
Année 2018, numéro 5— Mai 

Vendredi 25 mai à partir de 17 h 30  
au sous-sol de l'église. 

 
6$ • 11 ans et + 
3$ •  3 à 10 ans 

Gratuit pour les 0-2 ans 
 

Réservez avant le 23 mai !  
 

En ligne: stmathieudharricana.com  
Par courriel: adl@stmathieudharricana.com  

Par téléphone: 819-727-9557 poste 221 
 

AVIS AUX PARENTS :  
Apportez votre boisson alcoolisée 

Soccer 6-12 ans 

 

GRATUIT 
 

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

Au terrain de soccer de St-Mathieu / Aucune          
inscription requise 
 
Les parents sont responsables de leurs enfants.  
 
Cette activité appartient aux participants. C’est donc à 
vous, chers parents, de décider du fonctionnement. Vous 
pourriez, par exemple, désigner un ou des parents pour 
entraîner les enfants.  
 
Pour information:  
Véronique Trudel au 819-727-9557 poste 221 
adl@stmathieudharricana.com  

  

Distribution d’arbres  

 

Mardi 29 mai 
Mercredi 30 mai 

 
Entre 16 h et 18 h au garage municipal. Celle-ci 
se tiendra en même temps que la livraison des 
caisses d’eau.  
 
Ces arbres sont remis gratuitement par le       
Ministère des Ressources naturelles, en          
collaboration avec l’Association forestière de 
l’Abitibi Témiscamingue. 
 
La Municipalité s’associe à cette activité afin de 
sensibiliser la population à l’importance et au 
respect des arbre et des forêt. 

Aidons la famille Lemay-Gravel  

 
Le 17 avril 2018, la maison de la famille Lemay/Gravel a pris 
feu dans le village de St-Mathieu-d’Harricana.  Suite à 
l’incendie,  la maison est  une perte totale. Heureusement , la 
famille est saine et sauve.   
 
Voici un lien internet pour faire un don à la famille :  
https://www.gofundme.com/aidons-la-famille-gravel  
 
Tout don,  petit ou grand pourrait faire une différence.  

 

Souper Bénéfice  

 

Souper spaghetti 
 

Tous les profits seront remis à la famille Lemay/ Gravel 
 

19 mai au sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana  
 

Le souper sera servi entre 17 h et 20 h (vous pouvez venir 
souper à l’heure qui vous convient le mieux) 

 
Billet en vente au bureau municipal au 203, chemin Lanoix au 
coût de 10 $ par personne.   
 
IMPORTANT d’avoir de l’argent comptant pour l’achat 
des billets.  

 

* TIRAGE * 
d’un camp de vacances  

au Domaine Opasatica 
 

Voir détails à la page 3 

 

https://www.gofundme.com/aidons-la-famille-gravel


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.  
 
*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 !  

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  

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. 



-TIRAGE- 

D’un camp de vacances  

au Domaine Opasatica 

 

La Municipalité fera le tirage d’un camp de vacances au          
Domaine Opasatica, gracieuseté de Monsieur Daniel Tétreault 
propriétaire du domaine.  
 
Le gagnant du tirage aura la possibilité de choisir parmi l’un 
des deux camps offerts (activités physiques et plein air ou         
culturel). 
 
Le gagnant aura également la chance de choisir la date qui lui 
convient le mieux entre le 25 au 28 juin ou du 2 au 5 juillet.  
 
Qui peut participer au tirage ? Les enfants de 7 à 13 ans. 
 
Comment participer ? Vous devez faire un dessin de votre 
activité préféré à faire au camp de vacance et inscrire votre 
nom, adresse, numéro de téléphone à l’endos. 
 

Date limite pour participer : 17 mai 2018 à 17 h 30 
Apportez votre dessin au bureau municipal  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
819-727-9557 poste 223, accueil@stmathieudharricana.com  
 
 



Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 27 mars 2018 

• Le conseil adopte une résolution qui rejette la soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres pour le 

contrat d’entretien des chemins pour l’été 2018. 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 avril 2018 

• Le conseil appuie la démarche de « La Lucarne verte » qui souhaite implanter le projet « Les Incroyables 

Comestibles » sur le territoire de la MRC d’Abitibi. 

