
Discos-patins! 
 

C'est donc un rendez-vous gratuit les          
vendredis:  
 

• 1
er 

et 15 février  

• 1
er 

et 15 mars 
 
Vous êtes invités à venir en famille et à        
apporter votre tasse pour le chocolat chaud!  
 
Veuillez noter qu’il est possible que         
l’activité soit annulée si la température 
n’est pas favorable ! 

100e 

Vins et Fromages 
 

Les profits iront au 100
e 
 de           

St-Mathieu-d’Harricana 
 

Le vendredi 15 février 2019 
 

Au sous-sol de l’église de St-Mathieu–d’Harricana 
228, route 109 

 
Dès 18 h 30 

 
Billet en prévente à 60$  

À l’entrée: 70$ 
 
 

 Vins d’importation privée  
 Fromages exclusifs de la région 
 Possibilité de réserver une table 

pour votre groupe 
 

FAITES VITE !! 
 

Pour réservation ou information : 
203, chemin Lanoix  

819-727-9557 poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

 
 

Hockey social 6-12 ans       

tous les lundis de l’hiver  
 

Du 7 janvier au 11 mars 2019.  
 
Tous les lundis de l’hiver à 18 h 15 à la patinoire de 
St-Mathieu-d’Harricana. 
 
Les équipes seront différentes chaque semaine,    
selon le nombre de participants. Les enfants        
devront, au minimum, porter un casque, des gants 
et avoir leur bâton de hockey. Lors de cette        
activité, les parents sont responsables de leurs     
enfants. 
 
Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit 
annulée si la température n’est pas favorable.  

Année 2019, numéro  2– Février 

St-Mathieu fête l’hiver 

1ère édition  
 

1 et 2 mars 2019 
 

1
er 

mars  
 
18 h 30 : Disco-patins sur les airs de Disco 
 
(viens patiner déguisé et tu auras une chance de 
plus pour le tirage d’un prix de présence)  
 

2 mars 
 
13 h 30 : Partie de hockey parents / enfants 
 
14 h 30 : Rallye hivernal 
 
15 h : Tire sur la neige aux camps            
municipaux (vert et rouge)  
 
17 h : Tirage des prix de présence à la     
patinoire  
 
** N’oublie pas de venir inscrire ton nom au tirage 
quand tu participes à une activité ** 

 
Pour information: 

819-727-9557 poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  



Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 27 novembre 2018 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 18 décembre 2018 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 décembre 2018 

• Le conseil octroi le contrat d’acquisition de la rétrocaveuse usagée à Toromont au montant de 55 877,85 $ 
taxes incluses.   

• Le conseil reçoit une aide financière de 128 914 $ du ministère des Transports du Québec pour l’entretien 
de son réseau routier local pour l’année 2017. 

 

• Le conseil reçoit un avis de projet de la part de Gazoduq ainsi qu’une demande d’information concernant les 
zones de contraintes présentes sur le territoire de la municipalité. 

 

• Le conseil mandate monsieur le maire Martin Roch à participer aux rencontres du comité de suivi pour le 
projet Authier de Sayona Québec. 

 

• Le conseil autorise le renouvellement de l’entente avec l’organisme Éco-peinture pour la récupération de la 
peinture au Québec. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de novembre au montant de 169 971,87 $. 
 

• Le conseil adopte la liste des immeubles en vente pour les taxes.  Une propriété est inscrite sur la liste et 
sera mise en vente par la MRC d’Abitibi. 

 

• Le conseil octroi le contrat de vidange des fosses septiques des résidences privées 2019-2020-2021 à     
l’entreprise Fosses septiques Protec-Nature Inc.  

 

• Le conseil octroi le contrat de Récolte de bois pour l’hiver 2018-2019 à Foresterie SLEJ. 
 

• Le Registre public des déclarations 2018 est déposé et il ne contient aucune déclaration. 
 

• Le conseil autorise la directrice générale Anne-Renée Jacob à commander l’abat-poussière pour l’été 2019, 
et ce dans le respect du budget établi. 

