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Année 2015, numéro 12—Décembre 

 

ACTIVITÉ 
Projet AMALGAME  

 
 

Le Collectif des Fées en feu est      
heureux de vous inviter à la 3e      
édition d’un projet artistique unique 
en Abitibi-Témiscamingue : Le projet 
Amalgame.  
 

Vendredi 4 décembre 
Au sous-sol de l’église de                  
St-Mathieu-d’Harricana 

 
Arrivée des participants : 19 h 
Arrivée des spectateurs: 19 h 30 

HORAIRES DU TEMPS DES FÊTES 

Bureau municipal 
 

Prenez note que le bureau            
municipal ainsi que le comptoir 
postal seront complètement       
fermés du 24 décembre à 12 h au 
4 janvier à 8 h.   

Jeudi 24 décembre                 8 h à 12 h 
Vendredi 25 décembre               FERMÉ 
Lundi 28 décembre                      FERMÉ 
Mardi 29 décembre                     FERMÉ 
Mercredi 30 décembre               FERMÉ 
Jeudi 31 décembre                      FERMÉ 
Vendredi 1 janvier                       FERMÉ 

Achat des coupons et  
distribution d’eau 

 

En raison du temps des fêtes, la     
date limite pour effectuer l’achat 
des coupons d’eau en décembre 
est le lundi 7 décembre et la      
distribution des caisses d’eau se 
fera les mardi et mercredi            
15 et 16 décembre. 

Collecte des matières  
résiduelles 

 
Nous désirons aviser les citoyens 
qu'il y aura un changement à      
l’horaire de la collecte des        
matières résiduelles pendant la 
période des fêtes.   
La collecte du bac BLEU se fera 
le mercredi 23 décembre  
La collecte du bac VERT se fera 
le mercredi 30 décembre 

 

ACTIVITÉ 
Cuisine collective de Noël 
 

Samedi 5 décembre ou  
dimanche  6 décembre 

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

 
Inscrivez-vous en indiquant  

laquelle des deux dates est la plus 
appropriée  pour vous! 

 
819-727-9557  

adl@stmathieudharricana.com 
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Résumé de la séance du conseil du 4 novembre 
 
 Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’octobre au montant de 76 330.51 $. 
 
 Le rapport du maire 2015 est déposé. 
 
 Le conseil octroie le contrat de cueillette des matières résiduelles et recyclables et de leur traitement pour 

l’année 2016 à l’entreprise Sanimos pour un montant de 54 912.06 $. 
 
 Les membres du conseil municipal sont convoqués à une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

2016.  La séance se tiendra le mercredi 16 décembre à 20 h au bureau municipal. 
 
 La directrice générale Anne-Renée Jacob propose la fermeture du bureau municipal et du comptoir postal 

du 24 décembre 12h jusqu’au 4 janvier 8 h, afin de permettre aux employés de profiter de la période des    
fêtes. 

 
 Le conseil entérine la réorganisation du travail mise en place par la directrice générale Anne-Renée Jacob.  

Cette réorganisation a comme conséquence l’abolition des deux postes de travail, soit les postes de             
secrétaire administrative et adjointe de direction et à l’ouverture des nouveaux postes de coordonnateur 
(trice) des services municipaux, de commis à l’accueil, d’adjoint(e) à la comptabilité et d’ouvrier municipal. 

Mot de l’inspecteur 
 

Pour la prise de rendez-vous avec 
moi, voici les dates où je serai au 
bureau pour la période hivernale 
s’il y a des demandes en ce sens: 
 
 Le mercredi 9 décembre 2015 
 Le mercredi 20 janvier 2016 
 Le mercredi 17 février 2016  
 Le mercredi 16 mars 2016 

À VENDRE 

Cuisinière 
 

Les articles sont vendus tels quels. La Municipalité se réserve le droit 
d’accepter ni la plus haute ni aucune  autre des offres reçues.  Déposez 
votre offre au:  
 
 203 Chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0 
 Téléphone: 819-727-9557 
 Télécopieur: 819-727-2052 
 Courriel: direction@stmathieudharricana.com  

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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Rapport du maire 2015  
 
Le rapport du maire, comme l’exige l’article 955 du code municipal, fait état de la situation financière, des       
derniers états financiers, du dernier programme d’immobilisation, des indications préliminaires quant aux états 
financiers de l’exercice en cours et des orientations générales du prochain budget.   Il est donc la première étape 
du processus budgétaire.   
 
