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23 décembre:  

8 h à 17 h 30 

24 décembre:  

8 h à 12 h 

25 décembre: 

Fermé 

26 décembre: 

Fermé 

30 décembre:  

Fermé 

31 décembre:  

Fermé 

1
er 

janvier:  

Fermé 

2 janvier:  

Fermé 

Horaire des fêtes  -  Bureau municipal 

Prenez note des heures du bureau municipal ainsi que du comptoir postal 

pour la période des fêtes 

Distribution d’eau en décembre 

11 et 12 décembre 

En raison du temps des fêtes, la date limite pour l’achat 

des coupons d’eau en décembre est :  

Le lundi 2 décembre 2019 

La distribution des caisses d’eau :  

Mardi et mercredi 11 et 12 décembre 2019 

Merci de votre collaboration ! 

Collecte des bacs 

La collecte du bac brun se fera une fois 

par mois pour la période Hivernale. 

Veuillez-vous référer au calendrier à la 

fin du journal pour les journées de 

cueillette. 

Neige 

L’hiver est à nos portes et 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. Il y va de notre sécurité à tous. La Sûreté du Québec 

sera avisée dès la constatation d’une infraction relative à ce règlement. 

Merci de votre collaboration ! 



• La Commission scolaire Harricana nous transmet, tel que le prévoit la procédure, la liste des 

taxes scolaires qui restent dues par les propriétaires de notre municipalité. 

• Le conseil reçoit, de la part de citoyens de la municipalité de La Motte, une demande de prise en charge 

du déneigement de leur chemin.  Le conseil regrette de ne pouvoir accepter cette demande. Il préfère 

concentrer ses ressources sur le déneigement de ses propres chemins publics. 

• Le conseil accepte de contribuer financièrement au projet de recherche de deux professeurs-chercheurs 

de l’UQAT dont les travaux sont en lien avec les forêts et l’eau, selon le budget établi.  

•  Le conseil adopte les comptes payés et a payé pour le mois d’octobre au montant de 109 328.32 $. 

• Les membres du conseil municipal sont convoqués à une séance extraordinaire pour l’adoption 

du budget 2020. La séance aura lieu le jeudi 12 décembre à 17 h au sous-sol de l’église. 

• Pendant la période des fêtes, il a été convenu que le bureau sera fermé du 24 décembre à 12 h au 

6 janvier 8 h. 

• Tel que le prévoit l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, le conseil adopte la procédure pour 

le traitement des plaintes. 

Cette présentation de l’ordre du jour vise à rendre l’information plus accessible aux citoyens. La Municipalité ne s’engage 
d’aucune façon à se limiter à cette liste et pourra y apporter des modifications. L’ordre du jour officiel est adopté à l’ouver-
ture de la séance. Il est donc sujet à changement jusqu’à ce moment. Cela étant dit, lors de la prochaine séance, les sujets 
suivants devraient figurer à l’ordre du jour : 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de novembre 

4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 

4.2 Lecture de la correspondance  

5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer 

5.2 Adoption de la liste des immeubles en vente pour les taxes 

5.3 Octroi du contrat de Récolte de bois pour l’hiver 2019-2020 

5.4 Dépôt du registre public des déclarations 

5.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

5.6 Changement de prix de la caisse d’eau 

6. Varia 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 4 décembre 2019 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 novembre 2019 
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Vestiaire pour sportifs 

Situé au 203 A chemin Lanoix, sous le Mirad'Art, le vestiaire est ouvert en tout temps et offre du con-

fort aux utilisateurs de la patinoire. Bancs, toilette, table à langer sont installés. Un système de haut-

parleurs extérieurs permet aux usagers d'écouter de la musique tout en patinant.  

Un fil pour brancher votre baladeur numérique est prévu à 

cet effet. 

Notez bien que le vestiaire peut aussi servir aux utilisateurs 

des terrains de tennis, basket-ball, base-ball et soccer pen-

dant la période estivale. 

Un babillard est disponible pour publier vos annonces! 

Profitez de nos infrastructures même en hiver 

Camps municipaux 
Deux camps municipaux sont à votre disposition 

soit, le camp vert et le camp rouge. Ils sont situés 

le long du sentier municipal et ils sont munis d'un 

poêle à bois, de bois sec, d'une table et de chaises. 

http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/miradart
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/patinoire-terrain-de-tennis-et-basket-ball
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/sentiers-municipaux
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5 décembre 2019 
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LE CHAUFFAGE AU BOIS ET LE RAMONAGE 
Pour votre sécurité, lisez les conseils suivants : 

• Achetez et utilisez un appareil de chauffage qui présente une preuve d'homologation par un organisme recon-
nu comme ULC ou CSA. 