 

• Afin de se conformer à la réglementation entrant en vigueur en 2019, le conseil autorise la directrice        
générale Anne-Renée Jacob à déposer une demande d’aide financière de 5 400 $ pour la mise à jour du 
plan municipal de mesures d’urgence. Le conseil autorise également une demande d’aide financière de 
12 000 $ dans le volet de préparation aux sinistres. 

• Le conseil adopte le budget de la Municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.  
 

• Le conseil adopte le plan triennal d’immobilisation 2019-2020-2021.  
 

• Le conseil fixe le taux d’intérêt pour l’année 2019 à 18 %.  
 

• L’avis de motion est donné concernant l’adoption en janvier du Règlement fixant les taxations et les             
tarifications pour l’année 2019.   



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 janvier 2018 

• La Municipalité reçoit un versement de 6 874,76 $ en provenance du Fonds vert dans le cadre du Programme sur la 
redistribution des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 

 

• La Municipalité reçoit 100 $ d’Énergir dans le cadre de l’entente de principe avec l’Union des municipalités du Québec, 
ce qui équivaut à 2 % de la valeur des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués sur le territoire. 

 

• La Municipalité reçoit une facture provisoire de 65 001 $ pour les services de police de la Sûreté du Québec pour     
l’année 2019. 

 

• La Municipalité reçoit la proposition de la Ville d’Amos pour le partage des coûts du service de protection contre les 
incendies d’un montant de 54 080 $ pour 2019. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de décembre au montant de 433 510,40 $. 
 

• Le conseil approuve l’état de compte de Postes Canada pour l’année 2018. 
 

• Le conseil procède à l’adoption des salaires, des cotisations annuelles et des dons pour l’année 2019. 
 

• Le Rapport des permis émis en 2018 est déposé. 
 

• Le conseil autorise la signature d’une entente avec la MRC d’Abitibi pour le service de téléphonie IP. 
 

• Le conseil autorise le dépôt à la MRC d’Abitibi de demandes d’aide financière dans le cadre du programme structurant 
pour améliorer la qualité de vie.  La construction d’un stationnement pour les sentiers municipaux au lac des Hauteurs, 
la réalisation de la phase 3 du parc du 100e ainsi que le soutien à la construction d’une serre en collaboration avec 
l’école sont les projets qui seront déposés. 

 

• La Municipalité lance un appel de candidatures pour combler le poste de Responsable des travaux publics. 
 

• Le Règlement 241 fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2019 est adopté. 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA 
203, Chemin Lanoix   
St-Mathieu (Québec)  J0Y 1M0 

 

A V I S   P U B L I C 

Aux contribuables de la susdite Municipalité  
Avis public est par la présente donné par la soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana: 
 
Que lors de sa séance ordinaire du 9 janvier 2018, le conseil de la Municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana a adopté le            
règlement numéro 241 intitulé : 
 
Règlement 241 fixant les taxations et tarifications pour l’année 2019  
 
Ledit règlement peut être consulté au Bureau Municipal pendant les heures d'ouvertures soient :  Du Lundi au jeudi de 8 H à 12 H 
et de 13 H 30 à 17 H 30 
 
Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce vingt-troisième jour du mois de janvier deux mille dix-neuf.     
 
 
 _____________________________ 
Anne-Renée Jacob  
secrétaire-trésorière 



Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil du 6 février 2019 

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 lors de 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 : 
 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

mercredi 6 février 2019 à 20 h 
Proposition d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de janvier 

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 Embauche du Responsable des travaux publics 

5.3 Lancement d’appel d’offres pour les travaux de réfection des chemins 

5.4 Entente corrigée relative à la protection contre l’incendie 2019-2021 

6. Varia  

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 







Rappel sur la neige 

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 ! 

 

-Avis- 

Rappel concernant vos bacs 

bleus et verts  
 

Nous vous rappelons que votre bac bleu ou vert ne 
doit pas empiéter sur le chemin municipal. Il est donc 
important de vous assurer de positionner votre bac 
bleu ou vert 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 et nuisent au 
déneigement.  
 
