, Br, Cd, Cu... 

210,00$ 

Total pour les deux ensembles: 250,00$ 

Groupe OBVAJ (voir article ci-haut)  

Coliformes totaux et E-Coli  25,00$ 

Cyanure, Fluorures, Nitrites-Nitrates, Mercure, Sb, 

As, Ba, B, Br, Cd, Cu, Pb, Se, U 

150,00$ 

Total pour les deux ensembles: 175,00$ 

Forfait esthétique  

Alcalinité, chlorure, conductivité, couleur... 150,00$ 

Forfait santé  

Florures, Nitrites-Nitrates, Sulfates, As... 140,00$ 
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-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 font chaque année, au      

31 mars.  

-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 
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19 h 
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Zéro déchet 
       Quelques conseils pour avoir un mode de vie plus écologique 
 

Réduire et réutiliser 

 Réduire l’utilisation de sac en plastique et opter pour des sacs réutilisables. 
 Faire une liste d’épicerie avant de s’y rendre pour acheter que le nécessai-

re.  
 Partager avec les membres de sa famille, amis ou voisins les gros appareils 

d’entretien extérieur (souffleuse, tondeuse, etc.) ou encore, donner nos 
vieux appareils lorsqu’ils ne sont plus utiles. 

 Recycler le papier d’impression et en faire un bloc note par exemple.  
 Ne pas jeter les appareils électroniques, car les matériaux qui les composent 

peuvent être nocifs pour l’environnement.  
 Réutiliser vos articles en tissus comme chiffon de nettoyage.  
 Échanger les vêtements que vous ne portez plus avec des membres de la 

famille, amis ou participer à l’évènement Troc-tes-trucs du 7 mai prochain. 
 Favoriser l’achat de gros format et réduisez les produits suremballés.  
 Utiliser des contenants réutilisables pour mettre vos restes de nourriture et 

pour faire vos lunchs. 
 Éviter l’achat de bouteilles en plastique, buvez dans une bouteille réutilisable.  

 
Surveiller la consommation d’eau  

 La douche représente 35 % de la consommation d’eau dans les ménages. 
Pour réduire, acheter une pomme de douche à faible débit et diminuer le 
nombre de temps passé sous la douche à 5 minutes si possible. 

 La lessive représente 20 % de la consommation d’eau dans les ménages. 
Pour économiser, vous pouvez utiliser une lessiveuse, ou utiliser le lave-
vaisselle seulement quand il est plein.  

 Récupérer l’eau de pluie ou du déshumidificateur pour arroser vos plantes 
par exemple.  
 

 Les petits gestes comptent  
 Réduire l’utilisation de l’électricité à plusieurs avantages et cela permet de 

réduire la facture mensuelle; débrancher les petits appareils lorsqu’ils ne    
servent pas et les gros appareils (ordinateur, télévision) quand vous partez 
plusieurs jours; brancher les lumières extérieures à une minuterie et éteindre 
les lumières dans les pièces inutilisées; augmenter la température du             
réfrigérateur et du congélateur. 
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 Baisser la température des thermostats la nuit, cela permet d’économiser 
2% sur vos factures d’énergie pour chaque degré Celsius en moins. 

 La laveuse et la sécheuse consomment beaucoup d’énergie, donc pour       
diminuer vous pouvez accrocher votre linge sur une corde à linge et laver 
votre linge à l’eau froide. Des détergents sont conçus pour laver à l’eau 
froide.   

 Le moment, l’endroit et la façon peuvent influer sur la consommation      
d’essence de votre véhicule et les émissions à effet de serre. Il est       
avantageux d’utiliser les cinq techniques de conduite éconergétique pour vous 
faire économiser en frais de carburant et diminuer la pollution; accélérer 
doucement, maintenir une vitesse constante, prévoir la circulation, relâcher 
l’accélérateur pour réduire la vitesse et éviter de rouler à haute vitesse.  
 

Vie quotidienne 
 Il existe plusieurs façons de réduire les coûts associés à l’alimentation en 

cultivant nos fruits et nos légumes dans notre jardin ou participer au jardin 
communautaire de St-Mathieu-d’Harricana.  

 Faire une liste de repas pour la semaine, permet d’acheter le strict         
nécessaire. Conserver les restes et composter ce qui peut l’être.  

 Acheter des produits locaux ou régionaux. 
 Acheter des produits d’entretien ménagers tout usage, ce qui permet de 

réduire la quantité de produits nettoyants et choisir des produits           
écologiques.   

