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Année 2015, numéro 01— Janvier 

-ACTIVITÉ- 
Atelier pour les aînés 

Ateliers divers;  jeux de mémoire, 
chansons, exercices, et plus encore! 

 

Mardi 27 janvier 13h30  
au sous-sol de l’église  

 

Information: 
 Sylvie au 819-732-6696 

poste 3163 

-ACTIVITÉ- 
Souper dansant 

« Plaisir assuré » 
 

Samedi le 7 février 2015 à compter de 18:00 
Au sous-sol de l’église de St-Mathieu 

 
Prix :  20$ pour un souper 4 services 

Billets : en vente au bureau municipal 
Apportez vos breuvages alcoolisés ou non. 

 
« Pas besoin de suivre des cours de danse pour danser » 

 

-AVIS- 
Nouveau prix des caisses d’eau 

 
Prenez note qu’à partir du 1er janvier, le prix d’une caisse d’eau 
passera de 3,50$ à 3,75$. 

-AVIS- 
Horaire du bureau pendant le temps des fêtes 

 

Prenez note de l'horaire du bureau municipal et du comptoir de 
Postes Canada pendant la période des fêtes: 
 
Lundi 22 décembre        8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 
h30                                     
Mardi 23 décembre       8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30                     
Mercredi 24 décembre  8 h à 12 h                            
Jeudi 25 décembre         FERMÉ 
Vendredi 26 décembre  FERMÉ                                 
Lundi 29 décembre        FERMÉ  
Mardi 30 décembre        8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 31 décembre  FERMÉ  
Jeudi 1er janvier               FERMÉ 

-HORAIRE DE  
L’ANIMATEUR JEUNESSE- 

 
Expédition de raquettes 
au camp municipal 
Samedi 10 janvier 
DÉPART: 11H 
de la patinoire de St-Mathieu-
d'Harricana 
 
Apportez vos raquettes et votre 
lunch 
(Quelques raquettes disponibles) 

 
Disco-patin 

Vendredi 23 janvier 
de 18h30 à 21h30 

à la patinoire de St-Mathieu-
d'Harricana 

 
Apportez votre iPod et votre tasse 

pour le chocolat chaud 
 

Pour informations : 
Sébastien Morand 

sebastienmorand3@gmail.com 
819 727-2700 

Joyeux Noël et bonne    

année à tous et à toutes! 
de la part de l’équipe municipale 
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Résumé de la séance du conseil du 3 décembre 
 
 Le conseil appuie la mission de Pro-consigne Québec et autorise le Front commun québécois pour une 

saine gestion écologique des déchets à faire état publiquement de cet appui. 
 
 Le conseil renouvelle l’entente de protection contre l’incendie avec la Ville d’Amos et autorise monsieur 

le maire Martin Roch et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Anne-Renée Jacob à si-
gner au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la conclusion de cette entente. 

 
 Le conseil adopte les comptes payés et à payer du mois de novembre pour un total de 46 055.14$. 
 
 Les déclarations des intérêts pécuniaires des élus sont déposées. 
 
 Le conseil retient les services de monsieur Daniel Tétreault, comptable agréé, pour l’audit des états finan-

ciers de la Municipalité pour l’exercice devant se terminer le 31 décembre 2014. 
 
 La Municipalité embauche monsieur Jean-François Gagnon à titre de responsable des travaux publics. 
 
 Le conseil mandate madame la conseillère Lucie Crépeault à titre de représentante de la  communauté 

de St-Mathieu-d’Harricana au conseil d’établissement des écoles de St-Mathieu et de La Motte. 
 
 Le conseil signifie son intérêt à faire partie du circuit des fontaines à Tourisme Amos-Harricana et manda-

te madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 
 Le prix de vente du 18 litres d’eau augmentera à 3.75$ à compter du 1er janvier 2015. 
 
 L’appel d’offres pour le contrat de récolte de bois 2014-2015 est lancé. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
203, chemin Lanoix 
St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 
 

AVIS PUBLIC 
 
À tous les contribuables, prenez avis :  
 
QUE  lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le       
mercredi 7 janvier à vingt heure au 203, chemin Lanoix, la Municipalité 
de St-Mathieu-d'Harricana se prononcera sur une demande de déro-
gation     mineure pour une propriété située sur la  route 109 (numéro 
de cadastre 4 003 842).  
La nature de la demande de dérogation mineure consiste à :  

Relever le garage de 2 pieds 
 

QUE  toute personne peut se faire entendre par le conseil relative-
ment à cette demande. 
 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce quatrième jour du mois de dé-
cembre deux mille quatorze.   
 
_________________________________ 
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AVIS PUBLIC 
 

Aux contribuables de la Municipalité de                  
St-Mathieu-d’Harricana 
203, chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de St-Mathieu-d’Harricana; 
 
QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, devant 
être en vigueur durant les exercices financiers 
2015, 2016 et 2017, a été déposé à mon bureau le 
29 octobre 2014, et que toute personne peut en 
prendre connaissance au bureau municipal , du-
rant les heures d’ouverture régulières.  
 