Rapport du vérificateur  
Le rapport du vérificateur au 31 décembre 2014 dresse le constat suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme triennal d'immobilisation 2015-2016-2017 

Au programme triennal d’immobilisation, la municipalité avait prévu d’investir environ la somme de 105 159 $ 
pour l’année 2015.  Les investissements  étaient majoritairement (71.3%) destinés à la réfection de chemin dont 
une partie provient de subventions.   Le reste de ce montant était alloué au remboursement du fonds de roule-
ment pour les acquisitions des années antérieures.  
 
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ dont l’ensemble des dépenses totales dépasse 
25 000$  

 
Réalisations  Budget  

Recettes 2014  1 047 138 $  1 030 896 $  

Dépenses 2014  1 129 360 $  1 067 239 $  

Résultats avant affectations  (82 222) $  (36 343) $  

Ajustement à des fins fiscales  115 628 $  0 $  

Affectations  (50 211) $  36 343 $  

Activités d’investissement  0 $  0 $  

Résultats nets de l’exercice  (16 805) $  0 $  

Fournisseurs  Objet  Montant  

Les entreprises Roy et Frères inc.  Contrat déneigement 2014-2015  86 468.48 $  

Ministère des Finances du Québec  Sûreté du Québec  61 987 $  

MRC Abitibi  Quotes-parts  113 052 $  

Ville d’Amos  Sécurité incendie  55  221 $  

Foresterie SLEJ  Coupe de bois Hiver 2014-2015  63 331,39 $  

Sanimos  Collecte des matières résiduelles  59 260.14 $  

Fournisseurs  Objet  Montant  

Ville d’Amos Enfouissement au LET et écocentre 34 833.94 $ 

9019-8532 Québec Inc Entretien d’été des chemins 41 992,36 $ 
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Rapport du maire 2015 (suite) 
 
Indications préliminaires au 30 septembre 2015 

Lors de l’élaboration de son budget 2015, la municipalité avait déjà prévu un déficit budgétaire comblé par une 
affectation du surplus accumulé au cours des dernières années.  Suite à une gestion saine des deniers publics, il 
ne devrait pas y avoir d'écart significatif entre les résultats réels et les prévisions établies  pour la présente année 
financière.   
 
Rémunérations des élus pour 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subventions reçues ou à recevoir pour l’année 2015 
 
 
 

Élus  Rémunérations  Allocation  

Martin Roch, maire  8 355.84 $  4 177.92$  

Simon Simard, siège#1  2 715.72 $  1 357.80 $  

Simon Roy, siège #2  2 715.72 $  1 357.80 $  

Éric Arseneault, siège #3  2 715.72 $  1 357.80 $  

Lucie C. Offroy, siège #4  2 715.72 $  1 357.80 $  

Félix Offroy, siège #5  2 715.72 $  1 357.80 $  

Ghislain Lanoix, siège #6  2 715.72 $  1 357.80 $  

Subventions 2015  Montant  

Programme de développement régional et forestier (PDRF)  7 251.88$  

Subvention alcool-toxico de Mobilisation Espoir Jeunesse  1 800$  

Pacte rural (agente de  développement)  5 500$  

Subvention entretien de chemin (MTQ)  102 423$  

Compensation Recyc-Québec  15 617.21 $  

Eaux Vives Water  30 000$  

Gaz Métro – système de chauffage  1 000 $  

Tourisme Amos-Harricana – projet de circuit des fontaines  18 000 $ 

Pacte rural (Cuisine Saines habitudes de vie) 3 012.67 $ 

Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue (Champignons en fête) 500 $ 