 

• Daniel Tétreault, vérificateur comptable de la Municipalité et nouveau propriétaire du Domaine Opasatica 

souhaite redonner à la population.  Il offre un camp de vacances à un jeune entre 7 et 13 ans au Domaine 

Opasatica cet été.  La Municipalité lancera un concours de dessin pour déterminer le gagnant du camp. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de mars au montant de 141 307,10 $. 

 

• La directrice générale, Anne-Renée Jacob, est autorisée à procéder à la location d’une niveleuse pour      

l’entretien des chemins d’été, dans les limites du budget établi. 

 

• Le conseil autorise la directrice générale, Anne-Renée Jacob, à commander le nombre de bacs de         

compostage requis dans le cadre de l’appel d’offres groupé. 

 

• La Municipalité dépose une demande d’aide financière au Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal pour la réfection de l’intersection de la route 109 et des chemins Lanoix et de l’Église. 

 

• Deux demandes d’aide financière sont déposées dans le cadre du Programme de soutien aux projets     

culturels et patrimoniaux en ruralité.  Il s’agit du projet héraldique – phase 2 et de l’enregistrement du     

cahier de musique de Madame Cyr. 

 

• La Municipalité autorise le passage du Club QUAD qui circulera le samedi 16 juin en début et fin de        

journée dans le cadre de leur randonnée annuelle. 

 

• La directrice générale est autorisée à signer une entente de partenariat avec Mobilisation Espoir Jeunesse 

pour avoir accès au matériel et recevoir de l’appui ponctuel. 

 

• Le maire Martin Roch est autorisé à signer l’entente de délégation de gestion de la Convention           

d’aménagement forestier pour la période 2018-2021 avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

• Afin de régulariser la situation, la Municipalité cède à Lotissement ARY une partie du lot 4 005 406 dont 

elle s’était retrouvée propriétaire suite à la réforme cadastrale. 



Comptoir express Poste Canada du bureau municipal  

 

À titre informatif, nous aimerions vous rappeler que les services postaux au bureau  municipal demeure un 
comptoir express. Voici les services que nous pouvons vous offrir.  
 

 Courrier,. Express post, envoi recommandé, vente de timbres  

 Expédition de colis (Canada seulement) et retour de colis 
 
Pour la réception de colis et envoi recommandé, nous pouvons les conserver deux (2) semaines au maximum. 
Après sept (7) jours vous recevrez un avis, puis sept (7) jours plus tard si vous n’êtes pas venu chercher votre    
colis il sera retourné à l’expéditeur à moins que vous nous avisiez de retenir vos colis.  Cela peut-être très         
pertinent pour ceux qui travaillant à l’extérieur. Ces derniers seront retenus pour une période maximale d’un (1) 
mois.  
 



Paramètres microbiologiques Prix 

Coliformes totaux et E-Coli (dénombrement) 30.00$ 

Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques 40.00$ 

Entérocoques (seul) 25.00$ 

Paramètre chimiques Prix 

BTEX 65.00$ 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 82.00$ 

Mercure (Hg) 25.00$ 

Sulfures 25.00$ 

Scan ICP 1-2 métaux * 31.25$ 

Scan ICP 3-6 métaux * 41.50$ 

Scan ICP 7-16 métaux * 58.50$ 

Scan ICP 17 * 78.00$ 

*Métaux inclus dans le scan ICP : Al, As, Sb, Ag, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, 

Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, K, Se, Si, Na, Te, Ti, U, V, Zn  

Groupe analyse RQEP Prix 

Coliformes totaux+ E-Coli+ Entérocoques 40.00$ 

Cyanure, Fluorures, Nitrites-Nitrates, turbidité, 
Mercure, Sb, As, Ba, B, Br, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, U 

