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Concours de décorations de Noël  
 
Vous aimez les décorations de Noël ? La Municipalité organise un concours de décorations de 
Noël. Tout ce que vous devez faire, c’est de décorer l’extérieur de votre maison et de nous           
téléphoner pour vous inscrire et courir la chance de gagner un prix. 

 
Il y aura un prix pour la plus belle décoration et des prix de participations. 

 
Vous avez jusqu’au 19 décembre 2022 midi pour vous inscrire.   

La remise des prix aura lieu le 20 décembre. 
 
Pour inscription ou pour plus amples informations, contactez-nous au 819 727-9557, poste 321 ou 
au adl@stmathieudharricana.com  

Année 2022, numéro 12, décembre   

Bingo de Noël  12-17 ans  
 

La Municipalité organisera un bingo pour les jeunes de 12 à 17 ans le 8 décembre 2022. Voici la     
programmation de la soirée :  
 

• 17 h début des activités  
• 17 h 15 souper pizza, petits jeux pour socialiser  

• 18 h 30 bingo (les prix seront remis en carte en carte cadeau et en cadeau)  
 

Musique d’ambiance tout au long de la soirée 
 

*La date limite pour les inscriptions est le 1er décembre* 
 

 
Pour inscription ou pour de plus amples informations, contactez-nous 
au 819 727-9557, poste 321 ou au adl@stmathieudharricana.com  

 

Joyeux temps des fêtes 2022 
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*Attention* 
Vente et distribution d’eau 

Décembre 2022 
 

La distribution de l’eau pour décembre se fait plus tôt en prévision des congés des Fêtes. 
 
La date limite de l’achat des caisses d’eau est le 5 décembre et la distribution sera la semaine     
suivante soit le 13 et 14 décembre 2022. 

Horaire des fêtes– Bureau municipal  
 

Changement d’horaire du bureau municipal ainsi que du comptoir postal pour la période des 
fêtes. Le bureau sera fermé du 23 décembre au 8 janvier. De retour à l’horaire habituelle, le lundi 
9 janvier 2023.  
 
À partir du jeudi 22 décembre, vos colis seront dirigés au bureau de poste d’Amos. Vous pourrez            
récupérer vos colis, selon les heures d’ouverture du comptoir d’Amos, et ce, jusqu’au 6 janvier 
2023. 
 

Merci de votre compréhension et Joyeux temps des fêtes ! 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 novembre 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois d’octobre d’une somme de 106 825,99$; 
 
• Le conseil adopte le calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2023; 
 
• Le conseil adopte le calendrier de la collecte des poubelles pour l’année 2023; 
 
• Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes soit du 23 décembre au 8 janvier 2023 

inclusivement. Comme les années précédentes, la distribution des colis se fera en collaboration avec 
Postes Canada et le service d’Amos; 

 
• Le conseil adopte la politique de déneigement de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana; 
 
• Le conseil octroie à Fosses septiques Protec-Nature le contrat de vidange de fosses septiques des 

résidences privées, de la fosse septique municipal et des toilettes sèches pour les années 2023-2024, 
selon les clauses et conditions des documents d’appel d’offres;  

 
• La séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 est déplacée au 7 décembre 2022;  
 
• Le conseil autorise de payer la moitié des frais de déneigement de la cour de l’église et des entrées 

pour la saison 2022-2023 avec la Fabrique de St-Mathieu. 
 
 Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de novembre 2022, consultez le site Internet de la                  
Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 
 
Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 
 

Déneigement rappel concernant 
votre bac bleu, vert, brun                                          

 

Nous vous rappelons que votre bac bleu, vert ou 

brun ne doivent pas empiéter sur le chemin 

municipal. Il est donc important de vous assurez de 

positionner vos bacs dans les limites de votre 

terrain, idéalement  sur votre ponceau d’entrée.  La 

Municipalité n’est pas responsable des dommages 

causés à vos bacs si ceux-ci se retrouvent dans le 

chemin ou nuisent au déneigement.  

Merci de votre habituelle collaboration ! 
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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 journée de cueillette.  
 
Vous recevrez votre calendrier municipal 
des collectes pour l’année 2023 par la 
poste au courant du mois de décembre. 

Réservoir incendie attention !  
 

Sur le territoire de la Municipalité, il y a deux     
réservoirs incendie. Soyez vigilent et évitez de     
passer trop près. Il y en a un en face de la patinoire 
et l’autre se trouve dans le secteur du Lac-des-
Hauteurs. 

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 placez pas le sapin 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 toute 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  
 
• Ne pas jeter vos déchets dans les sentiers ou 

sur les terrains. 
 

Bonne saison hivernale ! 
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Réservez votre place pour le      
bingo du JEUDI 15 décembre ! 