François Gendron (Concours oratoire) 200 $ 

François Gendron (Champignons en fête) 400 $ 

Fonds local d’initiatives communautaires du CLD (Champignons en fête) 600 $ 

TECQ 2014-2018  117 384.40 $ 

Total  303 689.16 $  
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Rapport du maire 2015 (suite) 
 

Faits saillants 2015 
 

Forêt :  
Rencontre avec divers intervenants pour la gestion de notre forêt  
Coupe de bois selon la convention 
Renouvellement de l’entente de délégation de gestion 
Distribution d'arbres lors du mois de l’arbre et des forêts  
Planification des travaux forestiers pour l’hiver 2015-2016 
 

Loisirs et culture :  
Adhésion au Fleurons du Québec 
Amélioration de l’équipement de cuisine au sous-sol de l’église dans le cadre du projet « Cuisine Saines 

habitudes de vie »  
Début des travaux d’aménagement des futurs sentiers municipaux (secteur du lac des Hauteurs)  
Entretien du sentier municipal (secteur du chemin Cyr) 
Soutien et organisation d’activités jeunesse (12 ans et plus) 
Offre de cours de danse en ligne 
Réalisation du plan d’action 2015 de la politique familiale et des aînés  
Soutien à la Fabrique 
Soutien au comité du Bel âge 
Soutien à quatre (4) projets dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives communautaires 

(Libérez les livres, Souper-dansant, Club Nature, Camp d’été des productions Côté-Vivand) 
Surveillance des infrastructures par caméra 
Collaboration avec l’école dans le cadre de plusieurs activités 
Organisation d’activités dans le cadre du défi santé 5-30-Équilibre 
Organisation d’une rencontre FAC « Le potager... naturellement » et « 21 salutations au soleil » 
Soutien au comité Famille pour l’organisation des fêtes (Pâques, Halloween, Noël) 
Organisation de la fête des Eau-dacieux 
Entretien de six (6) toilettes sèches dans les différentes infrastructures municipales 
Entretien des parcs, espaces verts et infrastructures municipales 
Récipiendaire du prix « Brav’eau – Local Innovant » pour son programme de soutien aux initiatives    

communautaires 
Entretien et aménagements paysagers 
Organisation d’une vente de garage  
Organisation du Concours oratoire 
Achat de tables bistro pour le sous-sol de l’église 
Formation du comité des loisirs 
Achat de toiles pour les fenêtres du Mirad’Art 
Installation d’un croque-livre au parc de la Pointe 
Remise d’une pochette d’accueil aux nouveaux arrivants 
Soutien à l’organisation de la fête des voisins au parc de la Pointe 
Champignons en fête  
Soutien à la tournée rurale de la ligue d’improvisation Lalibaba 
Réalisation d’une fontaine et début de l’aménagement du parc du centenaire 
Organisation de vendredis pizza 
Soutien au projet AMALGAME 
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Rapport du maire 2015 (suite) 
 

Matières résiduelles :  
Adhésion à Troc-tes-trucs et organisation d’une activité 
Reprise de la récupération du plastique souple par le biais de la collecte du bac bleu 
Deux (2) collectes des encombrants 
Mise en place d’un point de cueillette des petits appareils électroniques « Allo la Terre »  au Mirad’Art 
 

Réseau routier : 
Réparation du pavage sur le chemin Lanoix 
Ajout de panneaux « Attention à nos enfants » dans plusieurs secteurs 
Conversion de l’éclairage de rue au DEL 
Réparation de l’intersection du chemin Allard et du lac-Figuery 
Réparation et rechargement d’une portion du chemin du lac-Figuery 
Creusage d’un fossé au chemin du lac-La Motte 
Entretien de fossés dans plusieurs secteurs (débroussaillage et nettoyage) 
Achat d’une débroussailleuse pour l’entretien des bords de chemins 
Réparation de fissures au chemin Desrosiers 
Début des travaux de reconfiguration de la courbe à l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe 

