Année 2018, numéro 6— Juin

Soccer 6-12 ans

Offre d’emploi

GRATUIT

Animateur(trice) de sport d’été

Tous les lundis à partir du 4 juin de 18 h 15 à 19 h 15

Soccer / Baseball / Basketball / 6 à 12 ans

Au terrain de soccer de St-Mathieu /
Aucune inscription requise
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Pour information:
Véronique Trudel au 819-727-9557 poste 221
adl@stmathieudharricana.com

Présentation des armoiries
familiales par Willie Gagnon
2 juin à 10 h au sous-sol de l’église-GRATUIT
Dans le cadre du projet héraldique de la Municipalité
de St-Mathieu-d’Harricana, Willie Gagnon viendra
nous présenter le fruit de sa recherche sur les
armoiries des familles de St-Mathieu-d’Harricana. Il
nous présentera également des notions de base et des
outils de recherche pour la poursuite du projet.

Deux soirs par semaine du début juin à la fin août
(12 semaine)
Contact: Véronique 819-727-9557 poste 221 ou
adl@stmathieudharricana.com

Survie en forêt 12-17 ans
IL NE RESTE QUE QUELQUES PLACES
Il s’agit d’un séjour de 2 jours et 2 nuits en forêt où
les jeunes apprendront l’essentiel de la survie en
forêt accompagné du formateur de l’école de vie et
d’éveil à la nature « Les Primitifs ». L’atelier aura lieu
au camp vert sur le territoire de St-Mathieu d’Harricana. Il y a 15 places maximum.
Horaire: mardi 17 juillet à 17 h 30 au jeudi 19 juillet
à 16 h 30
Prix : 30$
Réservation:
Lydia Bédard—819-727-9557 poste 223 /
accueil@stmathieudharricana.com

16 juin 2018
De 9 h 30 à 17 h
Dans le stationnement de l’église de
St-Mathieu-d’Harricana
Coût d’une table: 10$
ANNULATION EN CAS DE PLUIE
Pour réservation :
Lydia Bédard au 819-727-9557 poste 223
accueil@stmathieudharricana.com

5 à 7 plantation d’arbres
Vous êtes tous invités au 5 à 7 plantationd’arbres.
Jeudi 7 juin au Parc de la Pointe
Si désiré, apportez-vous un lunch nous ferons un
pique-nique sur place.
BIENVENUE À TOUS

Recherche de vivaces
par le groupe
d’embellissement
Lorsque vous diviserez vos vivaces au printemps et à
l’automne,
pensez
à
les
offrir
au
groupe
d’embellissement pour qu’elles puissent servir au projet
« Fleurissons en vue du 100e ». Nous vous invitons à les
déposer au bureau municipal.

Liste de gardiennes
L’équipe municipale souhaite produire une liste
de jeunes disponibles pour garder des enfants
pendant l’été.
Pour faire partie de cette liste, veuillez téléphoner
au 819-727-9557 poste 223 ou écrivez à
adl@stmathieudharricana.com

*Recherche en particulier des marguerites blanches,
échinacées, salicaires et des plantes vivaces à fleurs de
couleur rose, violette, bleue et blanche.
Merci de bien les identifier !

24-25-26 AOÛT 2018
Société d’attelage de chevaux
d’Abitibi
-Randonnée à St-Mathieu-d’Harricana-1 au 3 juin
Camping, BBQ et toilettes disponibles
IMPORTANT DE RÉSERVER
Contact:
Julie Carignan : 819-442-2895
Agathe Lemay 819-727-6201
-Randonnée à St-Mathieu-d’Harricana-22 au 24 juin
Contact:
Roxanne Lessard : 819-527-9909

Tirage d’une paire de billets pour le souper de
Champignons en fête
NOM:________________________________________
ADRESSE:____________________________________
TÉLPHONE:__________________________________