 

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

*50 ans et plus*  
 
Les bingos sont au sous-sol de l’église à 14 h 30. 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com 
 
Merci à Sayona Québec, partenaire de nos bingos 
mensuels. 

 
 

Banque alimentaire 
 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 7 décembre 2022. 
 
Vous devrez venir chercher votre boîte au bureau 
municipal entre 17 h 00 et 17 h 45. 
 
Voici les critères admissibles par l’Accueil d’Amos : 
 
• 1 personne seule - moins de 32 682 $ 
• 1 adulte et 1 enfant - moins de 44 240 $  
• 2 personnes adultes - moins de 35 000 $ 
 
Lors de votre inscription, vous devrez nous fournir 
un relevé de salaire annuel de l’année précédente. 
 
Pour plus d’informations et inscriptions : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Retour sur le bingo du 10 novembre 2022 
 

Le 10 novembre dernier, 12 personnes étaient présentes pour le bingo. Voici les prix qui ont été gagnés :  
 

• 25 $ à la SAQ :                                     

Jeanne Cregheur  

• 25 $ à la Rôtisserie Beau Coq :               

Marie Grondin  

• 25 $ chez Jean-Coutu :                     

Aline Cyr                 

• 50$ chez Canadian Tire:                             

Aline Allard  

• Paire de billet pour le spectacle de 

Roxanne Bruneau : Monique Domingue 

Au plaisir de vous voir au           

prochain bingo  
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Reprise des activités en 2023 

Banque alimentaire 
 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment pour les 
distributions alimentaires pour 2023. Voir la         
publicité à la page 9 pour avoir plus de détail. 
 
Voici l’horaire pour l’année 2023 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations et inscriptions : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

18 janvier  1er  février  

1er mars  5 avril 

3 mai 7 juin  

5 juillet  2 août 

6 septembre  4 octobre  

1er novembre  6 décembre  

Bel Âge  
 
Le Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana aura sa      
dernière activité au sous-sol de l’église le mardi 6 
décembre 2022. Le 13 décembre nous irons chez 
Sam’s Grill  jouer à des jeux de société et pour un 
souper buffets des fêtes. 
 
Les activités du Bel Âge recommenceront le     
mardi 10 janvier 2023 au sous-sol de l’église dès 
13 h 30. 

Yoga à 
St-Mathieu-d’Harricana  

 

Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieu
-d’Harricana cet hiver. 
 
Les cours débuteront le 24 janvier et se                      
termineront le 28 mars, tous les mardis durant 
10            semaines consécutives. 
 
 Le coût est de 12$ / personne / cours 
 
 De 19 h à 20 h 15 
 
Les personnes inscrites doivent apporter, tapis, 
couverture et coussin. 
 
Pour plus d’informations et inscriptions:  
 
819 727-9557, poste 321 
adl@stmathieudharricana.com 
 

 
Cour de danse en ligne  

 
Reprise des cours de danse en ligne le jeudi 19     
janvier 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 
 
 Le coût est de 7$ par cours, ou  70$ pour la     

session complète. 
 
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au  
819 732-4251 sur l’heure du dîner. 
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Sentier des bonbons en images  

Le sentier des bonbons fut encore cette année un succès au parc de la Pointe. Plusieurs parents sont      

venus distribuer des bonbons et plus d’une centaine d’enfants ont parcouru le sentier.  Merci à tous pour 

votre implication et rendre la fête de l’Halloween agréable pour nos enfants.  À l’an prochain !  
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Sentier des bonbons en images  
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Sentier des bonbons en images  
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Recettes des citoyens et citoyennes  
de St-Mathieu-d’Harricana 

• 3 oignons  

• Huile d’olive 

• Olives *au goût*  

• 3 branches de thym  

• Ail au goût 

• 1 canne de tomate 

• 4 ou 6 cuisses de poulet 

• 
1/2  tasse de bouillon de poulet 

Ingrédients Préparations  

• Faire revenir les cuisses de poulet de 
chaque côté -mettre les cuisses de côté 

• Faire revenir les oignons (5 minutes) 

• Remettre le poulet avec les oignons + l’ail 

• Déglacer avec du bouillon de poulet ou 
du vin blanc 

• Ajouter une canne de tomates + olives 
noires au goût + du thym 

• Faire cuire 2 h à 3 h à 275 degrés et le 
dernier 30 minutes à 350 degrés. 

 

La recette est bonne aussi avec du filet de 
porc tranché. Si la recette est faite avec du 
porc, on ajoute des champignons, 1 feuille 
de laurier et 2 branches de romarin. 