 
Ressource hydrique :  

Participation au comité de gouvernance de l’esker (CGE) 
Soutien à la SESAT lors de la conférence de presse pour le lancement du Schéma directeur de                 

développement durable de l’esker 
 

Services aux citoyens : 
Comptoir de services de Postes Canada 
Diffusion de divers documents d’informations (Facebook, site web, journal municipal, médiapost,         

babillards et envoi courriel) 
Rencontres avec plusieurs citoyens  
Réseau de distribution d’eau  
Vente de coupons Max + transport collectif 
Mise en ligne du nouveau site web 
Service d’analyse d’eau pour les citoyens  
Prise d’eau publique au Pavillon d’interprétation de l’esker 
Vidange des fosses septiques des citoyens 
Visite résidentielle en sécurité incendie 
Point de distribution des annuaires téléphoniques au bureau municipal et au Mirad’Art 
Installation d’un défibrillateur au vestiaire de la patinoire et formation de citoyens pour son utilisation 
Distribution du calendrier municipal à chaque résidence 
Prêt ou location du sous-sol de l’église pour 847 heures 

 
Autres: 

Dépôt du projet structurant à Desjardins pour la construction d’un local pour l’infirmière 
Dépôt de demandes de subvention pour l’agrandissement et le réaménagement du bureau municipal 
Vente d’une parcelle de terrain à Gaz Métro pour l’installation d’un poste de vanne 
Embauche d’un étudiant résidant à St-Mathieu-d’Harricana 
Adoption des nouveaux règlements d’urbanisme 
Achat d’une parcelle de terrain à Sandra Cregheur pour les travaux à l’intersection du chemin de l’Église 

et de la Pointe 
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Rapport du maire 2015 (suite) 

 
Orientations  2016 
 

L’année 2016 en sera une d’implantation des nouvelles orientations de la gouvernance municipale. L’adoption de 
la loi 28, en avril dernier, et la signature d’un pacte fiscal à long terme cet automne invite le monde municipal à 
relever de nouveaux défis en prenant davantage la responsabilité et l’imputabilité du développement local et 
territorial. 
 
Au cours de 2015, les élus et le personnel de la municipalité ont présenté plusieurs demandes de soutien           
financier pour l’amélioration du réseau routier de la municipalité. Il me fait plaisir de vous confirmer                 
l’approbation de ces projets par le ministère des Transports qui nous permettra de réaliser plusieurs chantiers 
d’amélioration de nos chemins municipaux en 2016. De plus, un projet d’agrandissement du bureau municipal 
est en cours de demande d’aide financière afin d’offrir, entre autres, un local pour les services du CLSC qui         
pourront être bonifiés grâce à une meilleure accessibilité pour tous.  
 
Nous poursuivrons les actions planifiées dans nos différents plans d’action adoptés par le passé, que ce soit  
dans la politique familiale, que celle de la municipalité amis des ainés ou à même le plan de développement 
quinquennal de la municipalité. De plus, la municipalité travaillera de concert avec les nombreux comités de      
notre collectivité  afin de vous offrir des activités et des infrastructures de qualité.  
 
D’ailleurs, nous aimerions déjà remercier toutes les personnes qui s'impliquent et s'intéressent à nos divers      
comités.  Nous sommes très heureux de constater l'intérêt des membres de la communauté dans le maintien et 
le développement  de notre municipalité.  J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour souligner le bon travail de 
toute l'équipe municipale. Souvent dans l'ombre et rarement remerciés, ces hommes et ces femmes sont des 
éléments importants dans le rayonnement de la municipalité.   
 
