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Banque alimentaire 
 
Dates des prochaines banques alimentaires du 
mois d’août : 
 
• 4 août de 18 h à 19 h 
 
• 19 août de 16 h à 18 h 
 
Comme à l’habitude la distribution à lieu au        
vestiaire de la patinoire au 203-A, chemin     
Lanoix.  
 
SVP, veuillez respecter votre journée et 
l’heure de distribution. 
 

Inscription obligatoire  
 
Pour information :  
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Vendredi pizza 
 

Vendredi, 24 septembre à partir de 17 h 30  
au sous-sol de l'église. 

 
7 $ • 11 ans et + 
3 $ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0 -2 ans 
 

Réservez avant le 21 septembre !  
 

Par courriel : adl@stmathieudharricana.com  
Par téléphone: 819 727-9557, poste 321 

 
AVIS AUX PARENTS :  

Apportez vos consommations 

11 août 8 septembre 

13 octobre 10 novembre 

8 décembre   

Réservez votre place pour le      

bingo du 11 août ! 

 

Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de 
plaisir au rendez-vous. 
 

*50 ans et plus*  
 
Les bingos sont en présentiel au sous-sol de 
l’église de 14 h 30 à 16 h. Un maximum de 25 
personnes (premier arrivé, premier servi)  
 

Dates des bingos pour 2021 
 
 
 
 
 

Pour inscription et pour de plus amples             
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com  

Collecte des encombrants  

 

 Samedi, 11 septembre 8 h à 17 h 
 Dimanche, 12 septembre 9 h à 17 h  
 
 Au 138, chemin Lanoix 

 

Vous pourrez vous débarrasser de tous les    
encombrants qui ne sont plus fonctionnels et 
tout ce qui ne peut être disposé dans les bacs 
bleus et verts.  
 
Exemples: appareils électroménagers, pneus 
(sans les jantes), métaux, meubles, matériels 
électroniques et informatiques, etc. 
 
Veuillez noter que nous ne prenons aucun   
article avant les dates inscrites pour la          
collecte. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 14 juillet 2021 

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire du conseil, le mercredi 4 août 2021 à 20 h 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de juin, d'une somme de 94 969, 21 $ ; 

• Le conseil autorise de lancer l’appel d’offres pour le rechargement de 6 portions de chemins ; 

• Le conseil autorise de lancer l’appel d’offres pour la construction du garage ;  

• Adoption du règlement 254 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ; 

Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de juillet 2021, consultez notre site Internet de la 

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal.  

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’ouverture 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 juillet ; 

4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative ; 

5. Administration : 

5.1 Adoption des comptes à payer ; 

5.2 Autorisation à déposer un appel d’offres pour les vidanges des fosses septiques ;  

5.3      Autorisation d’effectuer une demande de financement au Fonds culturel de la MRC Abitibi ;  

5.4      Autoriser à effectuer une demande de financement au Programme d’aide financière pour les 

sentiers et les sites de pratiques d’activités physiques de plein air (PAFSSPA) pour le              

développement d’un sentier ; 

6. Varia ; 

7. Période de questions ; 

8. Levée de la séance. 

 

Vous avez la possibilité de soumettre des questions à traiter lors de la réunion du conseil en les     

transmettant par courriel à : stmathieu@stmathieudharricana.com 
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Urbanisme   
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OFFRE D’EMPLOI 

 
HOMME OU FEMME DE MÉNAGE 
  

Lieu de travail : l’édifice municipal 
 
Description des tâches : 
• Veiller à l’entretien ménager périodique et 

régulier des locaux de l’édifice municipal.  
• Effectuer, entre autres, le ménage des aires 

communes et des cabinets de toilette.  
  
Compétences :  
FIABILITÉ, disponibilité, discrétion, autonomie, 
débrouillardise et flexibilité.  
  
Conditions : 
Travail contractuel, occasionnel.  
Entre 3 h et 6 h par semaine, selon le taux     
d’occupation.  
Taux horaire à discuter.  
 
Pour de plus amples informations, contactez   
Carole Dubois au 819 727-9557 
Courriel: stmathieu@stmathieudharricana.com  

La Société d’Entreprises  

Générales PAJULA 
 
Un petit rappel aux citoyens et citoyennes 
de la Municipalité de St-Mathieu. Il est    
possible d’aller porter gratuitement (jusqu’à 
2 tonnes soit 2000 kg) certains matériaux à 
la Société d’Entreprises Générales PAJULA. 
 
*Chaque citoyen peuvent déposer jusqu’à 
2 tonnes totales de matières gratuites chez         
Sanimos ou PAJULA. L’excédent vous saura      
facturé.  
 

