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Bureau municipal et
comptoir postal

Collecte des matières
résiduelles

Prenez note que le bureau
municipal ainsi que le comptoir
postal seront ouverts seulement
le mercredi 28 décembre pour la
période du 23 décembre au 2
janvier 2017 inclusivement.

Nous désirons aviser les citoyens
que la collecte des bacs verts et
bleus se fera comme à l’habitude
pour la période des fêtes.

Prenez note que, du 23 décembre
au 3 janvier, vous pourrez
récupérer vos colis à la Boutique du
bureau Gyva situé au 221, rue
Les enfants de 6 à 12 ans sont Principale Sud à Amos.
invités tous les lundis 18 h à
partir du 9 janvier à venir jouer au
hockey à la patinoire de
St-Mathieu-d’Harricana.
Les équipes seront différentes
chaque semaine, selon le nombre
d’enfants présents. Ils devront, au
minimum, porter un casque, des
gants, des patins et avoir leur
bâton de hockey. Les parents sont
également les bienvenus à jouer.
Lors de ces rencontres, les parents
seront responsables de leurs
enfants.

Bac bleu: vendredi 23 décembre

Bac vert: vendredi 30 décembre

Les Vendredis
30 décembre
13 et 27 janvier
10 et 24 février
10 mars
18 h 30 à St-Mathieu-d'Harricana
Apportez votre tasse pour le chocolat chaud!
Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit
annulée si la température n’est pas favorable.
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-ActivitéCours de danse en ligne
Les cours de danse en ligne reprendront à partir 19 janvier
prochain. La session de cours se déroule sur douze semaines, tous
les jeudis, de 19 h à 20 h.
Tout le monde est invité, hommes et femmes, débutants ou
avancés. Des groupes de débutants sont formés au besoin.
Pour information et inscription: téléphonez sur l’heure du midi,
Lucie Crépeault au 819-732-4251.
Bienvenue à tous!

-ComitéLe Bel Âge
Nous serons de retour le 10 janvier au
sous-sol de l'église à 13 h 30. Venez vous
amuser. On vous attend.
Aux personnes intéressées:
Téléphoner à Aline au 732-2707, Monique
au 732-8480 ou Cécile au 727-2314.

Quelques remerciements de la
part de Louise Morin

et au bureau
municipal

Merci à ceux qui ont rendu possible le bon
déroulement du concert de Noël de mes
élèves de musique:

Marie-France Leclerc pour les
chapeaux de lutins

Bernard Lessard pour le personnage du
Père Noël et le traîneau

Père Noël et la fée des étoiles

COOP IGA d’Amos pour le costume du
Père Noël et les bonbons

Pharmacie Brunet pour les bonbons

Les Entreprises Roy et Frères

La Municipalité de St-Mathieud’Harricana pour les photocopies et
bouteilles d’eau
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-Bois de chauffage à vendreLa Municipalité aura du bois de chauffage à vendre. Les quantités disponibles seront à valider lors de nos
travaux forestiers au cours de l'hiver 2017.
Nous souhaitons constituer une liste de citoyens de St-Mathieu-d'Harricana intéressés à acheter du bois. En
général, le bois est tronçonné à 8 pieds. Le prix (à valider) inclut la livraison (à l'intérieur des limites de
la municipalité) et les taxes. Le paiement doit être fait en un seul versement et est exigé avant la livraison. Le
lieu de livraison doit permettre l'accès à un camion et sa remorque autoporteuse. Un tirage au sort
déterminera le ou les acquéreurs de chaque voyage de bois disponible. Les personnes intéressées doivent
transmettre leur nom et numéro de téléphone au bureau municipal :
203 chemin Lanoix, St-Mathieu-d'Harricana, J0Y 1M0 Tél.: (819) 727-9557 poste 222 Fax: (819) 727-2052
Courriel: direction@stmathieudharricana.com
Date limite : Lundi 9 janvier 2017 à 9 h.

-MOT DE L’INSPECTEURRappel sur la neige

-AVISLe calendrier municipal

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. La
Sûreté du Québec sera avisée dès la
constatation d’une infraction relative
à ce règlement.

La Municipalité est heureuse de vous offrir le calendrier municipal
2017. Vous devriez l'avoir reçu à la fin décembre avec votre courrier et
le journal "La Nouvelle de St-Mathieu".

-AvisSondage

-À VENDREAmplificateur OSD Audio model amp300

La Municipalité souhaite connaître
votre opinion sur certains sujets.
Sondage sur les activités estivales
des
jeunes de 12 à 17 ans:
https://fr. surveymonkey.com/r/
C89GGWN
Sondage sur l’implantation d’un service de premiers répondants:
https://fr.surveymonkey.com//r/
FD7WXL7
Merci de prendre le temps de nous
aider à mieux vous servir.

Comme chaque année, vous pourrez y consulter les dates importantes
à retenir en 2017. Nous vous invitons à conserver cet aide-mémoire
précieusement pour vous y référer au besoin. Vous y trouverez
également le répertoire des entreprises et des entrepreneursrésidents.

L’article est vendu tel quel. 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-Mathieud’Harricana, J0Y 1M0
Téléphone: 819-727-9557 poste
223
Télécopieur: 819-727-2052
Courriel: direction@stmathieudharricana.com
Date limite : Mercredi 11 janvier 2017 à 9 h.
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Babillard
Gigoter Lune
Gigoter Lune Soutien aux
parents d’enfants
TDA/H d’Amos





Activités familiales
Cuisines collectives
Conférences
Et bien plus…

343, 6e Rue Ouest Suite 14
Amos (QC) J9T 2V6
Téléphone :
819-727-4567 819-442-3145
Télécopie : 819-727-4555
Courriel:
nadia1@cableamos.com

Ligne Info-Aînés

Caroline Brière
Travailleuse de milieu
auprès des aînés
819-444-8873
travailmilieuaines@gmail.com
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Babillard
Allo la Terre
à St-Mathieu-d’Harricana

Le
programme
Terre accepte :
















Allo

la

téléphones cellulaires et leurs
périphériques (tels que les
câbles,
connecteurs,
chargeurs);
télécommandes;
tablettes électroniques;
lecteurs
de
livres
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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Évènements de janvier
Vendredi 30 décembre
Patinoire
De 18 h 30 à 21 h 30

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

Lundi 9 décembre
Patinoire
18h à 19h

Hockey social 6-12 ans

Mardi 10 janvier
Sous-sol de l’église
13 h 30

Retour du Bel Âge
Pour tous les 50 ans et plus

Vendredi 13 janvier
Patinoire
De 18 h 30 à 21 h 30
Jeudi 19 janvier
Sous-sol de l’église
19 h à 20 h
Vendredi 27 janvier
Patinoire
De 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 27 janvier
Sous-sol de l’église
19 h 30

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

Disco-patins
Apportez votre tasse pour le chocolat
chaud

Disco-patins
Apportez votre tasse pour le chocolat
chaud
Reprise des cours de danse en ligne
Pour tous!
5$ / cours
Disco-patins
Apportez votre tasse pour le chocolat
chaud
Véronique Trudel en spectacle
(musique)

Messe à l’Église St-Mathieu
à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h

Janvier 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

Jour de
l’an

Bureau fermé

8

9

10

11

12

13

14

Hockey
6-12 ans

Retour du
Bel Âge

16

17

15

Disco-patin

18

Date limite
achat eau

22

23

19

20

21

27

28

Retour de la
danse en
ligne

24

25

26

Disco-patin
et
Spectacle

29

30
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