Recette de Anne-Marie Pageau 

Poulet  aux olives (Kalamata) et tomates 
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Babillard 
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Zéro déchet 
Les fêtes : une occasion idéale pour récupérer 

 
Que diriez-vous de passer un Noël vert? La période des fêtes est souvent synonyme de cadeaux et de consommation. C’est 
pourquoi le bac de récupération est un allié important pour récupérer les décorations et les emballages, par exemple. Par contre, 
vous ne pouvez pas y déposer tout ce que vous voulez. 

Voici un aide-mémoire pour vous aider à récupérer chaque matière de façon responsable. 

Papier d’emballage métallisé, choux et rubans : Comme le papier d’emballage métallisé, les choux et les rubans décoratifs ne sont 

pas récupérables, il est préférable de les réutiliser le plus possible. Pourquoi ne pas emballer une boîte et son couvercle               

séparément pour créer un emballage réutilisable? 

Lumières : Réutiliser les mêmes lumières de Noël chaque année, c’est une idée économique et écologique. Toujours                    

fonctionnelles? Offrez-les à des proches, à une ressourcerie ou à un organisme à but non lucratif. Hors d’usage? Laissez vos        

lumières à l’écocentre le plus près de chez vous. Ne les placez surtout pas dans le bac de récupération, car elles pourraient         

endommager les installations de tri. 

Suite au verso ... 
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Les fêtes : une occasion idéale pour récupérer suite... 
Zéro déchet 

Référence :  https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation/ 

Styromousse : La styromousse est une matière qui accompagne plusieurs produits que l’on achète. Comme un nombre restreint de 

municipalités acceptent cette matière dans le bac de récupération, vérifiez auprès de la vôtre si cette matière est acceptée dans le 

bac ou si un autre point de récupération existe près de chez vous. Sinon, réutilisez la styromousse pour d’autres emballages ou 

déposez-la à la poubelle. 

Guirlandes: Vous voulez jeter vos vieilles guirlandes? Organisez plutôt un échange de décorations de Noël ou offrez-les. Comme la 

plupart des guirlandes sont faites de matières non recyclables, elles risquent de se retrouver au site d’enfouissement si elles ne 

sont pas récupérées. 

Sapin naturel : Pas de sapin dans le bac de récupération! La majorité des municipalités québécoises organisent un ramassage de 

sapins naturels après la période des fêtes. Pour connaître les détails de cette collecte spéciale, communiquez avec votre                    

municipalité. 

Jouets : Adieu vieux jouets? Donnez-les à des amis, à des personnes dans le besoin ou à des organismes à but non lucratif. Déposez 

les jouets brisés à l’écocentre pour une récupération appropriée. N’oubliez pas : ils ne vont pas dans le bac de récupération. 

Verres à vin et boules de Noël cassés : Les verres à vin et les boules décoratives ne sont pas fabriqués à partir du même type de 

verre que les contenants que vous déposez dans votre bac. Ces objets abîmés ou brisés ont leur place dans le sac à poubelle. 

Bouchons de liège : Le bac de récupération n’est pas le bon endroit pour accueillir les bouchons de liège. N’hésitez pas à les utiliser 

pour faire des bricolages, des panneaux d’affichage ou d’autres créations originales. Saviez-vous que certains restaurants dont La 

Piazzetta les récupèrent? 

Nourriture : Qui dit période des fêtes dit bons petits plats et tables festives. Partagez vos restants avec parents et amis, congelez-

les ou offrez-les à un organisme qui vient en aide aux gens démunis. Vous voulez éviter que vos vieux aliments ne se retrouvent à la 

poubelle? Visitez notre page Gaspillage alimentaire pour avoir des trucs pratiques. 

Vêtements et tissus : Le chandail de laine reçu lors de l’échange de cadeaux ne vous plaît pas? Offrez-le à une ressourcerie ou à un 

organisme à but non lucratif ou donnez au suivant. Vous ne voulez plus de vos vêtements en mauvais état ou de retailles de tissu? 

Réutilisez-les comme guenilles. 

Piles pour les jouets : Privilégiez les piles rechargeables ou évitez les jouets qui en ont besoin. Quoi faire avec vos piles qui ne    

fonctionnent plus? Trouvez un point de dépôt près de la maison sur le site Appelarecycler.ca. 

Ustensiles en plastique : Vous hésitez entre les ustensiles en plastique et la coutellerie durable? Sachez que les ustensiles en     

plastique ne sont pas recyclables et se retrouvent dans le sac à déchets après usage. 

Électronique : Vous recevez un nouvel appareil électronique? Vous voulez vous départir de l’ancien? S’il est toujours fonctionnel, 

un organisme à but non lucratif peut lui donner une 2e vie. Pour vous en départir de façon écolo, recherchez un point de dépôt sur 

le site de l’ARPE-Québec. 