Voici les matériaux acceptés : 
• Béton (brique) avec armature 

• Bardeau 
• Asphalte  

 
111, rue des Artisans, Amos  

819 732-3211 
 

Heure d’ouverture:  
Lundi : 8 h à 17 h  
Mardi : 8 h à 17 h  

Mercredi :  8 h à 17 h  
Jeudi : 8 h à 17 h  

Vendredi : 8 h à 17 h  
Samedi et dimanche : Fermé   

mailto:stmathieu@stmathieudharricana.com
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Projet de courtepointe pour le 100e 

 
Nous invitons la population à participer à un projet de courtepointe pour le 100e de St-Mathieu-d’Harricana 
qui aura lieu l’an prochain. 
 
Créer votre carré avec vos enfants, parents et grands-parents. Racontez-nous votre histoire sur un morceau 
de tissu. Ce projet se poursuivra toute l’année dans le but de pouvoir assembler votre amour et vos histoires 
lors du 100e de la Municipalité. 
 
Votre pièce de tissu doit comporter les critères suivants :  
-Tissage, couture ou tricot 
-Dimension de 1 pied x 1 pied 
 
Vous devez nous apporter votre morceau de tissu au plus tard le 25 janvier 2022. 
 

Nous vous invitons à participer en grand nombre ! 
Pour participer ou pour de plus amples informations, contactez Alyson Ménard  au 819 727-9557,  poste 321 
ou par courriel à adl@stmathieudharricana.com. 
 

* DERNIER RAPPEL CONCOURS * 
 

Dans le cadre du 100e  anniversaire de la Municipalité, nous souhaitons réaliser un livre de recettes avec VOS 
recettes préférées. Qu’il s’agisse de collations, de desserts, de repas...etc. Ou encore d’une de vos recettes 
d’enfance ou une recette étrange dont vous avez de bon souvenir. Tout est acceptable ! 

Nous faire parvenir votre recette par courriel à adl@stmathieudharricana.com ou en personne au bureau 
municipal.  

Une seule recette par personne pourra être éligible au concours.  

 

Courrez la chance de gagner un BBQ au charbon ! 

 

Vous avez jusqu’au jeudi 19 août 16 h pour nous faire parvenir votre recette. Le tirage aura lieu lundi 23 
août. N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées avec la recette. 

 

Merci de préciser votre recette : aliments, quantités, étapes de fabrication et de cuisson. Ne vous gênez pas 
de mettre votre petite touche personnelle en bas de la page. 

Pour toute question, veuillez-nous contacter au 819 727-9557, poste 321.  
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Bonjour à vous chers citoyens(ennes) de Saint-Mathieu-d’Harricana,  dans le cadre du 100e de la Municipalité, le      
comité souhaite mettre en valeur chacune des familles qui y résident.  
 
Comment : en prenant une belle photo de famille pour faire ‘’UN BIG’’ montage photo (style Polaroïd) qui sera dévoilé 
lors du 100e . 
 
Donc, on vous invite à prendre rendez-vous pour la prise de photo. 
 
Les disponibilités:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE AU 819 727-9557, POSTE 321 OU À ADL@STMATHIEUDHARRICANA.COM , CAR S’IL 
N’Y A AUCUNE INSCRIPTION POUR UNE JOURNÉE, IL N’Y AURA PERSONNE SUR LES LIEUX.  
 

 Bloc de 15 minutes par famille  
 Information demander lors de la prise de rendez-vous :  

-Nom de famille 
-Numéro de téléphone  
-Adresse de résidence  

 
Les personnes qui vous recevront pour la prise de photos, membres du comité du 100e  : 

Anne-Marie Pageau & Pryscylla Traboulsi Provost 
 
 

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER ! 

 

Samedi 7 août 2021 

10 h à 15 h 

Endroit: Quai municipal  

Dimanche 8 août 2021 

10 h à 15 h  

Endroit: L’église  

Samedi 14 août 2021 

18 h à 20 h 30 

Endroit: Parc de la Pointe  

Dimanche 15 août 2021 

18 h à  20 h 30  

Endroit : Sous-sol de l’église  

Samedi 21 août 2021 

14 h à 16 h 

Endroit : Pavillon d’interprétation de l’Esker  

Dimanche 22 août 2021 

14 h à 16 h  

Endroit: La Base Figuery  

Dimanche 29 août 2021 

10 h à 16 h  

Endroit : Tipi parc du 100e 

 

Photos familiales  
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Cours de danse en ligne 
  

Reprise des cours de danse en ligne le 16             
septembre à 19 h au sous-sol de l’église de           
St-Mathieu-d’Harricana durant 10 semaines        
consécutives.  
 
• Les cours s’adressent aux personnes de tous 

âges.  
 
• 16 personnes maximum. 
 
• Le coût est de 5 $ par cours, ou 50 $ pour la 

session complète. 
 
Il y aura une pause jeudi, le 11 octobre.  
 
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au 819 732-
4251 sur l’heure du dîner.  

