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Année 2015, numéro 09—Septembre 

AVIS IMPORTANT - Jeunes entre 12 et 17 ans 
 

Vous êtes un jeune entre 12 et 17 ans et vous habitez à St-Mathieu-d'Harricana à l'année ou juste en été… 
 
La Municipalité voudrait prendre contact avec vous afin d'organiser des activités qui répondent à vos             
intérêts. Que ce soit des activités artistiques, culturelles, de plein air, sociales ou sportives.  Les activités   
peuvent avoir lieu à St-Mathieu-d'Harricana ou ailleurs dans la MRC.  Les activités peuvent regrouper les      
jeunes de 12 à 14 ans ou de 15 à 17 ans. 
 
Le Comité jeunesse dispose d'un budget pour réaliser vos projets... il vous suffit de nous signifier votre       
présence et de nous partager vos idées!  Je vous invite donc à me contacter à l'adresse suivante:                     
direction@stmathieudharricana.com, par téléphone (819) 727-9557 ou en personne au 203, chemin Lanoix.  
 
Anne-Renée Jacob, directrice générale 

 

-ACTIVITÉ-  
Période d’inscription du Club Nature St-Mathieu 

 

Le Club Nature St-Mathieu s'adresse principalement aux jeunes de 5 à 
12 ans, mais l'équipe a besoin d'aide et de soutien de la part des 13 à 
99 ans. Les rencontres auront lieu tous les deux mercredis (et toutes les 
semaines pour les plus vieux) à partir du 23 septembre prochain et sont 
axées sur la nature. 
 
Inscription (gratuite) et information: 
 Mardi 8 septembre de 18 h 30 à 20 h au sous-sol de l'église 
 Mercredi et jeudi 9 et 10 septembre au bureau municipal pendant 

les heures d'ouverture (203 Chemin Lanoix, 819-727-9557) 
 

Abies et Bétula 

-AVIS- 
Nouveaux arrivants 

 

Soucieuse de bien vous accueillir et afin de faciliter votre 
adaptation aux particularités de nos services municipaux, nous 
vous invitons à vous procurer notre pochette d’information 
gratuite.  
 
Celle-ci comprend plusieurs documents utiles et intéressants. 
(ex. : calendrier municipal, documentation sur les différents 
comités et autres informations municipales). Pour plus d’info, 
contactez Johanne Vachon au 819-727-9557 ou par courriel 
adjointe@stmathieudharricana.com 
 
Bienvenue à St-Mathieu d’Harricana! 

-ACTIVITÉ- 
Danse en ligne 

 

Les cours de danse en ligne reprendront le  
17  septembre et  auront lieu chaque jeudi 
de 19 h à  20 h. Il en coûte seulement 5$ 
par cours, donc 50 $ pour la session de 10 
cours. 
 
Les gens de tous âges sont bienvenus.  
 
Inscription: Lucie Crépeault au 819-732-
4251 sur l'heure du midi 
 
Minimum 15 inscriptions 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
http://www.stmathieudharricana.com/comites-et-clubs/club-nature-st-mathieu
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Un p’tit tour chez vous ! 

 

1ere rencontre de  
l’automne 2015  

 
mardi 29 septembre à 13h30 

au sous-sol de l’église de  
St-Mathieu 

 
Ateliers divers;  jeux de          

mémoires, chansons, exerci-
ces, et plus encore!!!! 

 
Venez me rencontrer! 

Pour plus d’info, veuillez 
contacter Sylvie au 819-732-

6696 poste 3519  

Groupe de cueillette de bleuets pour les aînés 
 
Vous préférez être en groupe lors de vos sorties en forêt pour cueillir 
des bleuets? Nous vous invitons à 
donner votre nom et numéro de     
téléphone au bureau municipal.  De 
2 à 3 sorties seront organisées      
lorsque le temps des bleuets sera 
venu.  Les personnes inscrites seront 
informées par téléphone des dates 
retenues pour la sortie en groupe 
quelques jours d'avance. 

-PRÉPARATION AUX SACREMENTS- 
Avis aux parents 

 
Le temps est déjà arrivé d’inscrire votre enfant pour la préparation aux sacrements du pardon, la première 
Communion et la confirmation. 
 
