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Année 2021, numéro 12, décembre 

• Critère #1 : La mise en scène  (l’agencement des décorations)  

• Critère #2 : L’originalité (la qualité artistique des décorations) 

• Critère #3 : Protection de l’environnement (ex: décorations non électriques)  

Critères d’évaluations  
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Horaire des fêtes – Bureau municipal 

 

Changement d’horaire du bureau municipal ainsi que du comptoir postal pour la période des 
fêtes. De retour à l’horaire habituelle, le lundi 3 janvier 2022. 

Décembre 2021 
 Jeudi 23 décembre : fermé à partir de midi 

 Lundi 27 décembre : fermé 
 Mardi 28 décembre : fermé 

 Mercredi 29 décembre : fermé 
 Jeudi 30 décembre : fermé 

 Vendredi 31 décembre : fermé 
 
 

À partir du mercredi 22 décembre, vos colis seront au bureau de poste d’Amos. Vous pourrez     
récupérer vos colis, selon les heures d’ouverte du comptoir d’Amos, et ce, jusqu’au 2 janvier 2022.  
 

Merci de votre compréhension ! 

Vente et distribution d’eau  

Décembre 2021 

 

La distribution de l’eau pour décembre se fera 
plus tôt en prévision des congés des Fêtes. 
 
La date limite de l’achat des caisses d’eau sera 
le 6 décembre et la distribution sera la          
semaine suivante, soit les 14 et 15 décembre 
2021.  

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 de 
chaque journal pour les journées de cueillette. 
 
Vous recevrez votre calendrier municipal des 
collectes pour l’année 2022 par la poste. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 17 novembre 2021 

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire du conseil, le mercredi 8 décembre 2021 à 20 h 

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 novembre 2021 

4. Correspondances 

5. Administration 

       5.1 Adoption des comptes à payer 

       5.2 Covid-19  

       5.3 Taxe sur l’Essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019-2023) Coûts réalisés 

       5.4 Demande de commandite—centre de services scolaire Harricana/Comité théâtre  

       5.5 Nomination au poste de directrice adjointe  

6. Législatif   

7. Urbanisme 

8. Varia 

9. Période de questions : 

10. 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 

  

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois d’octobre d’une somme de 448 116,80 $; 

• Le conseil donne un avis de convocation à une séance extraordinaire pour l’adoption du budget municipal 2022; 

• Le conseil accepte l’horaire du bureau municipal pour la période des fêtes;  

• Le conseil accepte le calendrier proposé par la compagnie  SANIMOS pour la collecte des poubelles de 2022;  

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

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 
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Il est encore possible d’envoyer vos recettes pour 

le livre du 100e même si la date limite est passée.  

* Livre de recette pour le 100e * 
 

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.  

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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Conseils de prévention 

Arbres de Noël naturels 

• Choisissez-en un le moins sec possible 

• Arrosez-le tous les jours 

• Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support 

solide 

Ne le placez pas dans une aire passante, une entrée de porte ou 

près d’un conduit d’aération du système de chauffage, d’un  

radiateur, d’un poêle, d’un foyer ou de bougies allumées. 

 

Décorations lumineuses 

• Utilisez des lumières décoratives, homologuées par une    
organisation reconnue (ACNOR, ULC ou UL) 

 

• À l’extérieur, n’utilisez que des ensembles de lumières      
conçus pour l’extérieur 

 

• À l’intérieur, n’utilisez que des ensembles de lumières      
conçus pour l’intérieur 

 

• Évitez de surcharger les prises de courant. Utilisez plus 
d’une prise de courant si la consommation en watts de 
l’ensemble des lumières dépasse la capacité de la prise 
de courant 

 

• Éteignez toutes les décorations lumineuses avant      
d’aller au lit ou de quitter la maison 

 

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 

incendie. Soyez vigilant et évitez de passer trop près. Il y 

en un en face de la patinoire et l’autre se trouve dans le 

secteur du Lac-des-Hauteurs.  

Déneigement rappel concernant votre bac bleu, vert, brun et votre boîte postale 
 

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. 
 
La position de votre boîte postale est également à considérer. Si celle-ci se trouve à nuire au déneigement 
de l’accotement du chemin ou si elle n’est pas suffisamment ancrée au sol, il est possible qu’elle soit renversée par le 
poids de la neige lors de l’opération de déneigement du chemin.  La Municipalité n’est pas responsable des dommages 
causés à vos bacs ou votre boîte à lettres si       ceux-ci se retrouvent dans le chemin ou nuisent au déneigement. 
 