Souper boréal
Cueillettes en forêt
Ateliers

Plantes sauvages
Survie en forêt
Une fin de semaine unique de découvertes de la
forêt boréale. Sous forme d’atelier et de
dégustations, découvrez les champignons, les
plantes sauvages et la survie en forêt dans le
décor enchanteur harricanien.
Les billets seront en vente à partir du 4 juillet 2018
sur le site internet de la municipalité :
www.stmathieudharricana.com
Pour plus d’information appeler au 819-727-9557
poste 223 ou par courriel à
accueil@stmathieudharricana.com
Tirage d’une paire de billets pour le souper
boréal, d’une valeur de 120 $. Déposez votre
coupon au bureau municipal avant le 12 juillet
2018.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 mai 2018
•

La Municipalité reçoit 24 902,07 $ de Recyc-Québec à titre de 1er versement de la compensation 2017 dans
le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables.

•

La Municipalité reçoit une aide financière de 8 256 $ du Fonds de soutien aux projets structurants pour
améliorer la qualité de vie des citoyens de la MRC d’Abitibi pour le projet « Parc du 100e – phase 2 ». Elle
reçoit également une aide financière de 5 500 $ de la MRC d’Abitibi pour favoriser la concertation et la
formation des agents de développement locaux. Enfin, la Municipalité reçoit une aide financière de 1 000 $
du Fonds local d’initiatives collectives de la MRC d’Abitibi pour le projet « Survie en forêt pour ados ».

•

La Municipalité reçoit la lettre de confirmation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) à l’effet que le règlement 239, par lequel le conseil décrète un emprunt de 650 000 $, est
approuvé conformément à la loi. La directrice générale, Anne-Renée Jacob, est autorisée à ouvrir une marge
de crédit pour l’achat de la machinerie prévue dans le cadre du règlement 239. Les appels d’offres pour
l’achat du camion 10 roues et des équipements de déneigement neuf, ainsi que la niveleuse et la
rétrocaveuse sont lancés.

•

La Municipalité reçoit l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la suite du projet de canalisation d’une section
d’un cours d’eau intermittent affluent à la rivière Harricana. Le conseil autorise la directrice générale,
Anne-Renée Jacob, à engager les dépenses pour poursuivre les travaux à l’intersection du chemin de l’Église
et de la Pointe.

•

Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’avril au montant de 104 909,34 $.

•

La directrice générale, Anne-Renée Jacob, est autorisée à engager les dépenses pour :
- procéder à l’installation d’un réservoir d’essence;
- l’amélioration électrique au bureau municipal ;
-le transfert du système vers la téléphonie IP ;

•

Le conseil mandate l’Union des Municipalité du Québec pour l’achat des bacs de compostage et autorise la
directrice générale, Anne-Renée Jacob, à signer tous les documents relatifs à ce mandat.

•

Le conseil autorise l’embauche de l’étudiant. Jérémy Lavoie, pour l’emploi d’été.

•

Étant donné le coût estimé du projet global et suite aux rencontres avec le comité-citoyens où un nouveau
scénario a été établit, le conseil informe la firme Stantec qu’il n’ira pas de l’avant avec l’étape 2 du contrat
« Projet d’étude de réfection des chemins du secteur Figuery ».

•

Comme le stipule la procédure établit par le MAMOT, monsieur le conseiller Sébastien Morand donne un
avis de motion à l’effet que le règlement portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus sera
adopté lors d’une séance ultérieure. Le projet de règlement est également présenté.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 mai 2018
•

Le conseil adopte octroie le contrat de rechargement et correctif au chemin du Tour-du-Lac à Béton Fortin
pour un montant de 79 670,78 $.

•

Le conseil procède à la mise-à-pied de l’inspecteur municipal et responsable des travaux publics.

•

Le conseil se positionne en désaccord avec la demande d’agrandissement du certificat d’autorisation pour
l’exploitation de la sablière 32D09-27 située à St-Mathieu-d’Harricana.