Nous vous aviserons par téléphone de la date de la première rencontre. Vous avez jusqu’au 12 septembre  
pour inscrire votre enfants. À la première rencontre nous aurons besoin de son certificat de baptême  
 
Pour inscription, veuillez téléphoner avec une des catéchètes: 
Aline Cyr (819-732-5576), Cécile Roy (819-727-2314) ou Carmel Guénette (819-727-2525) 
 
Cécile Roy 
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 Résumé de la séance du 1er juillet 2015 
 

 Le conseil autorise, madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à confié le mandant de demande de 
certificat d’autorisation à un (e) professionnel (le) à l’externe pour le projet de déplacement de la courbe à 
l’intersection du chemin de la Pointe et de l’Église. 

 
 Le conseil adopte les comptes payés et à payer du mois de juin 2015 au montant de 179 893,97 $. 
 
 Le conseil autorise le dépôt de six (6) projets dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau        

routier local dans le volet « Accélération des investissements sur le réseau routier local » du ministère du 
Transport du Québec.  Les demandes d’aide financière concernent les projets de rechargement des chemins 
des Sablières, du lac-Figuery et Gagnon ainsi que des travaux au chemin du-lac-La Motte, du lac-Figuery, de 
l’Église et de la Pointe. 

 
 Le conseil autorise le comité organisateur de « Champignons en fête » à engager les dépenses reliées à      

l’activité qui aura lieu les 28, 29 et 30 août 2015. 
 
 Le conseil engage monsieur Samuel Robin pour la saison estivale à titre de journalier étudiant. 

Collecte des  
encombrants 
26 et 27 septembre 
138 Chemin Lanoix  

de 8h à 17h(samedi) et de  
9h à 17h (dimanche) 

Période de chasse 
 

La période de chasse approche!  Nous vous 
appelons à la prudence.  Nous vous           
rappelons également qu'il est interdit de   
faire usage d'une arme à feu, d'un arc ou 
d'une arbalète à moins de 150 mètres de 
toute maison, bâtiment ou édifice.  De plus, 
il est interdit de chasser sur les terrains      
privés à moins d'avoir une autorisation des 
propriétaires. 
 
Veuillez toujours chasser de manière         
responsable et intelligente.  Tous ont droit à 
un certain respect.  Entendre des coups de 
feu à répétition peut devenir insécurisant 
pour les citoyens. 
 
Merci d'être vigilant sur les cours d'eau et 
dans les zones de chasse! 
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-COMITÉS ET CLUBS- 
Club du Bel âge 

 

Le Club du Bel Âge s'adresse aux    
retraités qui souhaitent socialiser et 
rester actifs. Des rencontres          
amicales sont organisées chaque se-
maine au sous-sol de l'église. 
Prochaine rencontre: 8 septembre 
 

 Programme VIACTIVE 
 Jeux de baseball-poche, cartes… 
 Café, biscuits… 
 Plaisir assuré 
 
Les membres organisent parfois des 
activités spéciales (exemples : Sortie 
à la cabane à sucre, conférences, 
formations…) 
Responsable :  
Aline Allard  
819-732-2707  
Personne-ressource  
(au sein de la municipalité): 
Johanne Vachon 
adjointe à la direction 
819-727-9557 / 
adjointe@stmathieudharricana.com 

-RETROUVÉ- 
Clés perdues 

 

On nous rapporte régulièrement 
des trousseaux de clés oubliés ou 
échappés près des boîtes postales 
communautaires.  Si vous cherchez 
vos clés... pensez faire un tour au 
bureau municipal… nous             
commençons à en avoir un bel      
ensemble :) Nous vous                  
demanderons de nous décrire le 
vôtre puis il nous fera plaisir de 
vous le remettre! 

-RECHERCHE- 
Outils de jardinage 

 

Si vous pensez vous départir 
de vos outils de jardinage, 
pensez à les offrir aux usa-
g e r s  d u  j a r d i n                      
communautaire! Apportez le 
directement au bureau muni-
cipal. 

 
Merci ! 