Merci de votre collaboration.  

-Sécurité publique-  

Réservoir incendie 
 

Nous désirons informer nos citoyens qu’il est       
interdit de circuler en motoneige près des réservoirs 
incendie (en face de la patinoire et au Lac-des-
Hauteurs). 
 
Cela pourrait causer un gel ou un bris de           
l’équipement souterrain servant à l’intervention des 
pompiers en cas d’incendie sur le territoire de la 
municipalité.  
 
S.V.P. respectez cet avis, c’est pour votre sécurité ! 

-Avis- 

Licence pour animaux  
 

La Municipalité effectue la vente de licences pour    
animaux de compagnie (chiens et chats). Chaque     
animal doit posséder sa licence. Le renouvellement de 
celles-ci se fait chaque année, au 31 mars. 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 disponibles au bureau 
municipal au coût de : 
 
Chien: 10$/ animal 
Chat: 10$ /animal (gratuit si opéré)  

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 de fosses      

septique 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 associés à 

son système.  

Inscription au programme 

Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la 

règlementation doivent adhérer au programme. Par 

ailleurs, tous les citoyens doivent s’y inscrire, et ce, 

avant le 1
er 

mai de chaque année.  



Sacs de pique-nique  

Écologiques 

Le groupe d’embellissement de St-Mathieu est un 
groupe de femmes qui aime parler de fleurs en 
plein hiver. Ce sont elles qui ajoutent de la couleur 
à notre paysage !  

 
Voici ce qu’elles vous ont concoctées: 15 sacs de 
pique-nique réutilisables fait à la main par Johanne 
St-Amant.  
 

• 30$ (inclut 2 assiettes, 2 fourchettes, 2      
couteaux, 2 cuillères, 2 serviettes en tissus) 

• 25$ (inclut seulement les serviettes en tissus) 
  
Les profits serviront à embellir encore plus notre 
milieu de vie ! 

-Avis- 

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 accrédité 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. Une liste de prix sera publiée dans le 
journal de mars. 
 
La date limite pour s’inscrire est le 1

er 
mai de 

chaque année. 

-Avis- 

Pêcheurs: prudence sur la glace !  
 

Le ministère des Forêts 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 la glace 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’équipements 
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 ! 

-Avis- 

Allô la Terre à                       

St-Mathieu-d’Harricana 
 

Le programme Allô la Terre accepte:  
 

 Téléphones cellulaires et leurs périphériques 
(tels que les câbles, connecteurs, chargeurs); 

 Télécommandes; 
 Tablettes électroniques; 
 Lecteurs de livres électroniques; 
 Consoles de jeux et périphériques; 
 Récepteurs numériques et câbles; 
 Routeurs; 
 Modems; 
 Accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi);  
 Piles rechargeables et non rechargeables  
 
Vous pouvez déposer ces objets au vestiaire de 
la patinoire dans le contenant prévu à cet effet 



Programme de soutien aux    

initiatives communautaires  

Les harricanien(ne)s peuvent obtenir du soutien    
matériel, humain et financier pour la mise en œuvre 
de leurs projets communautaires, culturels ou autres. 
 

Information:  
adl@stmathieudharricana 
819-727-9557 poste 321 

Calendrier municipal 2019 
 

Prenez note que cette année il y aura deux types 
de calendrier municipal.  
 
Vous recevrez sous peu dans votre boîte aux 
lettres, un calendrier résumant les dates            
importantes à retenir (bac bleu, vert, brun, date 
limite d’achat d’eau, distribution, etc.)  
 
Vous aurez aussi bientôt la chance de vous        
procurer le calendrier municipal (version longue) 
comme ceux d’avant. Il faudra venir récupérer ce 
calendrier au bureau municipal lorsqu’il sera prêt. 