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil du 6 juin 2018
Cette présentation de l’ordre du jour vise à rendre l’information plus accessible aux citoyens. Le conseil municipal
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture de la correspondance
Adoption des comptes à payer ;
Dépôt des états financiers 2017 ;
Octroi des contrats de rechargement au chemin Desrosiers et au chemin des Sablières ;
Modification à la programmation des travaux de la TECQ 2014-2018 ;
Embauche d’un ouvrier municipal ;
Autorisation de dépenses du Budget pour Champignons en fête 2018 ;
Adoption du Règlement Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux

-Avis-

Travaux au chemin du LAC-DES-HAUTEURS et
au chemin du TOUR-DU-LAC
La Municipalité devrait réaliser des travaux au chemin du Lac des Hauteurs et au chemin du Tour-du-Lac au cours de
l'été. Nous sommes actuellement dans la phase de planification et nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à recevoir le matériel qui sera retiré du chemin. Si vous êtes intéressé et que vous habitez dans le
secteur du chemin Lanoix ou du Lac des Hauteurs, nous vous invitons à communiquer votre nom, adresse et numéro
de téléphone au bureau municipal (819) 727-9557 ou par courriel à direction@stmathieudharricana.com. Le matériel
sera distribué d'abord en fonction de la proximité de votre propriété et des travaux réalisés, puis selon le principe du
premier arrivé, premier servi. Prenez note que la Municipalité ne s'engage pas à étendre le matériel sur votre terrain
et ne garantit en rien la qualité du matériel qui sera extrait du chemin.
Nous vous tiendrons informé de la suite des travaux au courant de l'été.

-Parc de la Pointe –
Épandage de sel à foin dans le sentier
La Municipalité procédera au courant des prochaines semaines à l’épandage de sel à foin dans le sentier du parc de
la Pointe, et ce pour contrôler les mauvaises herbes. Ne vous inquiétez donc pas si vous voyez des cristaux en
grande quantité. Ils se dissoudront complètement après quelques pluies. Le sel à foin est conçu au départ comme
supplément alimentaire pour le bétail. Il a également fait ses preuves pour contrôler de façon « écologique » les
mauvaises herbes. Cela étant dit, le sel à foin n’est pas conçu pour la consommation humaine, il n’est donc pas
recommandé d’en consommer. Ce produit, composé de sodium, s’apparente au gros sel que vous utilisez pour
déglacer votre galerie. Il n’est pas considéré comme étant toxique.

Règlement concernant les chiens
Nous recevons depuis quelque temps, plusieurs plaintes concernant votre chien. Votre chien qui jappe de façon
excessive. Votre chien errant dans les lieux publics ou chez les voisins. Vous, le maître qui ne ramassez pas les excréments
de votre animal. Votre chien qui traine au quai.
Sachez que la Municipalité dispose du Règlement 171 concernant les chiens et du Règlement 172 concernant le contrôle des
animaux domestiques et qui sont très clairs à ces sujets :






Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un chien aboyer ou hurler d’une manière à troubler la paix ;
Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain ;
Le gardien ne peut laisser un chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du
propriétaire du chien ;
Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute
propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en disposer
d’une manière hygiénique ;
Quiconque contrevient aux règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais d’une amende variant
entre 50 $ et 2 000 $.

Nous comptons sur votre collaboration afin de vous assurer que ces situations ne se reproduisent pas. Chaque citoyen à
droit au respect de sa propriété et à la paix et la tranquillité.
Je profite également de l’occasion pour vous rappeler que vos animaux doivent détenir une licence. Vous pouvez vous
procurer les licences au coût de 10 $ par animal au bureau municipal.
AU NOM DE CHACUN DE VOS VOISINS…
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION ET VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ.