2016 sera donc une année importante de réalisation de travaux de construction et de réfections d’une partie de 
notre réseau routier.  Le conseil en place a à cœur de poursuivre sa vision  afin de  permettre à notre collectivité 
de se doter d'infrastructures, de services et d'outils qui nous permettront de développer notre municipalité à 
son plein potentiel en respectant la capacité de payer de chacun. 
 
Merci 
 
Martin Roch 

Maire 
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OFFRE D’EMPLOI – La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana est à la recherche d’un(e) : 

 
 

OUVRIER(ÈRE) MUNICIPAL(E) 
 

 

Fonctions et responsabilités : 
Relevant de la direction générale, le (la) candidat(e) sélectionné(e) devra : 

Exécuter des tâches relatives aux travaux publics  
Travaux de voirie 
Déneigement des cours 
Préparation et entretien de la patinoire 
Entretien des parcs et terrains de jeux 
Entretien ménager des bâtiments 
Entretien des équipements et infrastructures 
Aide à la distribution d’eau 

 
Compétences et qualités recherchées : 
Avoir complété un secondaire 5 ou une autre formation en lien avec l’emploi 
Posséder 1 à 6 mois d’expérience dans des tâches similaires 
 
Expérience de conduite de machineries diverses 
Habiletés en mécanique et travaux manuels 
Bonne capacité physique 
 
Facilité à travailler en équipe 
Orientation vers le citoyen 
Sens des responsabilités et débrouillardise 
 
Permis de conduire classe 5 valide 
 
Conditions de travail : 
Emploi à temps partiel – environ 8 h/semaine 
Horaire variable pour des besoins ponctuels (jour, soir, fin de semaine) 
Salaire et avantages sociaux : selon les conditions en vigueur à la municipalité 
 
Date limite : 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 décembre 2015 à 17 h 30 à l’attention de 
madame Anne-Renée Jacob. 
Par courriel : direction@stmathieudharricana.com 
Par la poste : Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, 203 chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana 
(Québec), J0Y 1M0 
Pour information : Anne-Renée Jacob, directrice générale (819) 727-9557 
 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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OFFRE D’EMPLOI – La Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana est à la recherche d’un(e) : 

 

COMMIS À L’ACCUEIL 

 

Fonctions et responsabilités : 
Relevant du (de la) coordonnateur (trice), le (la) candidat(e) sélectionné(e) devra : 

Offrir les services au comptoir municipal et au comptoir postal 
Exécuter le classement des documents  
Aide à des tâches variées 

 
Compétences et qualités recherchées : 
Avoir complété un secondaire 5 ou une autre formation en lien avec l’emploi 
Posséder 1 à 6 mois d’expérience dans des tâches similaires 

 
Entregent et dynamisme 
Facilité à travailler en équipe 
Être orienté vers le citoyen 
Sens des responsabilités et débrouillardise 

 
Conditions de travail : 

Emploi à temps partiel – environ 9 h/semaine (jour) 
Salaire : selon les conditions en vigueur à la municipalité 
 
Date limite : 

Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 14 janvier 2016 à 17 h 30 à          
l’attention de madame Anne-Renée Jacob. 
Par courriel : direction@stmathieudharricana.com 
Par la poste : Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, 203 chemin Lanoix,                        
St-Mathieu-d’Harricana (Québec), J0Y 1M0 
 
Pour information : Anne-Renée Jacob, directrice générale (819) 727-9557 
 
 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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AVIS PUBLIC 
 

 Aux citoyens de la municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana 
 

Avis public est donné de ce qui suit: 
 
Une séance extraordinaire sera tenue le 16 décembre 2015 à 20 h au        
bureau municipal de St-Mathieu-d'Harricana. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Ouverture de la réunion 
 Adoption du budget de la municipalité pour l'exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2016 
 Adoption du plan triennal des immobilisations 
 Adoption du taux d'intérêt pour l’année 2016 
 Avis de motion du règlement de taxation 
 Période des questions 
 Levée de l’assemblée 

 
Les délibérations et la période de questions lors de cette session             
porteront exclusivement sur le budget. 
 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana ce dix-huitième jour de novembre 2015. 
 
