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Année 2016, numéro 01—Janvier 

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 

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 

Prenez note que, du 24 décembre au 3 janvier, vous pourrez récupérer 
vos colis à la Boutique du bureau Gyva situé au 221, rue Principale Sud 
à Amos. 

-ACTIVITÉS- 
Invitation du Club du Bel Âge 

 

Pour vous les 50 ans et plus, jeunes retraités, qui aimez rire, participer à 
des jeux, se tenir en forme et passer un bel après-midi, plaisir garanti, 
ceci est pour vous. 
 

Soyez audacieux, venez au moins une fois à la rencontre hebdomadaire 
du mardi après-midi à compter de 13h30, constatez par vous-mêmes. 
Les rencontres débutent mardi le 12 janvier 2016 au sous-sol de l’église 
de St-Mathieu. 

Danse en ligne 
  

Les cours de danse en ligne reprendront le  14 janvier et auront lieu    
chaque jeudi de 19 h à  20 h. Il en coûte seulement 5$ par cours, donc 
60 $ pour la session de 12 cours. 
 

Les gens de tous âges sont bienvenus.  Minimum 15 inscriptions 
 

Inscription: Lucie Crépeault au 819-732-4251 sur l'heure du midi 

-SITE INTERNET- 
Nouvelle section  

 

L’équipe municipale a mis en ligne 
une nouvelle section sur le site        
internet. Elle s’adresse aux aînés et 
aux proches aidants d’aînés.  On y 
retrouve des nouvelles, une liste 
d’activités et un bottin de              
ressources. 
 
Voici comment y accéder:  
 Rendez-vous sur notre site internet: 
 www.stmathieudharricana.com 
 Je suis citoyen 
 Zones du citoyen 
 

-AVIS- 
Sondage sur la communication: date limite reportée 

 

La Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana est soucieuse d'assurer une bonne communication avec tous les    
harricaniens et harricaniennes. L'équipe municipale souhaite connaître votre utilisation et appréciation des      
différents canaux de communication. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce            
questionnaire avant le 15 janvier 2016. Vous trouverez le sondage sur notre site internet:. 
 

www.stmathieudharricana.com dans la section « Les actualités » 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 2 décembre 2015 
 

 Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de novembre au montant de 74 433.12 $. 
 
  Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil sont déposées. 
 
 Le conseil mandate monsieur Daniel Tétreault, CPA pour effectuer l’audit des états financiers pour l’exercice 

se terminant le 31 décembre 2015. 
 
 Le conseil autorise l’embauche de madame Johanne Morin à titre de Coordonnatrice des services               

municipaux. 
 
 Le conseil adopte les nouveaux prix pour l’achat  des caisses d’eau. 

-AVIS- 
Nouveau prix des caisses d’eau  

 

Prenez note qu'il y a eu une modification au prix de la caisse d'eau.  Le 
prix d'une caisse d'eau passe de 3,75$ à 4,00$ si vous achetez vos           
coupons chaque mois.  Par contre, si vous achetez vos coupons pour 6 
mois d'avance, le prix de la caisse demeurera à 3,75 $.  Et, si vous  achetez 
vos coupons pour l'année complète, le prix de la caisse d'eau sera de      
3,50$.  
Ces changements sont en vigueur depuis le 2 décembre dernier. 
 
Le service de distribution d’eau 

Depuis 2007, un service de distribution de caisses d'eau a été mis en place 
par la Municipalité afin de répondre aux besoins des citoyens. Ce service 
offre à tous les citoyens la possibilité de se procurer à un coût préférentiel 
de l'eau pour la consommation personnelle. En 2014, une politique         
d’échange a été mise en place. Pour plus d’information, veuillez consulter 
la section des services municipaux sur le site internet                                        
stmathieudharricana.com. 