QUE conformément aux dispositions de l’article 74 
de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est           
également donné que toute personne qui a un     
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou 
l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement 
à un bien dont elle-même ou une autre personne 
est propriétaire, peut déposer une demande de 
révision prévue par la section I du chapitre X de 
cette loi.  
 
QUE pour être recevable, une telle demande de 
révision doit remplir les conditions suivantes : 

 
 Être déposée avant le 1er mai 2015; 
 Être faite sur le formulaire prescrit à 

cette fin et disponible au bureau         
municipal de St-Mathieu-d’Harricana 
ou au bureau de la MRC d’Abitibi; 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y 
être envoyée par courrier recomman-
dé : 

MRC d’Abitibi 
571, 1ère rue Est 

Amos (Québec) J9T 2H3 
 

Être accompagnée de la somme d’argent    
déterminée par le règlement #59 de la 
MRC d’Abitibi en fonction des catégories 
de demandes et applicables à l’unité     
d’évaluation visée par la demande. 

 
Donné à St-Mathieu-d’Harricana, ce dixième jour 
de novembre deux mille quatorze. 
___________________________________ 
Anne-Renée Jacob 
Secrétaire-trésorière 
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Carte des travaux forestiers 2014-2015 
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
Une pile de cadeaux pour Noël! 

C'est bientôt Noël. Grand-maman Lise a acheté pratiquement tous les cadeaux inscrits 
sur sa liste. Tous les membres de la famille seront contents! Même Rubis, la chienne de la famille, aura son    
présent. Mais regardons de plus près ses achats. Grand-maman a acheté plusieurs cadeaux pour ses petits-
enfants, Élise et Louis. Parmi ces cadeaux, certains jouets fonctionnent avec des piles. Afin d'éviter que            
quelqu'un ait la malencontreuse idée de retirer la pile de l'avertisseur de fumée pour faire fonctionner un des 
jouets, grand-maman en a achetées et les a jointes aux cadeaux. Ainsi, pas de danger qu'on oublie de remettre 
la fameuse pile dans l'avertisseur. Elle n'aura pas été retirée! 

Par ailleurs, cet automne, elle a constaté que le cordon d'alimentation de la perceuse électrique de 
grand-papa Yves était usé. C'est dangereux! Grand-papa peut mettre le feu en utilisant un appareil dont le     
cordon est abîmé. Lorsque l'enveloppe du cordon d'alimentation sèche et craque, un arc électrique risque de 
se former. Alors, comme c'est un vieil outil, grand-maman Lise lui a donc acheté une nouvelle perceuse. 

Elle offre à sa fille Léa un magnifique chandelier. Elle l'a bien choisi : il est fait d'un matériau résistant au feu 
et sa base est stable. Plusieurs incendies sont causés par des chandelles que les gens ont oublié de surveiller. La 
chandelle se consume totalement et le porte-chandelle brûle ou éclate selon qu'il est fait de bois ou de verre 
non résistant à la chaleur. En naviguant sur Internet, grand-maman a appris qu'on doit éteindre la chandelle 
dès qu'elle se trouve à 5 cm (2 po) du chandelier et qu'il faut exercer une surveillance constante, surtout s'il y a 
des enfants ou des animaux domestiques à la maison. Grand-maman Lise a donc imprimé ces précieux conseils 
de sécurité et les a mis dans la boîte, avec le cadeau. 
 
À son gendre Michel, elle a pensé offrir un poêle à fondue. Saviez-vous que la mauvaise manipulation des    
poêles à fondue est la première cause d'accident chez les grands brûlés au Québec? Sans compter les risques 
d'incendie. Bien des gens versent du combustible dans le brûleur alors qu'il est encore chaud. Quel danger! La 
chaleur peut faire s'enflammer l'alcool qui reste dans le brûleur, et les vêtements de la personne qui le tient 
peuvent prendre feu. Il est préférable d'avoir sous la main un deuxième brûleur. Comme grand-maman Lise le 
sait, elle a donc pensé en ajouter un. 

Voilà! C'est pas mal. Noël sera sous le signe de la prudence, d'autant plus que grand-maman a 
remplacé par un neuf le cordon de rallonge usé utilisé pour brancher le sapin de Noël. Elle a aussi demandé à 
grand-papa Yves d'acheter un cordon de rallonge à usage extérieur afin de brancher les décorations qui sont 
installées dehors. De plus, cette année, elle a fait du bricolage. Elle a peint et décoré aux couleurs du salon un 
vieux bidon métallique surélevé. Grand-papa pourra y déposer les cendres du foyer. Ce sera pratique,               
esthétique et sécuritaire. 

Bon, elle doit retourner faire des courses. Il lui reste encore deux ou trois petites choses à 
acheter pour faire des heureux. Et vous? Passerez-vous un Noël sécuritaire? Si vous voulez des pompiers au      
réveillon, vaut mieux les y avoir invités. N'est-ce pas? 

Joyeux temps des Fêtes! 

 

http://www.gouv.qc.ca/
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Babillard 

COURS DE DANSE EN LIGNE 
SESSION HIVER 2015 

 

Les cours de danse en ligne reprendront après les fêtes tous les jeudis 
soirs à partir du 15 janvier à 19h00. 
 