Merci de votre collaboration habituelle. 
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On ralentit quand on croise le camion à neige ou la niveleuse  

 
Il est un peu étrange de devoir rappeler de simples règles de sécurité.  Trop souvent nous remarquons que 
les automobilistes sont imprudents lorsqu’ils croisent les ouvriers municipaux qui travaillent à l’entretien de 
vos chemins.  Nous vous encourageons à la prudence et à la patience. Lorsque vous croisez la niveleuse, 
assurez-vous d’être en mesure de la contourner de façon sécuritaire.  De même, lorsque vous croisez des 
ouvriers qui réparent la chaussée ou effectuent des travaux sur le chemin, qu’ils soient à pied ou en          
tracteur, assurez-vous d’établir un contact visuel avec celui-ci avant de le dépasser lentement. Un accident 
est trop vite arrivé.  Personne ne peut souhaiter cela! 
 
Nous vous remercions de respecter ces simples règles de sécurité. 
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Une très belle édition 2021 pour le sentier des bonbons! 8 kiosques où parents et grands-parents  

distribuèrent des bonbons aux enfants, de plus, la belle température était au rendez-vous.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé cet événement, qui fût très apprécié de tous!    

Halloween 2021 au parc de la Pointe 
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Banque alimentaire 

 
Nouvelle banque alimentaire, dès décembre 2021. 
 
Voici les critères admissibles par l’Accueil d’Amos : 
 
• 1 personne seule - entre 24 083 $ et 32 682 $ 
• 1 adulte et 1 enfant - entre 35 882 $ et 44 240 $  
• 2 personnes adultes - entre 30 000 $ et 35 000 $ 
 
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour les 
distributions alimentaires pour 2022. Lors de votre 
inscription, vous devrez nous fournir un relevé de 
salaire annuel.  
 
 
Voici l’horaire pour l’année 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information ou pour inscription : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

5 à 7 Nouveaux arrivants  

 
Le 15 décembre 2021, la Municipalité souhaite     
souligner l’arrivée des nouveaux citoyens lors 
d’un  5 à 7. De la pizza et des frites seront servies 
lors de la soirée.  
 
L’évènement aura lieu au sous-sol de l’église au 
228, route 109 dès 17 h.  
 
Les nouveaux arrivants concernés, ont reçu une 
lettre dans leur boîte postale.  
  
Il sera obligatoire de s’inscrire pour y participer. 
 
Beaucoup de plaisir en vu et un prix de                 
participation sera tiré parmi les nouveaux          
arrivants présents. 
  
Pour de plus amples informations ou pour            
inscription, veuillez nous contacter au : 819 727-
9557, poste 321 ou par courriel à          
adl@stmathieudharricana.com  
  

  

5 janvier  3 août 

2 février  7 septembre  

2 mars 5 octobre  

6 avril 2 novembre 

4 mai 7 décembre  

1er juin  

6 juillet   
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Activité au Mirad’Art  
 

Prêt de livres et café-rencontre, les mardis, de 14 
h 30 à 15 h 30 à partir du 11 janvier 2022. 
 

On vous attends ! 

Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 9 décembre ! 

 

Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de         
plaisir au rendez-vous. 
 
•  Dernier bingo de l’année le 9 décembre 
 

*50 ans et plus*  
 
Les bingos sont en présentiels au sous-sol de l’église 
de 14 h 30 à 16 h. Un maximum de 25 personnes 
(premier arrivé, premier servi).  
Le passeport vaccinal est obligatoire. 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com  

 

Sentiers municipaux  

Une dizaine de kilomètres de sentiers en forêt        
permet de pratiquer la marche, la randonnée 
équestre, la   raquette, le ski de fond et le vélo. Le 
circuit mène à deux camps municipaux et permet 
d'observer les attraits naturels du territoire. Les     
sentiers sont accessibles à partir du chemin Lanoix, 
du chemin Cyr, du chemin Morin et du chemin du 
Tour-du-lac. 

Surveillez le journal de janvier 2022, il y aura la 

carte de nos sentiers municipaux. 

https://stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/camps-municipaux
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Projet vélo de montagne 

Recherche surveillant(e) disco-patin  

 
La Municipalité est à la recherche d’une personne 
intéressée à faire de la surveillance lors des discos-
patins.  
 
Les discos-patins se tiennent les vendredis soir 
entre 18 h 30 et 21 h. La personne responsable doit 
arriver un peu à l’avance pour installer              
l’équipement, voir au respect des règles sanitaires 
et assurer le bon fonctionnement de l’activité.  
 