  
210.00$ 

Totale pour les 2 ensembles : 250.00$ 

Groupe OBVAJ (voir article ci-haut) Prix 

Coliformes totaux+ E-Coli 25.00$ 

Cyanure, Fluorures, Mercure, Nitrites-Nitrates, 
Sb, As, Ba, B, Br, Cd, Cu, Mn, Pb, Se, U 

  
150.00$ 

Total pour les 2 ensembles:  175.00$ 
Forfait esthétique Prix 

Alcalinité, chlorure, conductivité, couleur, du-
reté, agressivité, pH, Tirbidité, tanins et Li-
gnines, Fe, Mn, Ca, Mg, Na 

  
 150.00$ 

Forfait santé Prix 

Fluorures, Nitrites-Nitrates, Sulfates, As, Ba, Cd, 
Cu, Pb, U 

  
140.00$ 

Analyse d’eau des puits privés  

 

La date limite pour s’inscrire est le 1er mai de chaque année— 819-727-9557 poste 223. 
 

DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE  

Nouveaux arrivants à St-Mathieu-d’Harricana 

 

Pochette d’accueil 
Soucieuse de bien vous accueillir et afin de faciliter votre intégration au sein de la municipalité, nous vous      
invitons à vous procurer notre pochette d’information gratuite. Celle-ci comprend plusieurs documents utiles et 
intéressants tels que le calendrier municipal, de la documentation sur les différents services, comités,              
formulaires et beaucoup plus.  
 
Surveillez votre courrier dans les prochains jours, car  une lettre d’invitation vous sera envoyée. 
 
Pour plus d’information, contactez Lydia Bédard au 819-727-9557 poste 223 ou par courriel à 
accueil@stmathieudharricana.com  
 

Bienvenue à St-Mathieu-d’Harricana !! 
 



15 mai :  

Ouverture du Pavillon 

d’interprétation de  

l’esker  

Travaux de construction en période 

de dégel 

 

Vous prévoyez réaliser des travaux sur votre terrain ce        
printemps ? Sachez que le ministère des Transports du Québec 
limite les charges autorisées en période de dégel sur l’ensemble 
des chemins publics. Malgré cette limitation, soyez conscient 
que vos chemins municipaux ont une capacité portante qui est 
plus faible pendant cette période. Même en respectant les 
charges permissent, une grande quantité de transports 
lourds peut sérieusement endommager votre chemin. 
 
Dans notre zone (3), la période de dégel débute le 23 avril et 
se termine le 22 juin. Ces dates sont sujettes à changement 
selon l’évolution des conditions météorologiques. 
 
Essayer le plus possible d’éviter de planifier d’importants     
travaux au cours de cette période. Certains travaux nécessitent 
un nombre élevé de transports lourds (ex. remblais,               
construction,…) Nous vous recommandons donc de planifier vos 
travaux un peu plus tard dans la saison, soit après la période de 
dégel. Vous serez gagnant en entretenant de bonnes relations 
de voisinage et en évitant des dépenses importantes pour la 
réparation des chemins endommagés. En fin de compte, c’est 
avec vos taxes qu’on répare les chemins. Les travaux de voirie 
représentent déjà plus de 25% du budget municipal.  

 
Merci de votre collaboration et bonne saison  !  



 Permis de brûlage  

 
Nous vous rappelons 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           
contenues.  
 
Avant d’allumer, il est également obligatoire 
d’en informer le Service des incendies d’Amos 
au 819-727-6042. 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 
3000$.   

Programme de vidange 

fosses septiques 

DERNIÈRE CHANCE  

DE S’INSCRIRE 

 
Tous les citoyens peuvent s’inscrire au             
programme de vidange de fosses septiques. Ils 
doivent le faire avant le 1er mai de chaque     
année.  
 