 

Banque alimentaire  
 

 La prochaine distribution se fera le mardi 12 
février 2019 

 

 Entre 15 h  et 18 h  
 

 Au vestiaire de la patinoire au 203-A,       
chemin Lanoix  

 
Inscription obligatoire avant le 11 février 

 
Pour information et inscription :  

 
819-727-9557 poste 321 

adl@stmahtieudharricana.com  
www.stmathieudharricana.com  

-Avis- 

Corvée au sous-sol de l’église 
 

La Municipalité est à planifier sa corvée annuelle du 
grand ménage du sous-sol de l’église. Nous invitons 
donc la population à venir donner un coup de main 
lors de cette corvée de nettoyage. Une collation sera 
offerte aux généreux Eau-dacieux présents. 
 
Il y a deux (2) avant-midi de prévues. Les dates sont à 
confirmer. La corvée consistera à nettoyer: la grande 
salle, la salle Tétreault, les salles de toilette, l’entrée, le 
bar, la réserve et les armoires de cuisine. 
 
Nous vous remercions de nous signifier votre intérêt 
en vous inscrivant:  
 
819-727-9557 poste 323  
accueil@stmathieudharricana.com  



Nouveau tarifs de 2019 Postes Canada en vigueur depuis le 14 janvier 2019 



Comment fabriquer son engrais naturel ?  

Des engrais naturels faits maison 
 
Vos plantes d’intérieur, votre potager ou même votre pelouse auront besoin d’être fertilisés régulièrement pour en assurer leur       
croissance. Bien qu’il existe des engrais chimiques que l’on peut se procurer dans toutes les bonnes jardineries, il peut être préférable 
d’opter pour une alternative naturelle et de surcroit, faite maison !  Que ce soit par souci pour l’environnement ou pour des raisons     
économiques, les engrais maison offrent plusieurs avantages. Voici ici quelques recettes pour fabriquer son engrais naturel. 
 
1. Engrais naturels faits à partir de déchets domestiques : Les engrais naturels les plus simples proviennent de vos déchets        
domestiques. Voici quelques-uns de ces déchets ménagers que vous avez fort probablement sous la main, et comment les utiliser en 
tant qu’engrais naturel pour vos plantes ou votre potager: 
 

• Marc de café: Prenez l’habitude, chaque matin, de conserver le marc de café dans un pot. Cette  poudre est une excellente 
source de phosphore et d’azote, deux ingrédients essentiels pour maintenir en santé vos plantes vertes d’intérieur et vos laitues 
au potager. Incorporez-en régulièrement à la terre de vos plantes. Par contre,  évitez d’en appliquer en période de floraison, car 
l’azote favorise la croissance des feuilles au détriment des fleurs. 

 

• Sachets de thé: Faites une seconde infusion avec vos sachets de thé usagés, que vous ajouterez par la suite à l’eau d’arrosage 
de vos plantes. Les résidus de thés contiennent de l’hydrate de carbone, un élément qui favorise une belle floraison. 

 

• Coquilles d’œufs: Après les avoir cuisinés, lavez et déchez bien les coquilles d’œufs avant de les broyer. Vous pourrez par la 
suite en appliquer sur le terreau de vos plantes, leur fournissant ainsi le calcium, le magnésium et le potassium dont elles ont 
besoin. 

 

• Pelures de bananes: Une autre excellente source de potassium. Il suffit de les tailler en petits morceaux et de les ajouter au    
terreau de vos plantes, ou d’en faire une infusion que vous ajouterez à l’eau d’arrosage.  

 

• Cendre de bois: Si vous avez la chance d’avoir un foyer à la maison, conservez les cendres du bois que vous y aurez fait brûler. 
En effet, les cendres de bois font un excellent engrais naturel pour la pelouse et le potager. Vous n’avez qu’à en appliquer une 
couche mince sur le gazon ou la terre du potager, et la pluie ainsi que les arrosages se chargeront d’incorporer cet engrais    
naturel vers les racines. 

 
2. Le purin d’ortie comme engrais pour le potager : Bien qu’elle soit considérée par plusieurs comme une plante indésirable, l’ortie 
peut-être très utile au jardin pour y nourrir les plantes. Il suffit d’en faire une décoration, ou purin, en laissant la plante macérer       
pendant quelques jours dans un sceau d’eau. Par la suite, diluez ce purin avec l’eau d’arrosage, et appliquez-le à la base de vos arbres 
fruitiers, au potager ou au jardin fleuri. 
 