-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Visite résidentielle 

 

Comme chaque année, la Municipalité effectue sa tournée de prévention 
des incendies.  Vous pourriez être visité par un employé de la                 
Municipalité.  Celui-ci vérifiera si votre avertisseur de fumée fonctionne, 
inspectera vos installations de chauffage,  vos extincteurs portatifs, votre 
panneau électrique et vous sensibilisera aux risques qu'il pourrait           
observer lors de sa visite.  
 
L'employé municipal ne vend aucun produit.  Il réalise uniquement une 
inspection de votre résidence afin d'évaluer les risques sur le territoire et 
vous sensibiliser à la prévention des incendies. Cette tournée s'inscrit 
dans le cadre du plan d'action du schéma de couverture de risques en    
sécurité incendie de la MRC d'Abitibi.  La Municipalité a le devoir de se 
conformer à ce schéma et visite annuellement 20 % des résidences sur 
son territoire.  
 
Nous vous remercions d'accueillir l'employé municipal chez vous.  Il fait 
son travail... pour votre sécurité et celle de vos voisins.  
 

http://santesaglac.com/sante-publique/promotion-de-la-sante/mode-de-vie-physiquement-actif/vie-active
mailto:adjointe@stmathieudharricana.com
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
La prévention n’a pas d’âge 

 
Rosalie et Gérard sont amoureux. C'est charmant. C'est vrai que l'amour n'a pas d'âge! Rosalie 
habite depuis peu La mouette dorée, une résidence pour personnes retraitées et autonomes. 
 

Rosalie a vécu sa première évacuation dernièrement. M. Arthur a mis le feu à son divan avec une cigarette. En se dirigeant vers la 
sortie, elle a croisé Mme Fernande qui a décidé de rester dans sa chambre. « L'alarme sonne toujours pour rien », a-t-elle dit à 
Rosalie. Et Mme Gisèle qui pleurait dans sa chambre, ne sachant pas quoi faire. Que faut-il faire? À la suite de cet événement, 
Rosalie a donc organisé un dîner-causerie. Elle a invité son neveu Martin, pompier au village, à venir faire la causette à ses colo-
cataires et à quelques membres de l'âge d'or. Gérard a accepté, bien sûr! Martin a divisé sa conférence en trois thèmes. Com-
ment être averti d'un incendie, comment sortir d'un bâtiment en flammes et comment ne pas mettre le feu. 

Le seul moyen efficace d'être averti rapidement qu'un incendie fait rage, c'est l'avertisseur de fumée. Dans les rési-
dences, il doit être présent partout où l'on dort. Là où demeure Rosalie, il y en a un dans chaque chambre ainsi que dans les cor-
ridors. Chaque locataire doit le nettoyer et le tester au moins une fois par mois et remplacer la pile une fois par année. « Mais 
moi, je n'entends pas le signal sonore. Que puis-je faire? » interroge M. Albert. Il suffit de demander au responsable de la rési-
dence d'installer un signal d'alarme incendie visuel dans sa chambre. 
 
Pour l'évacuation, c'est bien simple : il faut sortir calmement, utiliser les escaliers au lieu des ascenseurs et se rendre au point de 
rassemblement. Une fois sur place, on y reste afin que le responsable puisse faire le décompte. Il ne faut retourner dans la rési-
dence sous aucun prétexte, ni pour des lunettes, ni pour de l'argent, ni pour des médicaments, ni pour un animal de compagnie. 
Une voisine de Rosalie a de la difficulté à se déplacer. Elle a besoin d'aide pour évacuer. Elle se pose d'ailleurs la question : est-ce 
que j'attends que les pompiers viennent me chercher? Martin recommande de jumeler les résidents. Rosalie, qui est particuliè-
rement en forme, s'est portée volontaire pour être jumelée à Yvette. 
 
Si on ne peut pas sortir de sa chambre, on garde la porte fermée, on bouche l'espace sous la porte avec un vêtement et on com-
pose le 9-1-1. Ensuite, on place un linge dans la fenêtre pour indiquer sa présence aux pompiers. Lorsque Gérard a parlé de fenê-
tre bloquée par la peinture ou le gel, Martin a recommandé de vérifier régulièrement les fenêtres, même si on est en résidence. 
Ainsi, en cas de feu, on pourra les ouvrir pour sortir, si nécessaire. 