Le salaire est à discuter.  
 
Les personnes intéressées peuvent contacter      
Alyson Ménard au 819 727-9557, poste 321 ou par 
courriel à adl@stmathieudharricana.com  

 

Durant toute l’année, le comité du sentier de vélo de montagne a mis cœur et âme à l’action pour            
permettre aux enfants de la Municipalité d’avoir un beau sentier de vélo de montagne. Durant cette année, 
ils ont procédé au tracé, au débroussaillage, au décapage, à l’épandage de criblure et à la compaction de 
celle-ci. Nous tenons à remercier tous les citoyens qui se sont impliqués ou qui ont prêté de la machinerie/
équipements, le comité, ainsi que nos partenaires sans qui le projet n’aurait pu avoir 
lieu. La phase 2 du projet se poursuivra en 2022.  

MRC Abitibi 

Location Amos 

Scierie Landrienne 

 

Yoga à   

St-Mathieu-d’Harricana 

 
Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieu-
d’Harricana.  
 
Les cours débuteront le 18 janvier et se                
termineront le 22 mars,  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’informations et inscriptions:  
 
819 727-9557, poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  
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Babillard 
Les cheveux d’Ange,  

un nouveau salon de coiffure à La Motte 

 

Que vous ayez besoin d’une nouvelle coupe de 
cheveux, d’une coloration ou de changer             
complètement de style, laissez-vous prendre en 
main par Angélique Bélanger, coiffeuse et         
technicienne en coloration certifiée par l’Oréal 
professionnel. Situé au cœur du village de La 
Motte, ce nouveau salon de coiffure vous offre les 
meilleurs soins pour vos cheveux. Prenez rendez-
vous dès maintenant par téléphone : 819 355-
1626 ou via la page Facebook Les cheveux d’Ange.  

Bel Âge  
 

Le Bel  Âge de St-Mathieu-d’Harricana aura sa dernière activité au sous-sol de l’église le 30 novembre 2021. 
Le 7 décembre nous irons chez Sam’s Grill pour un après-midi de jeux de société, l’heure d’ouverture sera 1 h 
30. 
 
Nous aurons un souper (buffet de Noël) à 5hres (17 heures). Le coût est de 17, 50 $ + taxes et pourboire, et 
chaque personne paye sa facture, repas et boisson.  
 
Nous vérifions le passeport vaccinal à l’arrivée.  
 
Vous êtes invités et devez confirmer votre présence pour cette activité.  
 

Aline Allard 819 732-2707 
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Zéro déchet 

Référence : Zéro déchet : remplacez facilement vos objets du quotidien (ecopeinture.ca)  

https://www.ecopeinture.ca/blogue/zero-dechet-remplacez-objets-du-quotidien/?gclid=EAIaIQobChMIsc6Y69Wz9AIVylByCh1wnA8rEAAYAiAAEgKolvD_BwE


La Nouvelle de St-Mathieu Page 25 Décembre 2021 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 26 Décembre 2021 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 27 Décembre 2021 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 28 Décembre 2021 

 

Décembre 2021 

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

1 

Banque alimentaire 

2 3 

BAC BRUN 

4 

Messe 
Joyeux temps des Fêtes et 

 Bonne Année 2022 

5 6 

Date limite achat 
d’eau  

7 8 

Réunion du conseil 
municipal  

9 10 

BAC BLEU 

 

11 

12 13 14 

Distribution d’eau  

15 

Distribution d’eau 

16 17 

BAC VERT 

18 

Messe 

19 20 

Réunion du conseil 
municipal (budget) 

21 22 23 

Bureau ferme à 12 h 

24 

BAC BLEU 

25 

26 27 

 

28 29 30 31 

BAC BRUN 

 

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 12, décembre 

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 Décembre 

1e décembre 

Sur livraison 

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

9 décembre    

Sous-sol de l’église  

Bingo   

14 h 30 à 16 h  

9 décembre 

 Sous-sol de l’église  

Bingo de Noël 12-17 ans  

17 h  

14 décembre 

St-Mathieu-d’Harricana 

Concours de décoration de Noël 
Date limite d’inscription 14 décembre midi  

15 décembre 

Sous-sol de l’église 

5 à 7 des nouveaux arrivants 

17 h 

Suivez nous sur nos pages Facebook « Les Eau-dacieux de St-Mathieu-d’Harricana » et sur « Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana »  

Dès le 3 janvier, il y a un changement des heures d’ouverture 

du bureau municipal. Le bureau sera désormais ouvert de           

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.  

Bureau municipal fermé 