Permis de Brûlage

Nous vous informons qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage auprès de la municipalité avant
de procéder à un feu en plein air. Ce permis est requis lors de la destruction par le feu de matières comme le bois
et les branches d’arbres lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues.
Avant de procéder à l’allumage du feu, il est essentiel de consulter le site de la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) afin de
déterminer l’indice de danger d’incendie.
Lorsque l’indice est...
Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au brûlage.
Modéré : Le brûlage est possible sous surveillance étroite.
Élevé : Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile d’en perdre le contrôle et un incendie peut se propager
rapidement.
Extrême : Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, la propagation d’un incendie peut atteindre plusieurs
mètres à la minute.
Avant d’allumer, il est également obligatoire d’en informer le Service des incendies d’Amos au (819) 7276042. Cela
permettra d’éviter le déplacement inutile de l’équipe de pompiers. En sachant que vous procédez
actuellement à un brûlage, les pompiers seront en mesure de vérifier si le feu est en contrôle avant de déplacer
toute l’équipe. Sachez que tous déplacements des pompiers pour un brûlage en plein air vous seront facturés et
que la facture peut s’élever à plus de 3 000 $.
Alors, comme le dit la SOPFEU... AVANT D’ALLUMER... PENSEZ-Y!
Et surtout, respectez ces quelques règles!

Randonnée du Club
QUAD d’Amos
Prenez note que le Club QUAD d’Amos organise
une randonnée le 16 juin 2018.
Le départ est prévu vers 10 h au chemin des
Sablières. Les randonneurs, accompagnés d’agents
de sentiers, prendront la direction de Preissac en
passant par la traverse entre St-Mathieu et La
Motte. Le retour est prévu vers 16 h.

-Avis-

Épandage d’abat-poussière
Prenez note que l’abat-poussière sera épandu vers
la mi-juin. Nous devons attendre que les
conditions d’épandage (météo et mise en forme
du chemin) soient optimales pour assurer un effet
plus durable du produit.
Nous vous remercions de votre compréhension

-Avis-

Sacs de pique-nique
écologiques

Aux propriétaires de
maisons et terrains à
vendre

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 !

Suite à plusieurs demandes d’information au
bureau municipal, nous aimerions tenir une liste
des terrains et résidences à vendre ou encore des
logements à louer.

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

Nous vous invitons à communiquer avec nous
pour nous donner l’information sur votre
propriété.

-Groupe d’embellissement-

•
•

30$ (inclut 2 assiettes, 2 fourchettes, 2
couteaux, 2 cuillères, 2 serviettes en tissus)
25$ (inclut seulement les serviettes de tissus)

Les profits serviront à embellir encore plus notre
milieu de vie !

819-727-9957 poste 223 ou
accueil@stmathieudharricna.com

Fête des voisins
10 juin 2018
La fête des voisins, une initiative du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, a pour
principal objectif de rapprocher les citoyens dans
un même milieu. Chaque année, elle réunit des
millions de personnes dans une trentaine de pays.
Ce sont les gens du voisinage qui sont les
véritables acteurs du succès de la Fête. Les gens
sont libres de choisir la formule et le lieu qui leur
plairont.
Pour information, inscription et suggestions
d’activités: www.fetedesvoisins.qc.ca

-SondageL’image des festivités du 100e de St-Mathieu-d’Harricana
Le comité du 100e souhaite produire un logo à l’image des festivités de 2022. Pour ce faire, nous
aimerions connaître votre conception du territoire.
Un fois complété, déposez le sondage au bureau municipal ou retournez-le par télécopieur au 819-727-2052, au
plus tard le 20 juin 2018. Au besoin, faites des copies ou procurez-vous des copies supplémentaires au bureau
municipal.
Si vous avez accès à Internet, nous apprécierions que vous répondiez au questionnaire en ligne. Cela facilitera
grandement le traitement des données.
Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse suivante: www.stmathieudharricana.com
1) Selon vous, qu’est-ce qui définit notre territoire ? (Plusieurs choix possibles)
Son histoire

