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Année 2023, numéro 1, janvier    

Venez essayer notre nouvel anneau de glace ! 
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Résumé des séances extraordinaires du conseil du 21 décembre 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de décembre 2022 d’une somme de 178 859,73$; 
 
• Dépôt des intérêts pécuniaires;  
 
• Le conseil autorise Nathalie Boire directrice générale à renouveler son adhésion à l’ADMQ;  
 
• Dépôt du rapport des permis émis en 2022;  
 
• Le conseil nomme Sébastien Morand l’élu attitré à l’agriculture;   
 
• Le conseil autorise l’embauche de monsieur Serge Paquet comme journalier opérateur selon les 

conditions établies;  
 
• Le conseil nomme madame Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière à titre 

d’inspectrice municipale et de responsable de l’émission des permis et certificats pour la Municipalité;  
 
• Dépôt de la liste des contrats de 25 000$ et plus;  
 
• Le conseil approuve les cotisations annuelles et des dons pour l’année 2023; 
 
• Adoption du règlement 263– Constituant une réserve financière pour le financement des élections 

municipales; 
 
• Avis de motion– règlement 264 fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2023. 
 
Pour consulter l’intégralité des procès-verbaux de décembre 2022 et janvier 2023, consultez le site 
Internet de la Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 
 
Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 
 

• Le conseil adopte le budget 2023; 
 
• Le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025;  
 
• Le conseil retient la soumission de Construction Nordbase pour un contrat de gré à gré selon le devis 

proposé pour la rénovation du bureau municipal pour un montant de 46 605,05$ plus les taxes        
applicables dans le cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux.  

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 18 janvier 2023 
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Vidange fosses septiques  
 

Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours d’eau présents sur son territoire, la        
Municipalité, en collaboration avec les associations riveraines, a mis sur pied le programme de 
vidange de fosses septiques des propriétés. 
 
En quoi consiste le programme ?  
Le programme consiste à une vidange des fosses septiques généralement tous les deux ans. Pour 
ce faire, la Municipalité engage une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour s’assurer 
du bon déroulement des travaux. Les frais sont chargés sur le compte de taxes des citoyens      
inscrits. 
 
Comme il existe différents systèmes de traitement des eaux usées, chaque propriétaire à la       
responsabilité de se renseigner quant aux entretiens annuels associé à son système.  
 
Inscription au programme  
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation doivent adhérer au           
programme.  
 
Pour les autres secteurs, tous les autres citoyens peuvent s’y inscrire, et ce, avant le 1er mai de 
chaque        année. 

Service d’analyse d’eau des puits privés  
 

Chaque printemps, la Municipalité offre un service d’analyse d’eau de votre puits artésien ou de 
surface. Pour ce faire, nous recourons aux services d’un laboratoire agréé par le Centre            
d’expertise en analyse (CEAEQ) qui garantit la fiabilité des résultats. La Municipalité regroupe les 
analyses des citoyens et profite ainsi de prix compétitifs. Il est recommandé d’analyser son eau 
au moins une fois par année. 
 
Chaque citoyen décide des analyses à effectuer. Les résultats sont expédiés directement chez 
vous. 
 
Advenant que des mesures correctives soient nécessaires, le laboratoire pourrait vous guider 
dans ces démarches.  
 
Plus de détails seront fournis dans le journal de mars.  
 
La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de chaque année. 
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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. 

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.  

Licence pour animaux 
 

La Municipalité effectue la vente de licences 
pour animaux de compagnie (chiens et 
chats). Chaque animal doit posséder sa     
licence, même s’il est micropucé. Le            
renouvellement de celles-ci se font chaque 
année. 
 
En se procurant une licence, le gardien a 
l’assurance de retrouver son animal et lui 
évite des frais onéreux pour le récupérer. 
 
Les licences sont  au coût de : 
 
Chien: 10$ / animal 
Chat: 10$ / animal (gratuit si opéré) 

Pêcheurs : prudence sur la glace ! 
 

Le ministère des Forêts et de la Faune et des 
Parcs rappelle aux pêcheurs à la ligne de vérifier 
l’état de la glace du plan d’eau où ils veulent 
pêcher avant de s’aventurer sur la glace. Les 
conditions de glace varient et celle-ci peut     
sembler plus solide qu’elle ne l’est en réalité. 
 
Avant de vous aventurer sur la glace:  
• Vérifier l’état de la glace 
• Dites à d’autres personnes où vous comptez 

pêcher et l’heure à laquelle vous prévoyez 
revenir 

• Munissez-vous de vêtements et d’équipe-
ments appropriés, car ils sont d’une          
importance critique pour votre sécurité et 
votre confort 

• Si vous utilisez une motoneige, faites le de 
manière sécuritaire et responsable.  

 
C’est idéal de pêcher…. EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

MERCI ! 
 

Un énorme merci aux ouvriers municipaux pour 
notre belle patinoire municipale et la réalisation 
de l’anneau sur le terrain de    soccer.  
 
Vous avez faits du beau travail !  
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* NOUVEL HORAIRE * 
Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 9 février 2023 ! 
 

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 13 h 30. 
 
 Inscription obligatoire  
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com 

Banque alimentaire 
 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 1er février 2023. 
 
Vous devrez venir chercher votre boîte au bureau 
municipal entre 17 h 00 et 17 h 45. 
 