 
 
 Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
  Municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana 

Allo la Terre  
à St-Mathieu-d’Harricana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme Allo la                     
Terre accepte : 

 
 téléphones cellulaires et leurs                

périphériques (tels que les     
c â b l e s ,  c o n n e c t e u r s ,            
chargeurs); 

 télécommandes; 
 tablettes électroniques; 
 l e c t e u r s  d e  l i v r e s                    

électroniques; 
 consoles de jeux et                 

périphériques; 
 récepteurs numériques et      

câbles; 
 routeurs; 
 modems; 
 accessoires mobiles (clés        

Internet et Wi-Fi mobile); 
 piles rechargeables et non                     

rechargeables. 
 

Vous pouvez déposer ces objets au            
vestiaire de la patinoire dans le 
contenant prévu à cet effet.     



 11 

Ligne Info-Aînés  
 

 
 
 

Caroline Brière 
Travailleuse de milieu  

auprès des aînés 
819-444-8873 

travailmilieuaines@gmail.com 

Défibrillateur - DEA - "MACHINE POUR         
DONNER DES CHOCS AU COEUR" au vestiaire 

de la patinoire 
 

Grâce au programme national d'accès publics des défibrillateurs             
externes automatisés (DEA) de la Fondation des maladies du coeur et de 
l'AVC du Canada, la Municipalité est enfin doté 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, 
...).  Comme le DEA est rangé dans un boitier qui est relié à un système        
d'alarme et au système de caméras, nous vous invitons à faire votre   
demande de prêt au bureau municipal quelques jours à l'avance.   
 
Le DEA est répertorier 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, éviter 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 tout 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. 

-RAPPEL- 
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 communau-
taires, culturels ou autres. Jusqu’à 
maintenant, le Club Nature, le      
Souper dansant et Libérez les livres 
sont des exemples de projets qui 
ont reçu du soutien.  
 

Information: 
Véronique Trudel 

adl@stmathieudharricana.com 
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Troc-tes-trucs  
 

   La première activité Troc-tes-trucs a attiré une quarantaine 
personnes provenant de partout dans la MRC Abitibi.  
 
Merci à Josée Blais pour l’organisation et la conférence ainsi 
qu’aux 9 eau-dacieuses qui ont accepté de donner un coup de 
main à la préparation de la salle et au tri des articles.            
Vous avez grandement contribuée au succès de l’évènement. 
Nous espérons vous avoir encore dans l’équipe pour l’activité 
de mars prochain. 
 
Vous êtes intéressé à vous impliquer? Contactez-moi par        
téléphone au 819-727-9557 ou par courriel à                                    
troc-tes-trucs@stmathieudharricana.com 

 
Veuillez noter que Troc-tes-trucs est aussi à la recherche d’un 
organisme intéressé à venir chercher tous les articles en          
surplus à la fin de la journée. 
 

Véronique Trudel 

Agente de développement 
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Babillard 
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Babillard 

 

Mot de la Fabrique 
 

Les marguilliers de la fabrique de St-Mathieu d’Harricana remercient toutes les personnes qui sont venues les             
encourager lors du souper spaghetti tenu le 7 novembre dernier et dont le but était de ramasser des fonds pour le 
chauffage de l’église. De plus, ils veulent remercier les commanditaires dont : La Municipalité de St-Mathieu, La Caisse 
Desjardins d’Amos, l’eau Eska, UPA, Agropur, Maxi et la Coop IGA. 
 
