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Année 2023, numéro 1, janvier    

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 habituel, le lundi 9         
janvier 2023.  
 
À partir du jeudi 22 décembre, vos colis seront dirigés au bureau de poste ou au 
Familiprix d’Amos. Regarder bien sur votre carton, l’adresse de récupération et 
les heures d’ouverture y seront inscrites. Les colis seront de retour au bureau 
municipal le 9 janvier 2023.  
 

Merci de votre compréhension et Joyeux temps des fêtes ! 

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. 

Bel Âge  
 
Les activités du Bel Âge recommenceront le     
mardi 10 janvier 2023 au sous-sol de l’église 
dès 13 h 30. 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 2 janvier 2023 

 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 décembre 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de novembre d’une somme de 218 049,50$; 
 
• Le conseil autorise Monsieur le Maire Martin Roch à signer l’entente avec la ville d’Amos portant sur la 

valorisation des matières organiques révisées au nom de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana;  
 
• Le conseil adopte la politique de gestion des ressources humaines de la Municipalité de St-Mathieu-

d’Harricana;  
 
• Le conseil autorise les dépenses selon le budget établi pour l’ouverture des sentiers municipaux 

(secteur centre et secteur du Lac-des-Hauteur);  
 
• Dépôt du registre public des déclarations;  
 
• Le conseil municipal adopte la liste des immeubles en vente pour les taxes et autorise la transmission à 

la MRC d’Abitibi pour la suite des procédures;  
 
• Le conseil autorise l’achat de pancartes de signalisation pour l’annonce du sentier de motoneige;  
 
• Le conseil autorise madame Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière, à soumettre une 

demande à Emploi d’été Canada afin de créer un emploi étudiant pour l’été 2023;  
 
• Une séance extraordinaire a eu lieu pour l’adoption du budget 2023 et l’adoption du programme 

triennal d’immobilisation (PTI) le 21 décembre 2022 à 18 h au 228, route 109, St-Mathieu-d’Harricana;  
 
• L’avis de motion est donné concernant l’adoption du Règlement 263 constituant une réserve financière 

pour le financement des élections municipales.  
 
Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de décembre 2022, consultez le site Internet de la                  
Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 
 
Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 
 

Merci beaucoup ! 
 
Chers citoyens et citoyennes, 
 
Un petit mot pour vous dire que je quitte mon poste d’agente de développement à la Municipalité de           
St-Mathieu.  
 
J’ai eu un réel plaisir de travailler avec vous et de vous côtoyer lors des activités municipales durant les deux 
dernières années.  
 
Merci à tous pour votre implication et au plaisir de se revoir.  
 

Alyson Ménard  
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* NOUVEL HORAIRE * 
Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 12 janvier 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 18 janvier 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 15 décembre 2022 
 

Le 15 décembre dernier, 16 personnes étaient 
présentes pour le bingo. Voici la liste des             
gagnants :  
 
• 25 $ chez Petro-Canada :  Aline Cyr  
 
• 25 $ chez Joccivano : Aline Cyr  
 
• 25 $ à la SAQ : Marie Grondin  
 
• 50 $ à la Place-Ville d’Amos :  Lyne Boucher  
 
• 75 $ chez IGA : Aline Allard  
 

Au plaisir de vous voir au prochain bingo  

18 janvier  1er  février  

1er mars  5 avril 

3 mai 7 juin  

5 juillet  2 août 

6 septembre  4 octobre  

1er novembre  6 décembre  
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Souper traditionnel de Noël 

Le 3 décembre dernier a eu lieu un souper traditionnel de Noël au sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana.  Environ 80 

personnes ce sont réunies pour l’activité. Ce souper avait pour but de souligner l’implication de nos Eau-dacieux, d’accueillir 

nos nouveaux arrivants et de discuter des projets de la Municipalité.  

Un énorme MERCI à Brigitte Gervais pour la préparation du souper ainsi qu’à Lucie Crépeault, Nathalie Boire, Marie Grondin, 

Ginette Landry, Monique Desrosiers et Clémence Picard pour la salade césar et les desserts. 

Merci à Robert Larouche, Judith Elliot et Claire Gagnon pour les chants de Noël.   

Merci à Sébastien Morand et Lucie Crépeault nos animateurs de la soirée.  
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Bingo de Noël 12-17 ans   

Le 8 décembre avait lieu un souper pizza, suivi du bingo pour nos adolescents de 12 à 17 ans 

au sous-sol de l’église.  

Voici la liste des prix ayant été remis lors de l’activité : un certificat cadeau du cinéma d’Amos, 

un certificat cadeau du Mont-Vidéo, deux cartes cadeaux du Mc Donald’s, deux livrets de Max 

+ transport collectif, une carte cadeau de 200$ au Sport Expert, un Chromecast et une               

Nintendo Switch avec un abonnement online d’un an.  