• La créosote est un dépôt crouteux formé par la fumée. Elle s'agrippe aux parois de la cheminée et est 
très inflammable. Seul un bon ramonage peut l'éliminer. 

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 

• Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tout matériel 
combustible, car elles peuvent rester chaude jusqu’à 72 heures et provoquer un incendie. 

• Installez un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage. Placez-le à 
plus de 3 mètres de l’appareil de chauffage. 

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE : 

• Fermez la clé, si possible  -  Sortir immédiatement  -  Composez le 9-1-1 

Sécurité publique 

Rappel des règles de sécurité aux 

motoneigistes 

Trucs et conseils pratiques à retenir: 

Dans les sentiers, respectez la limite de vitesse 

• Rester sur le côté droit du sentier 

• Réduire la vitesse en territoire inconnu 

• Faire attention en traversant les routes 

La nuit, vous devez RALENTIR ! 

• Plus vous voyagez lentement moins que vous avez 

besoin de distance pour vous arrêter 

• Éviter de conduire sur l’accotement des routes 

• Prudence sur les lacs et rivières. 

Réservoir incendie attention ! 

Sur le territoire de la Municipalité, il y a deux réservoirs in-

cendie (un en face de la patinoire et l’autre secteur Lac-des-

Hauteurs). Soyez vigilant et évitez de passer trop près. 

PRUDENCE !!! 

Au Lac-des-Hauteurs, plusieurs orignaux traversent le che-

min et le sentier de motoneige.  

- Déneigement - 

Rappel concernant vos bacs 

bleu, vert et brun 

Nous vous rappelons que votre bac bleu, 

vert ou brun ne doit pas empiéter sur le 

chemin municipal.   

Il est donc important de vous assurer de 

positionner vos bacs dans les limites de 

votre terrain, idéalement sur votre ponceau 

d'entrée.  

Nous ne sommes pas responsables des 

dommages causés à vos bacs si ceux-ci se 

retrouvent dans le chemin et nuisent au dé-

neigement. 

Merci de votre collaboration 



Ils ne dorment pas encore! 
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Soirée de reconnaissance des Eau-dacieux 
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Cette année, nous avons à nouveau eu le plaisir de souligner l’apport des Eau-Dacieux ! 

Le 14 novembre dernier, le resto-bar le Sam’s Grill nous a accueilli pour un 5 à 7 qui fut très agréable.  

Nous avions aussi invité les nouveaux arrivants du village, afin de leur dire chaleureusement bienvenue! 

Tous ont été gâtés par un sac à collations réalisé avec la collaboration de deux entreprises d’ici :  

Du fil pour la Terre et Sérigraphie St-Mathieu.  

Merci à tous d’avoir participé et on se regâte l’an prochain, après une nouvelle année pleine d’eau-dace! 

Nous serons heureux d’aller à la patinoire pour les discos-patin et le hockey 

6-12 ans qui reprendront pour la saison hivernale! 

La Municipalité est à la recherche d’un(e) surveillant(e) pour les discos-patin. 

Elles auront lieu un vendredi sur deux, de 18 h à 21 h. Le/la responsable doit 

préparer le thermos de chocolat chaud, mettre l’ambiance musicale et assu-

rer une présence pour la sécurité de tous. Le tout est rémunéré. Appelez à la 

Municipalité pour poser votre candidature! 819 727-9557 poste 321. 

Surveillant(e) recherché(e) 

La patinoire est en préparation 
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zéro déchet 

Hé Oui! 

Festivité, décoration et célébration pendant le temps des fêtes 

Il y a plusieurs façons de réduire le gaspillage même pendant la période des Fêtes en suivant le principe de   

« zéro déchet ». 

Un Noël zéro déchet ou au moins « plus vert » nous ramène aux valeurs simples de bons moments 

en famille.   Voici quelques idées. 

Faire un sapin « autrement » 

Sapin naturel ou artificiel? En fouillant, vous pourrez trouver des fa-

çons de faire un sapin original avec des articles que vous avez déjà à 

la maison. 

Vous avez peut-être une belle plante qui pourrait servir en le décorant 

ou en acheter une que vous rêvez d’avoir, la décorer et la garder, par 

la suite, chez vous pendant des années! 

Emballage écolo et décoration de Noël 

Pour un Noël zéro déchet, il faut penser à recycler et à réutiliser. Il y a 

beaucoup de choses dans votre bac de recyclage qui peuvent servir à 

emballer vos cadeaux. Il faut se servir de notre imagination et de  

notre créativité au lieu d’acheter de nouvelles décorations. On peut 

réutiliser ceux que nous avons et bricoler pour donner une nouvelle 

vie à ses objets. 