Il en coûte 60 $ pour une session de 12 cours. 
 
Pour vous informer ou vous inscrire, contactez Lucie Crépeault en 
après-midi  au 732-4251. 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 

Boutique des arts 
CULTURAT 

 
Nous invitons tous les artistes 
et   artisans de St-Mathieu-
d’Harricana à s’inscrire à cette 
boutique. 
 

www.culturat.org/
boutique 

http://www.culturat.org/boutique
http://www.culturat.org/boutique
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Section INFOS AÎNÉS ET PROCHES AIDANTS 
 
 Nous aimerions savoir:  

  -Est-ce que cette section vous est utile? 

  -Quelles informations souhaiteriez-vous y retrouver? 

  -Avez-vous des commentaires concernant cette section? 

819-727-9557 / agt.dev@cableamos.com 

Ligne Info-Aînés  
 

 
 
 

Caroline Brière 
Travailleuse de milieu  

auprès des aînés 
819-444-8873 

travailmilieuaines@gmail.com 
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Communiqué 
Déneigement des entrées privées 

 
Avec le début de la saison hivernale, certains citoyens poussent la neige de leur entrée privée sur l’accotement 
ou de l’autre côté de la route. 
 
Cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière. En plus de compliquer les   
opérations de déneigement, elle peut avoir des conséquences importantes en ce qui a trait à la sécurité         
routière. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut occasionner des accidents lors de manœuvres 
de sorties des entrées privées.  
 
Ces interdictions sont inscrites dans le Code de la sécurité routière aux articles 498 et 507 et se lisent comme 
suit : 
 
498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, 
sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin. 
 
507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ 
(plus les frais d’administration). 
 

-30- 
 
Sergent Marie-Josée Ouellet 
Sûreté du Québec 
District de l’Abitibi-Témiscamingue—Nord-du-Québec 
(819) 763-4806—www.sq.gouv.qc.ca 

 

        Première ressource, aide aux parents 
 
Un nouveau nom et une nouvelle image pour l’organisme Éducation Coup-de-Fil 
qui devient Première Ressource, aide aux parents.  
 
Depuis maintenant plus de 30 ans, Première Ressource, aide aux parents offre un 
service de consultation téléphonique professionnelle pour les relations parents-
enfants et ce, à travers le Québec. En cas de besoin, un accompagnement vous est 
même offert de façon continue pendant un certain temps. Ce service s’adresse aux 
parents, aux conjointes et conjoints des parents, aux jeunes, aux membres de la fa-
mille et au personnel des milieux d’intervention auprès des jeunes. 
 

Bien inscrit dans la nouvelle réalité sociale où la population a de plus en plus tendance à utiliser les nouvelles 
technologies de l’information et des communications pour trouver des solutions à leurs problèmes, Première 
Ressource, aide aux parents facilite l’accès à son service en offrant un service de consultation par courriel, via 
son site Internet. 
 
Parmi les autres services offerts, on trouve un atelier de 20 heures en huit rencontres sur l’après séparation et 
le vécu parents/enfants, des albums d’histoires pour les enfants de 3 à 7 ans et différents articles sur des sujets 
qui touchent les parents et qui sont disponibles sur le site Internet de l’organisme. 
 
Chaque année, plus de 2000 familles, représentant au-delà de 4000 enfants, bénéficient des consultations of-
fertes par l’organisme afin de traverser les difficultés courantes de la vie familiale.  
 

Première Ressource, aide aux parents : Une seule valise pour toutes vos solutions! 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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7 
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Raquettes 
(10-17ans) 

11 
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13 
 
Club du Bel 
Âge  

14 

 
 

15 

Danse en 
ligne 

16 
 

17 
 

18 

 
19 

Date limite 
achat eau 

20 21 22 
 

23 
 
Disco-patin 

24 
 

25 26 
 

27 
Atelier pour 
les ainés  

28 
 
 
 

29 30 
Jam de  
musique 

31 

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

Année 2015, numéro 01, Janvier 

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 janvier 

Samedi 10 janvier 
Départ 11h à la patinoire 

 Expédition en raquettes (10-17 ans) 
Apportez vos raquettes et votre 
lunch—Raquettes disponible sur de-
mande 

Mardi  13 janvier 
Sous-sol de l’église 

13h30 à 15h30 

 Retour des mardis du Bel Âge 
Tous les mardis 

Jeudi 15 janvier  
Sous-sol de l’église 

19h00 

 Reprise des cours de danse en ligne 
Tous les jeudis 

Vendredi 23 janvier 
patinoire 

18h30 à 21h30 

 Disco-patin 
Apportez votre tasse pour le        
chocolat chaud 

Mardi 27 janvier 
Sous-sol de l’église 

13h30 

 Atelier pour les aînés 
Jeux de mémoire, chansons,          
exercices, café et discussion 

Samedi 7 février 
Sous-sol de l’église 

18h00 

 Souper dansant 
20$- souper 4 services 
Billet en vente au bureau municipal 

 
Vous voulez libérer 

vos livres? 

Pensez au point de 

chute « Libérez les       

livres » du Mirad’Art 


