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Année 2022, numéro 1, janvier 

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. 

 
 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 
 

ERRATUM 
 

À partir du mercredi 22 décembre, pour ceux et celles qui n’auront pas récupérer leur colis avant 
cette date, ils seront au bureau de poste d’Amos ou à la pharmacie Familiprix du centre d’achat. Il 
est donc important de bien lire l’endroit ou récupérer votre colis sur votre avis. Vous pourrez 
donc récupérer ceux-ci, selon les heures d’ouverture du comptoir d’Amos ou du Familiprix. Prenez 
note que vos colis ne reviendront pas au bureau municipal.  
 

Merci de votre compréhension ! 

Activité 2022 / COVID-19 
 

Prendre note que pour janvier 2022 nous allons suivre les mesures sanitaires en vigueur du      
gouvernement.  Nous suivons de jour en jour les consignes et vous serez avisé en janvier sur la   
tenue des activités.  Suivez nos réseaux sociaux pour avoir plus d’informations et n’hésitez pas à 
nous contacter au 819 727-9557. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 8 décembre 2021 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de novembre d’une somme de 102 258,37 $; 

• Le conseil donne une commandite de 75$ au comité théâtre du Centre de service scolaire Harricana ; 

• Le conseil nomine madame Lydia Bédard au poste de directrice adjointe;  

• Le conseil nomine madame Nathalie Boire à titre de directrice générale, secrétaire-trésorière ;  

• Le conseil autorise le financement pour le bingo des aînés pour janvier 2022;  

• Le conseil autorise les ententes pour l’ouverture des sentiers municipaux pour l’hiver 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 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 20 décembre 2021 

Ouverture de la patinoire 
 

Bonne nouvelle ! Prenez note que notre patinoire 
sera prête pour le temps des fêtes. Si tout se     
déroule comme prévu, elle sera ouverte ce        
vendredi 24 décembre.  
 
Toutefois, prenez note que le vestiaire de la      
patinoire sera fermé. 

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

2022 $; 

• Le conseil adopte le plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 ; 

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

la Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

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

Fosse septique / Attention 

 

Lors du nettoyage des conduits de notre fosse    
septique nous avons remarqué qu’il y avait       
beaucoup de lingettes à l’intérieur et collées sur 
les conduits.  
 
S’il-vous-plaît, mettez vos lingettes dans la         
poubelle et non dans la toilette, car celles-ci       
collent sur les conduits et peuvent bloquer notre 
fosse septique. Le message est également bon 
pour les gens ayant une fosse septique privée.  
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Les taux de taxation restent 

les mêmes que l’an dernier 

sauf pour le taux de vidanges 

des fosses septiques qui      

passera de 250 $ à 345 $. Le 

choix de répartition sur 1 à 4 

ans   restera le même.  

Les taux seront adoptés au 

conseil du mois de janvier. 
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Bingo de Noël 12-17 ans  

Le 9 décembre dernier avait lieu la soirée du bingo pour les jeunes de 12-17 ans. Ce fut une très belle soirée, 

les jeunes ont mangé de la pizza et par la suite ils ont dégusté un délicieux gâteau de Noël. 

Nous avions pour 500 $ en prix cadeau, ceci incluait un Home Pod, une carte cadeau du Sport Expert, une 

passe de 6 films au Cinéma d'Amos, une passe complète d'une journée au Mont-Vidéo de Barraute et nous 

avions deux prix de participation qui étaient des Max Taxi. 

Merci à tous les participants d'avoir participé et d'avoir rendu cette soirée géniale. 

Bon temps des fêtes ! 
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Merci à tous d'avoir participé à la première édition du concours de décorations de Noël. Toutes les maisons 
étaient fabuleuses.  

 En première place nous avons: 

 Agathe Lemay, Simon Simard et Stéphanie Simard qui se méritent un panier de produits locaux d’une valeur 
de 70 $ 

 En deuxième place nous avons :  

Paul Fradette qui se mérite lui aussi un panier de produits locaux d’une valeur de 50 $ 

 En troisième place nous avons :  

Rosalie Caron qui se mérite une carte cadeau du St-Hubert d’Amos d’une valeur de 30$ 

 

Félicitation aux gagnants et Joyeux temps des fêtes ! 

Concours de décorations de Noël  
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Concours de décorations de Noël  

# 2 
Paul Fradette 

# 3 
Rosalie Caron 
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ERRATUM -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  

Dans notre dernier journal, nous avons oublié de remercier un de nos partenaires important pour le projet 
vélo de montagne. Merci beaucoup à Technicom Nord-Ouest qui a également contribué à ce beau projet.  
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Banque alimentaire 

 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 5 janvier 2022. 
 
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 janvier  3 août 

2 février  7 septembre  

2 mars 5 octobre  

6 avril 2 novembre 

4 mai 7 décembre  

1er juin  

6 juillet   

Bel Âge 

 

Le comité du Bel Âge vous remercie les 30     
personnes pour leur participation du 7            
décembre à l’après-midi de jeux de société ainsi 
que l’excellent repas de Noël servi chez Sam’s 
Grill. 
 
Nos activités reprendrons le 11 janvier au       
sous-sol de l’église à 1 h 30 si les mesures       
sanitaires le permettre. 
 
Nous remercions également la municipalité 
pour leur support financier et pour la gratuité 
de la salle.  
 
JOYEUX NOËL À VOUS TOUS ET BONNE ANNÉE 
2022. 
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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 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 (un en face de la patinoire et l’autre secteur Lac
-des-Hauteurs). Soyez vigilant et évitez de passer trop 
près. 
 

PRUDENCE !!! 

Neige 
 

L’hiver est à nos portes et 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 habituelle ! 
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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.  
 
Maximum de 10 personnes à la fois.  
 

On vous attends ! 

Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 20 janvier ! 

 

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

*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 10 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  

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   
 
• 10 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  

Cours de danse en ligne 

Reprise des cours de danse en ligne le 13               
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.  

• 10 personnes maximum en raison des mesures 
sanitaires. 

• Le coût est de 50$ pour la session. 

Il y aura une pause dans la semaine de relâche. 

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

*** Les activités auront lieu selon 

les mesures sanitaires en vigueur au 

mois de janvier *** 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 16 Janvier 2022 

 

Babillard 
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Carte des sentiers municipaux 
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Janvier 2022 

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

 1 

 

Messe 

 

2 3 4 5 

 

Banque alimentaire 

6 7 

 

BAC BLEU 

8 

9 10 11 12 

 

Réunion du conseil 

13 14 

 

BAC VERT 

15 

 

Messe 

16 17 

 

Date limite achat 
d’eau  

18 19 

 

 

20 21 

 

BAC BLEU 

22 

23 24 

Messe 
16 h 30 

25 

 

Distribution d’eau 

26 

 

Distribution d’eau 

27 28 

 

BAC BRUN 

29 

 

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 1, janvier 

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 Janvier  

5 janvier  

Sur livraison 

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

Tous les mardis dès le 11 janvier  

Mirad’Art  

Café-rencontre  

14 h 30 à 15 h 30  

Dès le 11 janvier  

Sous-sol de l’église  

Bel Âge  

13 h 30 

20 janvier    

Sous-sol de l’église  

Bingo   

14 h 30 à 16 h  

Tous les mardis dès le 18 janvier 

 Sous-sol de l’église  
Yoga  

18 h 30 à 19 h 45  

Tous les jeudis dès le 13 janvier  

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 »  

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.  

30 

Bonne année 2022 ! 

31 

*Selon les mesures sanitaires en vigueur * 