Il ne faut pas oublier tous les bénévoles dont je ne nomme pas les noms, mais ceux qui sont concernés, prenez ces      
remerciements comme personnel. De plus, cette soirée fut agrémentée par le groupe les Quatre Temps, dirigé par 
monsieur Yvon Guindon et Nicole Deschâtelets au plaisir de tous et toutes. 
 
Sans la présence de tous et toutes, autant ceux qui sont venus 
souper, les commanditaires et les bénévoles, il n’y aurait pas 
eu le succès obtenu. Il y avait 121 adultes, quelques enfants, 
pour un profit net de 3 390.90 $. 
 
Et sûrement à l’an prochain. Cependant, l’an prochain, nous    
ferons manger les enfants en premier et ensuite, il y aura         
tirage de tables comme cette année.   
 
Encore MERCI! 
 
Monique Desrosiers 

Secrétaire de la Fabrique  
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Service pour les jeunes garçons 
  

Un service pour les ados (garçons) de 14 à 18 ans est             
maintenant disponible. Il s'agit de : Le coin des gars. C'est un 
site web (coindesgars.ca) qui permet le clavardage. Il y a        
également le 1-800-668-6868 pour ceux qui préfèrent parler à 
quelqu’un. Le service est pris en charge par Jeunesse J'écoute, 
avec un  financement provenant de Movember. 

 
Le coin des gars  : coindesgars.ca  
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-OFFRE DE CONFÉRENCE- 

« Introduction et  
survol du TDAH» 

 

Samedi, le 5 décembre 2015 

14 h à 17 h 

Maison de la culture d’Amos 
(bibliothèque) 

222, 1e Avenue Est Amos 

 

5$ /  non-membre 
Gratuit / membre de l’Association PAN-

DA Abitibi-Ouest 
 

Inscription obligatoire au  
819-333-8199, Facebook de                

l’Association PANDA ou par courriel à  
panda@abitibiouest@gmail.com 

  
Orthopédagogue et conférencière: 

Marie-France Maisonneuve 
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Décembre 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 Amalgame 

 
5 

Cuisine  
collective de 
Noël 

6 
Cuisine  
collective de 
Noël 

7 
Date limite 
achat eau 
 

8 

 

9 

 

10 11 12 
 

13 

 

14 
 

15 
Atelier 
aînés 

16 

 

17 18 
Souper et 
spectacle 
Noël 

19 

20 21 

 

22 

 

23 
 

24 
Bureau    
ouvert     
jusqu’à 12 h 

25 
Bureau  
fermé 

26 

27 28 

Bureau  
fermé 

29 

Bureau  
fermé 

30 

Bureau  
fermé 

31 

Bureau  
fermé 

 
Bureau  
fermé 

 
 

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 12, Décembre 

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 décembre 

Vendredi 4 décembre 
Sous-sol de l’ église  

 Projet Amalgame 
4$ 

Qu’est-ce que le projet Amalgame? 
Cette activité a pour but de lancer un défi aux artistes de        
toutes disciplines confondues (cinéma, art visuel, danse, poésie,  

musique, théâtre, improvisation, etc.),  et de  mettre à l’avant les    
talents d'ici lors d’une rencontre festive entre créateurs. Une 
quinzaine de personnes présenteront  leurs créations et ose-
ront  peut-être s'engager pour le prochain Amalgame dont la 
thématique est tenue secrète jusqu'au 4 décembre 20 h 30.  

Samedi 5 décembre ou  
Dimanche 6 décembre 

au sous-sol de l’église 

 Cuisine collective de Noël 
Inscrivez-vous!  
819-727-9557 
adl@stmathieudharricana.com 

Vendredi 18 décembre 
17 h 30 au sous-sol  

de l’église 

 Souper de Noël du Club Nature 
Billets en vente au bureau municipal, 
auprès des enfants du Club Nature et 
à la porte 

Vendredi 18 décembre 
19 h au sous-sol  

de l’église 

 Contes et légendes Noël 
GRATUIT 
*Rencontre intergénérationnelle* 