La chaleurs des gens

Son eau

Ses grands espaces

L’agriculture

Sa qualité de vie

Sa forêt

Sa culture

Autre (veuillez préciser)

2) Quelles sont les trois (3) principales couleurs qui représentent le mieux notre territoire ? Expliquez
1)
2)
3)
3) Selon vous, qu’est-ce qui distingue St-Mathieu-d’Harricana du reste de la MRC Abitibi, voire de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Québec ? (Plusieurs choix possibles)
Ses activités culturelles

La diversité de l’offre en loisir et plein-air

Son eau souterraine

Ses activités communautaires

Sa rivière Harricana

Ses attraits touristiques

Autre (veuillez préciser)

4) Comment souhaitez-vous que St-Mathieu-d’Harricana soit perçue à l’échelle régionale ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Nous invitons les gens qui ont des ébauches de dessins et/ou logos à nous les envoyer au bureau municipal, 203, chemin
Lanoix ou par courriel à adl@stmathieudharricana.com

Félicitations à Heidi Mc Lorie 9 ans
gagnante du tirage d’un camp de
vacances au Domaine Opasatica

Corvée du sous-sol de l’église

Mille mercis !
L’équipe municipal tiens à remercier chaleureusement les
eau-dacieuses bénévoles ayant participer au ménage du
printemps du sous-sol de l’église.
Votre aide si précieuse et votre bonne humeur ont contribués
au bon déroulement de la journée.

Infrastructures municipales
Jardin communautaire
Le jardin communautaire est accessible à toutes les
personnes chevronnées ou débutantes, jeunes ou moins
jeunes. Inscription requise.

Pavillon d’interprétation de l’esker
Venez découvrir ce site touristique unique situé en plein
cœur de la forêt harricanienne. En abordant le thème de
l'eau, cette richesse de notre territoire, ce pavillon met en
valeur le patrimoine naturel distinctif de St-Mathieud'Harricana.
Les installations offrent la possibilité de recueillir de l'eau
d'esker provenant de la source Périgny, à même une prise
d'eau qui coule en continue. L'aménagement permet aussi
de faire une halte, de remplir vos bouteilles d'eau à
même la prise d'eau publique et de faire un pique-nique
en famille ou entre amis. Il s'agit d'un lieu de rencontre
communautaire réalisé grâce au soutien d'Eaux Vives
Water, du CLD Abitibi (Pacte rural) et de la MRC d'Abitibi.
Le site, ouvert du 15 mai au 15 octobre, est accessible à
tous gratuitement. Il se situe à 6 kilomètres du village, en
empruntant le chemin Lanoix jusqu'au chemin des
Sablières.

Quais municipaux
La Municipalité met à la disposition des navigateurs
deux quais qui donnent accès à la rivière Harricana,
voie navigable recherchée. L'un est situé au cœur du
village soit à l'extrémité du chemin de l'Église et l'autre
sur le chemin Dénommé à proximité de la Marina
Harricana Aventures.

Zéro déchet
Produit OLA Bamboo
« La famille OLA Bamboo est constituée de 3 jeunes entrepreneurs qui ont eu envie de faire une différence pour la
planète. Tous les gens savent que le plastique cause des effets dévastateurs sur l’environnement, plus particulièrement
sur la vie marine. Internet et les médias sociaux regorgent de photos déchirantes dévoilant les effets pervers du plastique
qui se retrouve dans la nature. Faire une différence, ça veut dire commencer par des petits gestes », ce qu’on fait les
entrepreneurs d’OLA Bamboo.
Leurs produits sont faits en bambou : brosse à dents adulte et enfant, porte-brosse à dents, étui de voyage pour brosse à
dent, paille, ustensiles en bois, coffret de tampons démaquillants lavable et brosse nettoyante pour paille.
Pourquoi acheter un produit OLA Bamboo

•

Il s’agit d’un geste simple et concret pour faire une différence réelle pour la planète.