 
Envisager différents moyens de transport  

 Covoiturage 
 Bicyclette et marche 
 Autobus Maheux 
 Devenez membre de Troc-Heures Amos-Région 
 Utiliser le service Max + Transport collectif offert par la MRC Abitibi.     

Venez vous prendre une carte de membre (individuel : 10$ et familial 20$) à 
la Municipalité de Saint-Mathieu d’Harricana ainsi qu’un livret de coupon au 
coût de 10$ pour une valeur de 20$. Pour plus d’information sur ce service, 
consultez le : http://maxtransport.ca/ 

 
                                                                                                                                                                
       
 
 
 
 
 

 
Référence : http://www.guideduconsommateur.ca/fr/topics/environnement/conseils-pour-un-mode-de-vie-ecologique 

Zéro déchet 

http://www.maxtransport.ca/
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Babillard 

RENDEZ-VOUS RAP  

Conférence: L’étincelle de vie 
Conférencière et auteure Anny Berthiaume 

Estime de soi, image corporelle, audace, 

persévérance 

 

Mercredi 5 avril à 19 h 30  

à la Polyvalente de la Forêt 

 

Gratuit 

Journée Partage-Espoir 
au profit de l’Accueil d’Amos 

Mardi 9 mai 2017 
À l’Hôtel des Eskers — Salle Olympia 

 

Service du dîner et du souper  

coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans et gratuit pour les 

moins de 2 ans. 

 

Pour information / réservation: 
contactez Monique au secrétariat en composant le  

819 727-1984 poste 4 en semaine de 9 h à 16 h ou par  

courriel : monique.accueil@cableamos.com 
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Babillard 
Atelier-jeux-discussion 

« Choisir l’euthanasie ou les soins palliatifs? » 
Parlons-en pour faire des choix éclairés 

 

Avec Mgr Gilles Lemay 

Amos, mercredi 29 mars 2017 à 19 h 

au sous-sol de l’église Christ-Roi—Entrée gratuite 

 

Bienvenue à tous! 

 

Information: Secrétariat du Christ-Roi: 819-732-3366 

 

Tournoi de hockey 

social 
 

21 et 22 avril 2017 

Complexe sportif de St-Félix-

de-Dalquier 

 

Info: 819-727-1806 

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-MATHIEU-D’HARRICANA 

États financiers 2016 
    

12 mois 

 

Octobre Novembre Décembre Janv. à Déc. 

 

$ $ $ $ 

Revenus 3569,30 4264,15 2282,95 21 504,47 

Dépenses 1857,86 4441,44 4940,54 25 605,78 

Excédent / Déficit 1711,44 (177,29) (2 657,59) (4101,31) 

Diversité Amos 
 

La page Facebook « DIVERSITÉ AMOS » fait la promotion de la 

diversité sexuelle et est ouverte à toutes les formes de       

diversités. Elle est née d’un groupe de réflexion composé de 

citoyen(ne)s d’Amos, d’une travailleuse de rue et de travailleurs 

sociaux. 

 

Le but est de promouvoir la diversité sexuelle et, à plus long terme, de développer des projets 

correspondant aux besoins de la population d’Amos et ses environs. Ce groupe est soutenu par 

la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Tu veux t’impliquer? Tes idées nous intéressent! Ta présence fera la différence. 

 

Page Facebook : Diversité Amos 

Catherine Jutras: 819-442-3253 ou         Rue Mrar 
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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 

203 chemin Lanoix,  

St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : (819) 727-9557 

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 

Site internet: www.stmathieudharricana.com  

Année 2017, numéro 04, avril 

Évènements d’avril 

Dimanche 9 avril 
Sous-sol de l’église 

14 h 

 Heure du conte 
Avec Pierre Labrèche 

INVITE TES GRANDS-PARENTS 

Lundi 10 avril 
Sous-sol de l’église 

18 h 30 

 Concours oratoire 
Venez écouter les élèves de       

l’École Tétreault 

Dimanche 7 mai 
Sous-sol de l’église 

13 h à 15 h 30 

 Troc-tes-trucs 
Une bonne alternative à la vente 

de garage! 

Vendredi 12 mai 
Sous-sol de l’église 

à partir du 17 h 30 

 Vendredi pizza 
Réservez avant le 10 mai 

Bienvenue à tous! 

Avril 2017 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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