Et dans le bac? Pots en verre, enveloppes, papier de soie, papier d’emballage non métallisé… plusieurs produits ont leur place dans 

le bac de récupération. Les boîtes de jouets sont souvent composées de plastique et de carton. Vous n’avez qu’à séparer les      

différentes matières pour les recycler. Et les canettes? Celles qui ne portent pas la mention « Consignée Québec 5 ¢ » peuvent être 

déposées dans votre bac. 

Pensez mémorable, pas jetable! 

Au final, si vous pouviez faire une seule chose différemment pour créer un moment mémorable et réduire vos déchets pendant la 

période des fêtes, que feriez-vous? 

Vous pourriez offrir des expériences à vos proches ou des cadeaux durables. De nombreux souvenirs de Noël concernent les          

activités et le temps passé avec les siens. 
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Zéro déchet 
Quelques conseils pour économiser l’eau à la maison  

 

Prendre une douche plutôt qu’un bain : Un bain consomme plus de 100 litres d’eau. Une douche est plus 
économique, sauf si on traîne un peu sous l'eau... Tout dépend du pommeau et du type de douche que l’on utilise, 
mais 10 minutes de douche peuvent consommer plus d’eau qu’un bain (15 l//min x 10 min = 150 litres). On opte donc 
pour une douche courte. En plus d'économiser de l'eau, on consomme moins d'énergie car il faut chauffer moins 
d'eau.  
 
Utiliser un pommeau de douche économique : Un pommeau économique consomme 6 litres par minute, voire moins, 
tout en restant efficace sous la douche (ça rince bien même si ça consomme moins). Pour une douche de 10 minutes, 
on consommera donc :  
 
• 60 litres, ou moins, avec un pommeau économique ;  
• entre 100 et 150 litres avec un pommeau classique. 
 
Détecter et réparer les fuites : Un robinet qui fuit goutte à goutte représente une perte de 4 litres/heure. Une chasse 
d'eau qui fuit consomme 25 litres/heure. Pour déterminer s'il y a des fuites dans la maison, il faut relever le compteur 
d'eau le soir avant de se coucher (ne pas faire fonctionner le lave-linge ou le lave-vaisselle cette nuit-là, ni se relever 
pour aller faire pipi) et comparer la valeur avec celle du lendemain matin. Normalement, les chiffres devraient être les 
mêmes. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a une fuite. Reste alors à identifier où elle se trouve. 
 
Éviter de laisser couler l’eau inutilement : 
 
• Si on fait la vaisselle à la main, laisser couler l'eau consomme jusqu'à 200 litres par vaisselle. Il est plus économe de 

remplir les deux bacs de l’évier. 
 
• Fermer le robinet quand on se brosse les dents. On peut éventuellement utiliser un gobelet. Cela permet 

d'économiser une dizaine de litres. 
 
• Couper l’eau sous la douche quand on se savonne. Chaque minute sans eau permet d’économiser plusieurs litres. 
 
Choisir des appareils économes : Si l’on est propriétaire, équiper sa douche d’un mitigeur thermostatique est une 
bonne opération. L’eau chaude arrive plus vite et on économise ainsi quelques litres d’eau par douche.  
 
Quand on achète de gros électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle…), on fait aussi attention à leur consommation en 
eau. Les meilleurs lave-vaisselle utilisent moins de 10 litres d’eau par cycle (la consommation est écrite que l’étiquette 
énergie, même si c’est de l’eau). Et bien sûr, on les fait tourner seulement quand ils sont remplis. 
 
Référence : https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison  
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Coin jeux  
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Décembre 2022 
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18 19 20 21 22 23 
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BAC BRUN  

31 

 

Messe 

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 2022, numéro 12, décembre 

203, chemin Lanoix 

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

Téléphone : 819 727-9557 

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

Courriel : accueil@stmathieudharricana.com 

Site Internet : www.stmathieudharricana.com 

Évènements Décembre 

3 décembre  
Sous-sol de l’église  

Souper de Noël traditionnel   
Dès 16 h  

7  décembre    
Au bureau municipal  

Banque alimentaire  
Sur inscription seulement 

8 décembre  
Sous-sol de l’église  

Bingo de Noël 12-17 ans  
17 h  

15 décembre   
Sous-sol de l’église  

Bingo 50 ans et plus  
14 h 30  

17 décembre  
Sentier du camp vert  

Courrier de Noël  
10 h  

19 décembre  
St-Mathieu-d’Harricana  

Concours de décoration de Noël  
Date limite d’inscription 19 décembre midi  

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

Bureau municipal fermé  