Voici l’horaire pour l’année 2023 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2023 
 

Le 12 janvier dernier, 17 personnes étaient        
présentes pour le bingo. Voici la liste des             
gagnants :  
 
• 25 $ chez Isabelle et Coccinelle:  Monique Domingue   
 
• 25 $ à la Station Gourmande: Chantal Dubuc 
 
• 25 $ chez Petro-Canada : Monique Domingue  
 
• 50 $ à la Place-Ville d’Amos :  Chantal Dubuc  
 
• 75 $ chez IGA : Aline Allard  
 

Au plaisir de vous voir au prochain bingo  

1er  février  1er mars  

5 avril  3 mai  

7 juin  5 juillet  

2 août  6 septembre 

4 octobre  1er novembre  

6 décembre  



La Nouvelle de St-Mathieu Page 16 février 2023 

 

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. 
 
 Les cours s’adressent aux personnes de 

tous âges 
 
 Le coût est de 70$ pour la session                  

complète. 
 
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au  
819 732-4251 sur l’heure du dîner. 
   
 
 
 
 
 
 

Yoga à 
St-Mathieu-d’Harricana  

 

 
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 
 

 
 

Toutou cherche son propriétaire !  
 
Tu as perdu ton toutou ?  
 
Tu peux venir au bureau municipal sur les 
heures d’ouverture le récupérer.  
 
Il a été retrouvé au sous-sol de l’église durant 
le temps des fêtes. 
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Recettes des citoyens et citoyennes  
de St-Mathieu-d’Harricana 

• 3 patates coupés grossièrement  

• 3 carottes coupés grossièrement  

• 1 oignon effiloché 

• 1 petit navet 

• 1 gousse d’ail hachée  

• Chou au  goût 

• 1 lbs de viande hachée  
 

Ingrédients Préparations  

• Mélanger tous les ingrédients 

• Faire mariner une journée avec de la 
poudre au bœuf ou épice à votre choix et 
sel-poivre 

• Faire cuire au «charcoal» dans un plat 
d’aluminium parsemé d’un papier         
parchemin pour garder le jus et recouvrir 
d’un papier d’aluminium 

 

PS: Le chou mariné fait un bouillon naturel  

Recette de Denis Rivest   

Hachis aux pommes de terre au «charcoal» 
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Babillard 
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Val-d’Or, le 9 janvier 2023 – La saison hivernale s’installe tranquillement et Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue est fier d’annoncer le lancement du Défi château de neige 2023. Cet évènement se déroulera 

du lundi 9 janvier au lundi 13 mars 2023 inclusivement. 

Les enfants et les familles de l’Abitibi-Témiscamingue sont invités à profiter des plaisirs hivernaux en      

s’adonnant à un classique de l’hiver québécois : la construction d’un château de neige! L’objectif premier du 

Défi est de bouger dehors et de s’amuser. En prime, non seulement permet-il aux ingénieurs en herbe de 

faire un geste concret en faveur de leur santé physique et mentale, mais il leur offre aussi la chance de        

gagner de magnifiques prix de participation! 

Un défi gratuit et ouvert à tous 

Nul besoin d’ériger un chef-d’œuvre. Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de 

votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager cette dernière en l’inscrivant sur le site Internet du   

Défi château de neige au www.defichateaudeneige.ca. Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau 

provincial que régional,     parmi les personnes qui auront inscrit leur château entre le 9 janvier et le 13 mars 

2023 inclusivement, dans quatre catégories soient famille, petite enfance, école et organisme/municipalité. 

La sécurité avant tout 

Tout « ouvrage » de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. C’est pourquoi nous                   

déconseillons la construction de châteaux qui comportent des toits et des tunnels. En effet, les toits et       

tunnels étant extrêmement dangereux pour la sécurité des participants, ceux-ci sont fortement déconseillés. 

À propos du Défi château de neige 

D’abord créé à Matagami en 2011, puis adopté par les régions québécoises en 2014, le Défi château de neige 

en est un en plein air ayant pour but de développer l’intérêt pour l’activité physique et les saines habitudes 

de vie auprès des enfants et des familles. D’envergure provinciale, il constitue un moyen facile d’éprouver du 

plaisir et de faire bouger les jeunes à l’extérieur, même en hiver! Plus de 8 000 châteaux de neige ont été 

construits par les familles, les amis, les écoles, les centres de la petite enfance ou les organismes à travers la 

province de Québec depuis les trois dernières années. 

 

Référence : https://ulsat.qc.ca/lancement-de-ledition-2023-du-defi-chateau-de-neige/ 

http://www.defichateaudeneige.ca/
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Coin jeux  

Les sports ; exercice ludique 
  

Dans quel sport utilise-t-on chaque élément de la colonne de gauche ? 
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Février 2023 
D I M  L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  

1 

Banque alimentaire  

Réunion du conseil  

2 3 

 

Bac bleu  

4  

5 6 7 8 9 10 

 

Bac vert  

11 

 

Messe 

12 13 

 

Date limite achat 
d’eau  

14 15 16 17 

 

Bac bleu  

18 

19 20 21 

 

Distribution d’eau  

22 

 

Distribution d’eau  

23 24 

 

Bac brun  

25 

 

Messe 

 

26 27 28 

 

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 2023, numéro 2, février 

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 Février  
1er février  
Au bureau municipal  

Banque alimentaire  
Sur inscription seulement 

9 février   
Sous-sol de l’église  

Bingo 50 ans et plus  
13 h 30  

Tous les mardis  
Sous-sol de l’église  

Rencontre du Bel Âge  
13 h 30 à 16 h  

Tous les mardis  
Sous-sol de l’église  

Yoga  
19 h à 20 h 15 

Tous les jeudis  
Sous-sol de l’église  

Cours de danse en ligne  
19 h  

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