-AVIS- 
Troc-tes-trucs 

 

Vous êtes intéressé à vous                  
impliquer dans le projet               
Tro c - t e s - t r u c s ?  C o nt a c t ez               
Véronique: 
Par téléphone: 819-727-9557   
Par courriel:  
troc-tes-trucs@stmathieudharricana.com 

 
Veuillez noter que l’équipe de      
Troc-tes-trucs est aussi à la            
recherche d’un organisme intéressé 
à venir chercher les articles en  sur-
plus à la fin de la journée. 
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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 7 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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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 saisonnier (hiver)– 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


 5 

-MOT DE L’INSPECTEUR- 
Rappel sur la neige 

 

Comme vous le savez, il est            
impératif de garder votre neige sur 
votre propriété. En effet, nous 
avons un règlement qui interdit de 
déposer votre neige sur                 
l’accotement ou  de la transférer de 
l’autre côté du chemin. II y va de 
notre sécurité à tous. Cette  année, 
le règlement sera appliqué, la          
Sûreté du Québec sera avisée dès 
la constatation d’une infraction       
relative à ce règlement. 
 
Veuillez aussi noter que je serai au 
bureau municipal le mercredi        
20 janvier 2016. Vous pouvez    
prendre rendez-vous par téléphone 
en appelant au 819-727-9557      
pendant les heures d’ouverture. 
 
Je vous remercie de votre              
collaboration. 
 
Mario Guévin 

Inspecteur municipal 

À VENDRE 

Cuisinière 
 

Les articles sont vendus tels quels. La Munici-
palité 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 

-AVIS- 
Le calendrier municipal 

 

La Municipalité est heureuse de vous offrir le 
calendrier municipal 2016. Vous devriez 
l'avoir reçu à la fin décembre avec votre 
courrier et le journal "La Nouvelle de               
St-Mathieu".   
 
Comme chaque année, vous pourrez y 
consulter  les dates importantes à retenir en 
2016.  Nous vous invitons à  conserver cet    
aide-mémoire précieusement.  En plus d'être     
utile, cette année le calendrier est illustré   
exclusivement de photos qui mettent en     

valeur notre territoire.  Enfin,  vous y trouverez le répertoire des             
entreprises et des entrepreneurs-résidents. Vous pourrez vous y référer 
selon vos besoins. 

mailto:direction@stmathieudharricana.com
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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. 

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.     
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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 6 janvier  à vingt heure au 203,        
chemin Lanoix, la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana se prononcera sur une demande de dérogation mineure 
située sur le chemin du lac-Figuery (numéro de cadastre 4 004 023).  
 
La nature de la demande de dérogation mineure consiste à :  
 Régulariser la situation irrégulière du système d’épuration des eaux usées qui a été installé à moins de quinze 

(15) mètres de la ligne des hautes eaux. 
 

QUE  toute personne peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce quinzième jour du mois de décembre 2015.   
 
_________________________________ 
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
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Babillard 
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Babillard 

Ligne Info-Aînés  
 

 
 
 

Caroline Brière 
Travailleuse de milieu  

auprès des aînés 
819-444-8873 

travailmilieuaines@gmail.com 

Offres d’emploi au Camp-école Chicobi 
 

Le camp-école Chicobi est en période de                 
recrutement pour l’été 2016 soit: coordonnateur
(trice) de camp, moniteurs(trices) de camp,            
techniciens(ciennes) en sciences naturelles,          

cuisinier(ière), aide-cuisinier(ière). Pour plus d’information: 
 www.chicobi.net  
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Janvier 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 
Jour de  
l’an 

2 

 

3 
 

4 
 

 

5 

 

6 

 

7 8 9 
 

10 

 

11 
 

12 
Retour du  
Bel Âge 

13 

 

14 
Retour de la 
danse en  
ligne 

15 
 

16 

17 18 

Date limite 
achat eau 

19 

 

20 
 

21 
 

22 
 

23 

24 / 31 25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 
 
Disco-patin 

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 2016, 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 

Mardi 12 janvier 
Sous-sol de l’église 

13 h 30  

 Retour du Bel Âge 
Pour tous les 50 ans et plus 

Jeudi 14 janvier 
Sous-sol de l’église 

19 h à 20 h  

 Reprise des cours de danse en ligne 
Pour tous! 
5$ / cours 

Vendredi 29 janvier 
Patinoire 

De 18 h 30 à  21 h 30 

 Disco-patin 
Apportez votre tasse pour le chocolat 
chaud 