Maintenant, comment ne pas mettre le feu? « D'abord, je m'adresse aux fumeurs. Fumez-vous au lit? Fu-
mez-vous après avoir pris des médicaments? », demande Martin. Un mégot de cigarette peut couver jusqu'à quatre jours dans 
un divan ou un fauteuil. Donc, vigilance. Les cendriers doivent avoir une base solide et être gardés sur une surface stable. Il faut 
empêcher qu'une cigarette bascule hors du cendrier. Il faut attendre que les cendres et les mégots soient bien refroidis avant de 
les jeter aux poubelles. 
 
Vous possédez un briquet et des allumettes? Vous recevez la visite de vos petits enfants? Gardez ces objets hors de leur portée. 
 
« Et les appareillages électriques, y avez-vous pensé? », demande Gérard à Martin. Et oui, il y avait pensé. Les rallonges ordinai-
res sont dangereuses. Il faut utiliser des rallonges avec disjoncteurs incorporés. Elles ne doivent pas passer sous les tapis ni être 
suspendues à des crochets, car l'usure endommage le câble et le feu peut se déclarer. Il faut aussi éviter de surcharger les prises 
de courant et les rallonges. 
 
Les chaufferettes constituent un autre risque de feu. Si elles sont placées trop près du lit, des rideaux ou du fauteuil, les tissus 
peuvent s'enflammer. Et elles ne doivent pas être utilisées avec une rallonge électrique. Elles doivent être branchées directe-
ment dans une prise de courant. Si une chaufferette bascule, son dispositif de sécurité intégré doit arrêter son fonctionnement 
immédiatement. 
 
Les risques d'incendie sont omniprésents. Mais ils se combattent par la vigilance. Ce n'est pas parce que ça ne nous est jamais 
arrivé qu'il faut être négligent. Gérard aime beaucoup sa Rosalie. « On est encore jeunes », dit-il à qui veut l'entendre. Et si 
l'amour n'a pas d'âge, la prévention non plus! 
 
Collaboration : Service de sécurité incendie et civile de Ville de La Tuque 
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Communiqué 
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Septembre 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

 

6 
 

7 
FÊTE DU 
TRAVAIL 
Bureau fermé 

8 Retour du 

Bel Âge 
Club Nature 
(inscription) 

9 

 

10 11 

 

12 

 
 

13 

 
 

14 
 

15 

4e versement 
de taxes 

16 

 
 

17 

Cours de 
danse en 
ligne 

18 
 

19 

20 21 

Date limite 
achat eau 

22 
 

23 
 
 

24 25 26 
Encombrants 

27 
Encombrants 

28 

 

29 

Atelier  

30    

203 chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 
Téléphone : (819) 727-9557 
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com  

Année 2015, numéro 09, Septembre 

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 

Évènements de septembre 

Mardi 8 septembre 
Sous-sol de l’église 

13 h 30 

 Retour du Club du Bel Âge 
 

Mardi 8 septembre 
Sous-sol de l’église 

18 h 30 à 20 h 

 Session d’information et inscription 
Club Nature St-Mathieu 
Gratuit 

Jeudi 17 septembre 
Sous-sol de l’église 

19 h à 20 h 

 Reprise des cours de danse en ligne 
Lucie: 819 732-4251 

Samedi et dimanche 
26 et 27 septembre 

 
Collecte des encombrants 
138 chemin Lanoix 

Mardi 29 septembre 
Sous-sol de l’église 

13 h 30 

 
Atelier: un p’tit tour chez vous! 
Chansons, jeux de mémoire... 

Samedi 3 octobre 

Au sous-sol de l’église 
13 h à 14 h:  

 
14 h à 14 h 45: 
14 h45 à 16 h: 

 
 
 
 

Troc-tes-trucs 
 

Inscrivez-vous et échangez 
vos trucs contre des points 
Atelier 
Échangez vos points contre 
les trucs de votre choix! 
 