Merci à nos partenaires la MRC d’Abitibi et Mme Suzanne Blais Députée Abitibi Ouest ! 
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Le 17 décembre a eu lieu le spectacle déambulatoire le Courrier de Noël présenté par les Productions du 

Raccourci. En tout, 32 enfants étaient présents pour l’activité. Les enfants ont pu profiter d’un spectacle en plein 

air ainsi que la visite du père Noël qui avait un cadeau pour chaque enfant. L’activité s’est terminée avec un bon 

chocolat chaud.  

Merci à nos partenaires Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue et le Marché d’économie Jouets et Loisirs. 

Merci à Jean-Christophe Couture pour le droit de passage sur son terrain afin d’aller dans le sentier. 

Merci à la créatrice des poupées ’’Un confident pour éloigner les soucis’’. 

Et un grand merci au père Noël et son ami le lutin d’avoir participé à l’activité.   

Courrier de Noël  
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Concours de décoration de Noël    

Le 19 décembre dernier avait lieu, la deuxième édition du concours de décoration de Noël. En tout, 16 maisons 

étaient inscrites.  

Merci à tous d’avoir participé et d’avoir mis de la couleur dans notre Municipalité.  

Voici nos gagnants :  

Carte-cadeau du IGA de 50 $ : Agathe Lemay 

Carte-cadeau du  Canadian Tire de 50 $ : Marielle Perron 

Carte-cadeau  de la SAQ de 25 $ : Stéphanie Bisson 

Carte-cadeau de la Boucherie Rib’s de 25 $ : David Gingras 

Carte-cadeau du Joccivano de 25 $ : Paul Fradette 

Carte-cadeau du Jean Coutu de 25 $ : Billy Lemay 

Paul Fradette  

Billy Lemay  
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Concours de décoration de Noël  

Stéphanie Bisson 

David Gingras 

Marielle Perron  
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Recettes des citoyens et citoyennes  
de St-Mathieu-d’Harricana 

• 2 tasses de raisins  

• 1 tasse d’eau bouillante 

• 1 c. thé de vanille 

• 1 tasse de graisse  

• 2 tasses de sucre  

• 3 œufs  

• 4 tasses de farine  

• 1 c. thé de poudre à pâte 

• 1 c. thé de soda  

• 1/2 c. thé de sel 

• 1/4 c. thé de muscade  

• 1/4 c. thé de cannelle 

• 1/4 c. thé d’épices mélangées   

 

Ingrédients Préparations  

• Faire une pâte  

• Déposer par cuillerée  

• Cuire  

Recette de Brigitte Gervais  

Galettes au raisins (mémère Riopel)  
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Ouverture de la patinoire  
 

Bonne nouvelle ! Prenez note que notre patinoire sera 
prête pour le temps des fêtes.  
 
Bonne saison hivernal !  

Ministère de la Sécurité                       
publique du Québec 

 
Décembre et sa magie de Noël sont arrivés ! Assurez-
vous de prendre les précautions nécessaires pour un 
temps des Fêtes sécuritaire:  
 
• Évitez de surcharger le circuit électrique et         

éteignez vos guirlandes lumineuses la nuit ou avant 
de quitter votre résidence;  

 
• Ayez toujours à l’œil les appareils de cuisson en 

fonction; 
 
• Gardez dégagées les sorties, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur; 
 
• Arrosez régulièrement le sapin naturel et garde-le 

loin de toute source de chaleur. 
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Babillard 

Réseau Libre Savoir-Abitibi  
Le Réseau libre savoir est à préparer la session d’hiver 2023. Vous pourrez consulter notre page web au rlsavoir/abitibi 

ou encore notre page FB au Réseau Libre Savoir-Abitibi pour connaître tous les détails de nos cours, et ce, dès le 4 

janvier.  En attendant, profitez de doux moments en bonne compagnie et passez une magnifique période des fêtes et 

une excellente année 2023! 
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Zéro déchet 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 20 janvier 2023 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 21 janvier 2023 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 22 janvier 2023 

 

Coin jeux  
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Janvier 2023 

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

1 2 3 4 5 6 

 

BAC BLEU 

7 

 

Messe 

8 9 10 11 12 13 

 

BAC VERT 

14 

 

 

15 16 

 

Date limite achat 
d’eau  

17 18 

-Banque alimentaire 

-Réunion du conseil 
municipal  

19 20 

 

BAC BLEU  

21 

 

Messe 

22 23 24 

 

Distribution d’eau 

25 

 

Distribution d’eau  

26 27 

 

BAC BRUN  

28 

 

 

29 30 31 

Bonne année 2023  

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 1, janvier 

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 Janvier  
12 janvier   
Sous-sol de l’église  

Bingo 50 ans et plus  
13 h 30  

18 janvier     
Au bureau municipal  

Banque alimentaire  
Sur inscription seulement 

Tous les mardis dès le 10 janvier 
Sous-sol de l’église  

Rencontre du Bel Âge  
13 h 30 à 16 h  

Tous les mardis dès le 24 janvier  
Sous-sol de l’église  

Yoga  
19 h à 20 h 15 

Tous les jeudis dès le 19 janvier  
Sentier du camp vert  

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 »  

Bureau municipal fermé  