3. Faire son propre compost : Si vous avez un endroit au jardin pour construire un composteur maison, il s’agit de la meilleure façon 
de fabriquer son engrais naturel. Vous pourrez y incorporer vos déchets verts de jardinage et certains de vos déchets domestiques. 
Ensuite, vous laissez le tout se décomposer durant quelques mois, en brassant régulièrement à l’aide d’une fourche. Une fois bien    
dégradé, il ne vous restera qu’à en appliquer à la base de vos plantes, au potager, etc.  
 
4. La décoction de consoude : Selon le même principe que le purin d’ortie, faites une décoction de feuilles de consoude pour en faire 
un engrais naturel pour plantes. Vous pourrez par la suite la diluer avec l’eau d’arrosage pour nourrir et encourager la floraison de vos 
plantes ornementales.  
 
5. D’autres engrais naturels à base de plantes : Plusieurs plantes ornementales ou potagères peuvent être nourries par leurs propres 
déchets. Par exemple, les gourmands des tomates peuvent être utilisés en décoction pour ensuite servir d’engrais naturel pour le    
potager, une fois dilué avec l’eau d’arrosage. Faites infuser 80 grammes dans 1 litre d’eau durant 4 ou 5 jours. Puis, filtrez et ajoutez 
cette décoction à 10 litres d’eau. Si vous cultivez des géraniums dans vos boîtes à fleurs ou au jardin, sachez que vous pouvez aussi en 
utiliser les tiges pour fabriquer un engrais naturel. Lorsque vous taillez vos géranium, prenez l’habitude d’en conserver les tiges que 
vous laisserez ensuite macérer quelques semaines dans de l’eau. 
 
6. Les plumes d’oiseau comme engrais naturel : Si vous avez accès à un élevage de volaille ou d’un autre type d’oiseau, recueillez 
leurs plumes pour en faire un engrais naturel sous forme de jus. Il suffit d’utiliser environ 2 bonne poignées de plumes que vous laissez 
macérer quelques jours dans 8 litres d’eau. Assurez-vous d’y mettre un poids quelconque pour les garder immergées sous l’eau. Aucun 
besoin de diluer avant d’arroser votre potager avec ce jus de plumes. 
 
 7. Le sel d’Epsom comme engrais naturel :  Excellente source de magnésium et de soufre, le sel d’Epsom peut être utilisé comme 
engrais naturel pour les tomates et les roses. Ajoutez 1 cuillère à soupe de sel d’Epsom à 4 litres d’eau. Diluez bien, et arrosez vos 
plants de tomates et vos rosiers, ou tout autre plante dont le feuillage semble fade, avec ce liquide. 
 
8. L’eau de cuisson de vos légumes : Saviez-vous que vous pouvez utiliser l’eau de cuisson de vos légumes pour en faire un engrais 
naturel pour vos plantes ? Riche en nutriments dont vos plantes ont besoin, l’eau de cuisson des légumes peut être appliquée une fois 
refroidie, sans dilution, directement sur le terreau de vos plantes. 
 
 
Référence : https://www.10-trucs.com/engrais-naturel.html 





Babillard 
Le deuil blanc 

 

« Le deuil blanc est le type de deuil que l’on ressent lorsqu’une personne atteinte d’un trouble cognitif n’a plus la même    
présence mentale ou affective, bien qu’elle soit toujours présente sur le plan physique» 
 
Ce phénomène est bien différent du deuil et du chagrin qui surviennent lorsqu’il y a décès et que la personne en deuil 
sait parfaitement bien qu’elle pleure le départ de quelqu’un. Vivre un deuil blanc rend la tâche d’aidant encore plus     
difficile car le deuil est incomplet. La relation du passé se perd mais la personne atteinte est toujours là; ce qui vient    
compliquer la phase d’acceptation et ce, dû à la souffrance. C’est la perte progressive de la relation verbale et de la     
possibilité de communiquer avec la personne atteinte. La situation de souffrance de la personne malade et celle de ses 
proches évoluent donc en parallèle. 
 