Yoga à   

St-Mathieu-d’Harricana 
 
Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieu-
d’Harricana cet l’automne.  
 
Les cours débuteront le 21 septembre et se           
termineront le 23 novembre,  tous les mardis     
durant 10 semaines consécutives.  
 
• Le coût est de 12 $ / personne / cours 
 
• De 18 h 30 à 19 h 45   
 
• 25 personnes maximum 
 
Les personnes inscrites doivent apporter, tapis, 
couverture et coussin. 
 
Pour plus d’information et inscription:  
 
819 727-9557, poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  
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Élections municipales 2021 
 

Voici quelques points importants concernant les élections : 
 
• Si vous voulez vous présenter comme maire ou conseiller municipal, il est maintenant possible de venir chercher un 

formulaire à la Municipalité (203, chemin Lanoix). 
 
• Vous pouvez seulement retourner votre formulaire complété à partir du 17 septembre 2021, et ce, jusqu’au 1er   

octobre 2021 selon un horaire qui sera affiché sous peu.  
 
• Le vendredi 1er octobre, le bureau municipal sera exceptionnellement et uniquement ouvert de 9 h à 16 h 30 pour 

accepter les candidatures. Ceci dit, c’est votre dernière journée pour nous apporter votre formulaire dûment     
rempli. 

 
• Cette année, Élections Québec demande seulement 5 signatures d’appui au lieu de 10 pour que la demande de 

candidature soit valide en raison de la Covid-19. 
 
Pour information supplémentaire ou pour venir chercher un formulaire : 
203, chemin Lanoix  
819 727-9557, poste 325  
stmathieu@stmathieudharricana.com  
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Babillard 

Bel Âge  

 

Bonjour à vous tous membres du Bel Âge. 
 
Bonne nouvelle, tout en respectant les consignes 
de la santé publique nous allons reprendre nos   
activités, dès le 7 septembre 2021 à 1 h 30 au      
sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana  
 
Résidents de la municipalité de 50 ans et plus vous 
y êtes cordialement invités. 
 
Venez socialiser, vous divertir, faire de belles      
rencontres et briser l’isolement.  
 
Nous avons bien hâte de vous revoir! 
 
Cécile, Monique et Aline  
 

Maison à louer  

(Presbytère de St-Mathieu)  

 

8 pièces et demie (une partie du sous-sol sert de 
salle de lavage et d’espace de rangement).  
 
625$ par mois, incluant le chauffage.   
 
L’eau n’est pas potable à la consommation, mais 
peut être utilisée pour les soins personnels, le     
lavage, la vaisselle, etc.  
 
Pour de plus amples informations ou pour une     
visite, faites-le 418 809-7450.  
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Zéro déchet 
Cinq objets à réparer pour moins consommer 

Quand on se met au zéro déchet, la première chose qu’on attaque est souvent la réduction des emballages des produits             
consommables, comme les aliments ou les produits d’entretien, car ils occupent beaucoup d’espace dans nos poubelles. Il peut 
être tout aussi pertinent, et dans certains cas plus facile, de porter notre attention sur les objets utilisés au quotidien. Même si on 
les remplace moins souvent, ceux-ci peuvent avoir une empreinte écologique totale plus importante sur leur cycle de vie, en      
raison de leur complexité et de la toxicité de certaines matières dont ils sont composés. Que se soit une chaise, un ordinateur, un 
grille-pain ou une paire de bottes, maximiser la durée de vie de nos possessions réduira leur impact écologique tout en faisant 
économiser. Comment ? En en prenant soin et en tenant de réparer les parties défectueuses avant de remplacer l’objets au      
complet.  
 
Malheureusement, l’une des barrières à cette stratégie est l’obsolescence programmée. Il s’agit d’une technique employée par les 
entreprises pour faire en sorte que leurs produits soient d’une part fonctionnels sur une plus courte durée et d’autre part difficiles 
à réparer, afin de vendre plus d’exemplaires. On peut penser aux pièces de rechange soit quasi impossibles à trouver, soit aussi 
chères que l’objet entier neuf, ou bien aux appareils dont les parties sont collées ensemble pour les empêcher d’être démontées 
sans les briser. D’un autre côté, certains objets sont bon marché et faciles à se procurer. Alors, pourquoi faire l’effort de tenter de 
les réparer ?   En effectuant quelques recherches ou en faisant preuve de créativité, on peut être surpris : la réparation n ’est pas 
toujours si compliquée ! Voici donc cinq exemples pour vous inspirer à redonner vie au prochain objet qui n’aura pas tout à fait 
rendu l’âme.  
 