•

Choisir une brosse à dents biodégradable aide à diminuer les quelque 4,9 milliards de brosses à dents en plastique
jetées chaque année dans nos cours d’eau et nos dépotoirs.

•

Opter pour les pailles OLA Bamboo réutilisables aide à éliminer les milliards de pailles jetées chaque année. Il y en
a plus de 500 millions, chaque année, juste aux États-Unis. Comme elles sont légères et petites, elles sont
malheureusement facilement ingérées par les oiseaux et les poissons.

•

Utiliser les ustensiles jetables en bois permet de diminuer les milliards d’ustensiles de plastiques jetés chaque
année. La plupart des gens ne mettent pas les ustensiles en plastique au recyclage, sans oublier que ce ne sont pas
toutes les villes qui ont les installations pour les recycler. Il est préférable de choisir un ustensile de bois au lieu du
bioplastique, car il s’agit quand même de plastique et il peut demeurer des microparticules dans l’environnement.

•

Le bambou est une ressource qui se renouvelle rapidement et qui a des propriétés antimicrobiennes naturelles. Le
bambou moso, qu’il utilise pour la fabrication de leurs brosses à dents et de leurs pailles n’est pas consommé par
les pandas. Il pousse naturellement sans ajout de produits chimiques et peut grandir de 4 pieds chaque jour.

•

Faire ce choix environnemental ne coûte pas plus cher qu’une brosse à dents en plastique.
Référence: http://olabamboo.com/

Babillard

Troc-Verdure
(St-Mathieu et alentours)

Visite d’un jardin
médicinal

1e édition!

Vendredi 8 juin 2018
9 h à 11 h 30
101, chemin Lanoix St-Mathieu-d’Harricana

Gratuit
Vendredi 15 juin de 13 h 30 à 15 h
101, chemin Lanoix St-Mathieu-d’Harricana

25$ par participant

ANNULÉ en cas de pluie

Maximum de 15 participants

Qu’est-ce que j’apporte ?
Plantes, semences, terre, compost, œufs, livres, recettes,
pelles… bref, tout ce qui peut intéressé un autosuffisant !
Tu peux même arriver les mains vides ! C’est simple de
même !

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Comment je m’inscris ?
L’inscription se fait à ton arrivée. C’est simple de même !
Comment ça se passe ? Les étapes…
1.
En arrivant, tes articles sont échangés contre des
points
2.
Tous les articles sont placés sur des tables ou
par-terre
3.
Tu échanges tes points contre des articles
4.
C’est simple de même
Système de pointage
•
Quand tu arrives, tu reçois 10 points
•
Chaque article que tu apportes vaut un certain
nombre de points qui est déjà pré-établi
•
Advenant le cas où un article est très convoité, il
fera l’objet d’un tirage. La personne pigée pourra
l’échanger contre des points
•
On n’est pas dans un système ou c’est « pas de
bras, pas de biscuits ». Tu peux arriver les mains
vides et repartir avec des points en moins. C’est
simple de même

Détails:
Visite guidée d’un jardin de plantes médicinales et/
ou comestible. Vous découvrirez un mélange de
plantes cultivées et de plantes sauvages.
Véronique Trudel est une passionnée de plantes et
de jardinage. Elle étudie en herboristerie
traditionnelle depuis 2005.
Matériel à apporter:
•
Un crayon
•
Un cahier de notes
Pour celles et ceux qui aimeraient repartir avec des
plantes, veuillez apporter vos pots (petits et grands)
et de la terre è rempotage.