Le proche aidant vit plusieurs deuils (pertes):  
 
Deuil de la relation– Deuil de la normalité– Perte de sens– Perte des capacités de la personne atteinte– Perte d’un ami, 
d’un amoureux ou d’une personne avec qui on partageait des loisirs, des enfants et des responsabilités– Perte ou fin des 
rêves et des plans d’avenir– Perte d’un confident et partenaire. 
 
Prendre soin d’une personne atteinte de démence amène de nombreuses ambiguïtés dans les pensées ou les sentiments 
du proche aidant: on parle de pensées ou sentiments contradictoires (pensée paradoxale), par exemple: se sentir marié et 
non marié, être à la fois parent de sa mère et sa fille… 
 
Le proche aidant peut avoir besoin de pleurer tout ce qui disparaît au fil de la maladie et avoir aussi besoin du soutien de 
ses proches. Il peut se sentir en état de suspens tout en anticipant la perte d’autres éléments qui se dessine à l’horizon. 
Le deuil blanc complique le chagrin, lequel peut demeurer figé. Si vous ne vous laissez pas aller à ressentir votre deuil ou 
si vous ne reprenez pas certaines de vos activités usuelles, il vous sera plus difficile de le faire plus tard dans l’évolution 
de la maladie.  
 
Commencer à pleurer ce qui a été perdu et demeurer en contact avec la personne atteinte tout en travaillant à prendre 
des forces et à conserver sa résilience. Le personnel de la Société Alzheimer- secteur MRC d’Abitibi peut aider les familles 
à reconnaître et à comprendre les émotions liées au deuil blanc. Il peut aussi amener les proches aidants à trouver des 
moyens d’interagir avec la personne atteinte d’une maladie de la mémoire. 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale  
Support aux Aînés de l’Harricana : 819-727-5555 
Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue– secteur MRC d’Abitibi : 819-727-1221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Babillard 



Babillard 

Spectacle de Réal Béland 
 

Au profit de Mobilisation Espoir Jeunesse, billet 
en vente en ligne www.mej-abitibi.com ou au 
819 732-3779.  
 
Spectacle 8 mars 2019 à l’Hôtel des Eskers à 20 h 
à la Salle Olympia. 
 
Coût 35$ en pré-vente, 40 $ à la porte.   

https://www.facebook.com/municipalitedelamotte/?__tn__=kC-R&eid=ARCtjH888pvOzBdTaTxwOEIYPuek5MnAEbWa0WQj3NQr3BsFQfIkC3zgEG6A0wk9zbdoUPZXpmSu3Vhu&hc_ref=ARRi9G5ygL2zjHY3FdFgy3GNzeL5b2WL_-uSW-dPPuhXX_wb5dEW7xLC5sJgAnyWsME&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBaMXu956RFX
http://www.mej-abitibi.com/?fbclid=IwAR1tGTRnUxMCxIN9r5nszotsZSeVORJMdMmUk2IdYfBELPXTemkEbkJvVLQ










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 

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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Février 2019 

Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 

 

Disco-patins 

2  

Joyeuse St-Valentin  

3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 

Banque       

alimentaire 

13 14 15  

 
Vins et Fromages 
 
Disco-patins 

16 

17 18 
 

Date limite  

achat d’eau  

19 20 

 

21 22 
 

23 

 

24 25 26 27 28  

 

Évènements février 

1 février 
Patinoire de St-Mathieu 

 Disco-patins 
18h30 

12 février   
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire  
Entre 15 h et 18 h  

15 février   
Patinoire de St-Mathieu 

 Disco-patins 
18h30 

15 février  
Sous-sol de l’église 

 Vins et Fromages  
18 h 30  

Tous les lundis 
Patinoire  de St-Mathieu 

 Hockey social 6—12 ans  
18 h 15  