Le téléphone intelligent : Si le téléphone devient trop lent, il y a plusieurs choses à essayer avant de présumer qu’il est trop vieux 
pour supporter les nouvelles applications (quoique ça soit possible à cause de l’obsolescence programmée). On peut libérer de 
l’espace de mémoire, supprimer les applications inutilisées, ou faire une réinitialisation complète du système d’opération. Pour un 
bris physique, il existe une panoplie de ressources en ligne pour guider le remplacement étape par étape en fonction du modèle. 
Pour ceux qui sont plus prudents, il existe aussi plusieurs boutiques qui ont l’expertise pour vous conseiller, car la plupart des     
problèmes sont assez communs. Aller y faire un tour, vous pourriez être surpris des résultats ! 
 
Les écouteurs: Quand les écouteurs ne fonctionnent plus, la plupart du temps, c’est que le câble est usé à la jointure avec la prise 
jack. Si seulement on pouvait juste les recoller ensemble… et bien c’est possible. La mécanique est relativement simple : deux 
câbles de cuivre doivent toucher à la prise de métal pour que le courant circule. Il suffit de se procurer une nouvelle prise jack et 
de suivre un tutoriel pour remettre les bons fils au bon endroit. Certains tutoriels le font même avec l’équipement commun 
comme du ruban adhésif d’électricien. Dans tous les cas, si vous n’avez pas les outils nécessaires, demandez au bricoleux.se de la 
famille.  
 
Le sèche-cheveux : Vous sortez de la douche, branchez votre sèche-cheveux, mais le courant ne passe plus. Pourquoi ? Fort       
probablement qu’il s’agit d’un simple problème d’accumulation de poussière. Effectivement, le sèche-cheveux tire de l’air d’un 
côté pour l’expulser de l’autre. Se faisant, il ramasse petit à petit de la poussière qui peut finir par bloquer le mécanisme. Le même 
problème peut survenir avec toutes sortes d’objets électriques: cafetière, machine à coudre, console de jeux, etc. Ouvrir l’appareil, 
le nettoyer et vérifier si tout semble bien connecté peut faire des miracles avec un minimum d’efforts, zéro investissement requis. 
 
Les vêtements :  Perte de bouton, déchirure, ou tâche ? La plupart du temps, les problèmes sont relativement mineurs et il est 
possible de les réparer sans que ça paraisse trop. Si on n’a pas de bouton de rechange, on peut tous les changer et ainsi obtenir 
une pièce personnalisée. Pour une déchirure, tant qu’elle n’est pas trop grosse, une aiguille et un peu de fil sont souvent           
suffisants. Même pas besoin d’une machine à coudre ! Quand le problème est plus important, on peut laisser place à notre créati-
vité pour transformer le vêtement. De nombreuses vidéos sont disponibles en ligne avec des exemples inspirants, Au pire, si le 
résultat n’est pas satisfaisant, on en fait des guenilles ! Si la couture vous intimide, restez à l’affût de la programmation des        
conférences de l’Association québécoise Zéro Déchet.  
 
Les meubles :  Malheureusement, aucun meuble ne demeure en parfait état éternellement. Bois endommagé ? De nombreux   
produits sont disponibles sur le marché pour lui redonner une apparence neuve. Parfois, certains trucs simples sont tout aussi  
efficaces, comme remplir une fente en y frottant une noix de Grenoble ! Canapé affaissé ? Si les coussins sont amovibles et munis 
d’une fermeture éclair, on peut changer ou ajouter du rembourrage. Ni vu ni connu ! Pour des opération plus importantes, on peut 
confier nos biens à des professionnels.  
 
Référence :  Cinq objets à réparer pour moins consommer - Association québécoise Zéro Déchet (aqzd.ca)  
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Août 2021 

D I M  L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  

1 
     

2 3 4 

Réunion du conseil 

Banque alimentaire  

5 6 

BAC BLEU  

7 

8 9 10 11 12 13 

BAC BRUN  

14 

MESSE 

15 16 

Date limite 

achat eau  

17 18 19 

Banque       

alimentaire  

20 

BAC BLEU  

BAC VERT  

21 

22 23 24 

Distribution 

d’eau  

25 

Distribution 

d’eau  

26 27 

BAC BRUN  

28 

MESSE 

29 30 31 Champignons en fête 28 août 2021 

Réserve tes billets ! 

Distribution des caisses d’eau 
 
Mardi et mercredi 
de 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 

à 19 h 

Séance du conseil municipal 

Au sous-sol de l’église  

à 20 H  

Année 2021, numéro 8, août 

203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 

Téléphone : 819 727-9557 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 

Courriel : accueil@stmathieudharricana.com 

Site Internet : www.stmathieudharricana.com 

Évènements Août 

4 août  

Vestiaire de la patinoire 

Banque alimentaire 

18 h à 19 h 

11 août  

Sous-sol de l’église  

Bingo  

14 h 30 à 16 h  

19 août  

Vestiaire de la patinoire  

Banque alimentaire  

16 h à 18 h  