Babillard

Maladie de la mémoire et communication

« Établir un lien et vivre des moments agréables avec un proche atteint en apprenant à communiquer affectivement et
effectivement tout en ayant une perception réaliste de son état de santé physique et émotionnelle »
Communiquer, même de façon limitée, permet d’éviter des troubles du comportement chez votre proche.
Il n’existe aucune technique idéale ni durable dans le temps: il faut s’adapter à la maladie et apprendre à diversifier ses
moyens de communication.
Approche de base pour transmettre le message (éléments à favoriser):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifester votre arrivée (soit en faisant un peu de bruit ou en chantant)
Préparez l’environnement: écartez les distractions
Assurez-vous que la personne porte sa prothèse auditive et/ou ses lunettes
Obtenez l’attention en vous plaçant au même niveau et établissez le contact par : regard, voix, toucher (le bras ou
la main), présence générale
Commencez la conversation (en l’appelant par son nom et en vous présentant)
Utilisez un ton de voix doux et rassurant
Parler lentement et prononcer les mots clairement
Utilisez des phrases simples, courtes et concrètes : un message à la fois
Formulez des demandes simples par des questions fermées (qui suggèrent oui ou non)
Utilisez des gestes, des mimiques pour aider la personne à comprendre ce que vous dites
Respectez le rythme de la personne (temps de réponse allongée): laissez le temps à l’autre de comprendre et de
répondre
Ne l’interrompez pas, sauf lui offrir une suggestion si difficulté à trouver ses mots
Essayer d’identifier les mots clés dans ses phrases
Tenter de vérifier si vous avez bien compris, sinon procédez par élimination
Répétez avec les mêmes mots
Réagissez aux émotions : dites-lui votre affection (réconfort)
Surveillez le non-verbal de la personne

La mémoire émotionnelle, c’est celle de l’ambiance affective, laquelle perdure tout au long de l’existence.
N’oubliez pas que le cœur n’a pas l’Alzheimer!
Marielle Rioux, intervenante sociale- Support aux Aînés de l’Harricana
819 732-6521 poste 3166
1momentpourvous@gmail.com

Rupture et Séparation
Une série d’ateliers interactifs

•
•
•

Série de 10 ateliers interactifs de 2 heures:
Accompagnement en petit groupe
Pour clientèle désireuse de cheminer
Dans une perspective de mieux-être global



Clientèle visée : Femmes vivant une problématique
liée à une séparation
Coût: 50$ pour la session de 10 rencontres



Information et/ou inscription : 819-732-7879
Une activité du centre

Invitation
Invitation aux proches aidants et leur aidée à venir
partager un déjeuner (gratuit) en juin.
Maximum 20 personnes.
À l’horaire: période d’échange sur le vécu des
aidants+ activités adaptées à la condition des aidés.
Pour information ou inscription:
Marielle Rioux, intervenante sociale- Support aux
Aînés de l’Harricana
819 732-6521 poste 3166
1momentpourvous@gmail.com
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Fabrique de St-Mathieu

1 annonce

Message très important

provenant de la
Fabrique de St-Mathieu-d’Harricana qui est à la recherche
d’un ou d’une trésorière.
Le logiciel simple comptable sera fourni.

-À vendreBanc d’église en chêne

Banc d'église en chêne à vendre, 9 pieds de long.
Prix 200. $
Si intéressé, contacter :
Monsieur Raymond Desrosiers 819-732-8480

La personne intéressée devra communiquer avec la secrétaire
de la Fabrique, madame Monique Desrosiers au 819-732-8480
afin de connaître tous les détails.

2e annonce
Le comité du cimetière désire aviser toutes personnes
concernées, que les mises en terre au cimetière seront faites
aux date suivantes:
•
23 juin
•
21 juillet
•
01 septembre
Il faut cependant prendre rendez-vous avec Monsieur
Raymond Desrosiers au 819-732-8480

Bel Âge de
St-Mathieu-d’Harricana
Notre activité de quilles à eu lieu le 15 mai 2018.
Nous étions 23 personnes qui y ont participées ainsi
que 25 personnes qui sont venues partager le
souper au Beau Coq.
Merci à tout nos membres ainsi que les invités qui
sont venus s’amuser avec nous.
16 juin 2018
9 h à 16 h
Vieux-Palais d’Amos (101, 3e Avenue Est)
Billets
Membres Albatros: 10$
Non-membres: 20$
Réservation avant le 10 juin 2018
Mme Aline Allard : 819-732-2707
Mme Cécile Gagnon : 819-727-3682
albatrosvoilieramos@gmail.com
Possibilité de dîner sur place
Cette conférence est organisée
par les membres Albatros, Voilier d’Amos

Le Bel Âge fait relâche pour l’été et nous
débuterons nos activités le 11 septembre 2018.
Bon été ! Cécile, Monique et Aline.