Crédit Photos Pintarest 
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ATTENTION À TOUS LES PAROISSIENS 

 

La Fabrique de St-Mathieu-d’Harricana procédera 

à l’élection de deux marguilliers le 7 décembre 2019 afin 

de remplacer monsieur Denis Lanoix dont le mandat se 

termine et qui est non renouvelable et 

de madame Huguette Cyr qui préfère ne pas renouveler 

son mandat.  

 

On a besoin de vous ! 

 

Pour les personnes intéressées si vous voulez avoir plus de 

détails concernant les réunions, communiquez avec 

la secrétaire madame Monique Desrosiers au 

819-444-8480. 

 

La Fabrique remercie aussi tous les paroissiens qui ont payé leur 

capitation pour 2019. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, la 

contribution suggérée représente 2$ par semaine, donc 100$ par 

année par famille. 

Merci de participer financièrement à votre paroisse. 



Babillard 
Bel Âge  

La dernière activité au sous-sol de l’église sera le 3 décembre 2019 et nous recommencerons le7 janvier 2020. 

10 décembre 2019 - activité de quilles pour le Bel Âge aux petites quilles au 3e étage à Amos. L’arrivé 13h30 

et le début des quilles 14 heures pour 3 parties.  

17 décembre 2019 - vers 13 heures 30 pour ceux qui veulent participer à des jeux de sociétés ou de cartes. 

Nous aurons un brunch  de Noël pour le souper au Sam's Grill (ancienne Base Figuery) St Mathieu D'Harrica-

na au coût de $25.00 taxes pourboires inclus. 

Faire la réservation pour les 2 activités auprès d’Aline au 732-2707 ou Monique au 444-8480. 

Bienvenue à tous!  Journée spéciale, vous y êtes tous invités membres du Bel Âge ou pas. 
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Babillard 
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Gens de St-Mathieu et des environs, vous êtes à la recherche d’un 

emploi à temps partiel ? 

L’école de St-Mathieu recherche activement un(e) surveillant(e) d’élève pour le dîner, soit de 12 h à 13 h 15 pour un 

total de 75 minutes / jour x 5 jours = 6 heures et 15 minutes / semaine. Pour l’ année scolaire 2019-20. 

Salaire entre 19,85$ et 21,50 $ selon votre scolarité. 

Ce défi vous intéresse ? Vous voulez participer à la vie de l’école du village ?  

Veuillez faire parvenir votre C.V. à la commission scolaire Harricana à l’adresse courriel suivante :  

recrutement@csharricana.qc.ca . 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Mario Massé au : 819-732-4226 

Mario Massé, directeur  

À la recherche d’une gardienne 

Bonjour je m'appelle Amy, je suis de St-Mathieu-

d'Harricana, j'ai 11 ans et demi et je viens tout juste 

d'avoir mon cours de gardien averti.  

Je serai disponible les soirs et les fins de semaine 

pour garder vos enfants.  

819-732-4343  

Banque alimentaire  

• La prochaine distribution se fera le mardi 

17 décembre 2019 

• Entre 15 h et 18 h 

• Au vestiaire de la patinoire au 

 203-A, chemin Lanoix 

Inscription obligatoire avant le 16 décembre 

Pour information et inscription :  

819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com 

Pour vos soirées party du temps des fêtes. 

Disponible au bureau municipal 

mailto:recrutement@csharricana.qc.ca


Décembre 2019 
Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

1 2 Date limite 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 

Banque 

Alimentaire 

18 19 20 21 

22 23 24 

Bureau Ferme 

à 12 h 

25 

Bureau Fermé 

26 

Bureau Fermé 

27 28 

29 30 

Bureau Fermé 

31 

Bureau Fermé 

    

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 19 h 

Séance du conseil municipal 
à 20 h 
Au sous-sol de l’église 

 Année 2019, numéro 12, décembre  

203 chemin Lanoix 
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : (819) 727-9557 
Lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h 30 à 17h 30 
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 
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ATTENTION!  ATTENTION! ATTENTION! 

La Distribution des caisses d’eau de décembre sera beaucoup plus tôt 
La date limite pour l’achat des coupons est le 2 décembre 2019 et la distribution se fera  

Le MARDI 10 décembre 2019 de 16 h à 18 h et  

le MERCREDI 11 décembre 2019 de 7 h à 8 h et 16 h à 18 h 

Évènements Décembre 

12 décembre 

 Séance extraordinaire 

Adoption du budget 2020 
17 h sous-sol de l’église 

17 décembre 

 Banque alimentaire 
15 h à 18 h (Inscription avant 
le 16 décembre 