Remerciements
La famille LEMAY / GRAVEL tiens à remercier les
citoyens présents et les organisateurs du souper
bénéfice ;
André Latreille, Carole Gagné, Éric Lefebvre et
Mélissa Béland.
Ainsi qu’un énorme MERCI À TOUS pour leur
générosité.

Babillard
Offre d’emploi

Offres d’emploi étudiant

Pour l’année scolaire 2018-2019, la CSH recherche des
entrepreneurs ou des particuliers afin d’effectuer
l’entretien ménager de l’école St-Mathieu.

Sonospec est à la recherche d’étudiants de 12 ans et
plus pour travailler dans son équipe, surtout la fin de
semaine.

Ce contrat est du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. La date
limite pour la réception des soumissions est le 8 juin 2018
à 9 h 30.

Voici des exemples de tâche à accomplir ;

Les documents sont disponibles auprès de Vincent Roy au
819-732-6561 poste 2289 ou

vincent.roy@csharricana.qc.ca

Pose de paillis par les élèves de
l’école St-Mathieu
Merci Mme Martine !!

Cantine mobile :
-Remplissage des frigidaire, condiments et nettoyage
des aires de travail
-Service au comptoir, prendre ou remettre les
commandes des clients
-Préparation de slush, popcorn, nacho, barbe a papa
etc…
Jeux Gonflables:
-Surveillance et aide au montage/démontage des
jeux.
Pour avoir plus d’information :
Yves Lachance au 819-727-6502

-Activité de financement-

L’auto-Santé
À chaque voiture donnée, un pas vers de meilleurs soins
de santé !
Dans le programme l’Auto-Santé, Trudel Automobile
s’engage à transmettre le montant correspondant au don
de votre voiture à la Fondation Hospitalière d’Amos.
Crédit photo : Véronique Trudel

Crédit photo : Véronique Trudel

Pour information:
Formulaire de don en ligne : www.trudelauto.com
Téléphone: 819-732-4700

Babillard
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Évènements juin

Année 2018, numéro 6, juin

Randonnée

À St-Mathieu-d’Harricana
IMPORTANT DE RÉSERVER
Julie Carignan : 819-442-2895 ou Agathe Lemay
819-727-6201

1-3 juin
2 juin

Présentation des armoiries
familiales par Willie Gagnon

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 12 h et 13 h30 à 17h 30
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com
Site internet: www.stmathieudharricana.com

10 h

7 juin

5 à 7 plantages d’arbre

16 juin

Vente de garage

Parc de la Pointe

Stationnement du sous-sol
de l’église

9 h 30 à 17 h
ANNULATION EN CAS DE PLUIE

Randonnée

À St-Mathieu-d’Harricana
Responsable : Roxanne Lessard : 819-527-9909

22-24 juin
Tous les lundis
À partir du 4 juin

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

Gratuit– de 18 h 15 à 19 h 15

Messe à l’Église St-Mathieu
à 19 h

Juin 2018
Dim

Soccer 6-12 ans

Lun

Mar

Mer

Séance du conseil municipal
à 20 h
Au sous-sol de l’église

Jeu

Ven

Sam

1

2

8

9

Note: L’abri d’hiver (tempo) est prohibé entre le 1er juin et le 1er octobre.

3

4

5

6

7
5 à 7 plantages
d’arbre

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Date limite
achat d’eau
24

25

Fête Nationale
du Québec

Bureau fermé