819-727-9557 poste 223 ou   
accueil@stmathieudharricana.com  

-Groupe d’embellissement- 

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

31 mai:  

Date limite pour enlever votre 

abri d’hiver (abri tempo) 



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  
 

-Avis- 

Jardin Communautaire 

 
Situé à l’arrière du bureau municipal, le jardin 
communautaire est accessible à toutes les         
personnes chevronnées ou débutantes, jeunes ou 
moins jeunes.  
 
Il n’y a pas de frais pour réserver une parcelle. 
 
Pour vous inscrire ou pour avoir de l’information 
contactez Lydia Bédard . 
  
819-727-9557 poste 223  
accueil@stmathieudharricana.com  

Matières résiduelles  

 

Selon l’ENTENTE avec la Ville d’Amos (Écocentre) et 
Envirobi 

 
Chaque citoyen peut disposer, sans frais, jusqu’à 2 
tonnes de matériaux de toutes sortes. Il suffit de 
fournir une preuve de résidence lors de votre visite à 
l’Écocentre ou chez Envirobi. 
 
L’excédent vous sera facturé par la Municipalité. 
 
Envirobi 
111 rue des Artisans, Amos 
Les matériaux secs seront reçus du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h. 
Rappelons également que les matières doivent être 
triées avant leur arrivée sur le site afin d’accélérer 
leur traitement. 
Matières recyclable seulement: bardeau d’asphalte, 
brique, céramique e maçonnerie, asphalte, béton de 
ciment et bois de démolition. 
 
Écocentre 
5311, route 395 Nord, Amos 
Horaire: Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 17 h, 
Jeudi et vendredi de 8 h à 20 h  
Toutes matières. 

Visite de prévention  

dans les résidence 

 
Les visites de prévention dans les résidences      
figurent toujours parmi les moyens privilégiés par 
les services municipaux pour sensibiliser la popula-
tion aux risques d’incendie à la maison. 
 
C’est dans cette optique qu’un employé de la     
Municipalité, effectuera des visites de prévention 
dans les résidences au courant des prochains mois. 
 
Pour plus d’information, téléphonez au bureau 
municipal au 819-727-9557. 



-Article à vendre- 

DERNIÈRE CHANCE de faire une offre  

Cibles animalières vendues telles quelles 

  
9 cibles animalières à vendre– PHOTOS A LA PAGE SUIVANTE 

 
1 biche 

1 dindon 
2 caribous 
1 sanglier 

1 chèvre des montagnes 
1 chevreuil 
1 cougar 
1 wapiti  

 
Une offre doit être déposée pour chaque cible individuellement. La Municipalité se réserve le droit 
d’accepter ni la plus haute ni aucune autre des offres reçues. Pour les personnes intéressées, veuillez 
déposer votre offre avant le jeudi 10 mai, à 17 h 30. 
 
 En personne au 203, chemin Lanoix à St-Mathieu-d’Harricana 
 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 
 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

Sondage du 100e  

 

N’oubliez pas de remplir le sondage concernant le 100e de  St-Mathieu-d’Harricana soit :  

 La version papier reçu dernièrement par courrier  

 En ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/XZZG9C3  
 
Les gens qui remplissent la version PAPIER lisez attentivement la question 1 et la question 4.  Classer en ordre de 1 à 
6 les activités selon votre intérêt (1 étant l’activité pour laquelle vous avez le plus d’intérêt) exemple:  
 
1) Pont de glace reliant St-Mathieu à St-Marc  
2) Construction d’un fort de neige au village  
3) Marché scandinave  
4) Glissade sur cuve  
5) Soirée musicale  
6) Balade à chevaux 
 
 

 Mettre un chiffre une seule fois 
 

Vous avez jusqu’au 11 mai pour compléter et nous retourner le sondage 
 

Suite  

https://fr.surveymonkey.com/r/XZZG9C3


Biche  

Dindon 
2 Caribous  

Sanglier  

Chèvre des montagnes  

Chevreuil 

Cougar 

Wapiti 









Zéro déchet 
Réduire à la source 

Saviez-vous que lorsque vous réduisez votre consommation et votre production de déchets, vous contribuez à diminuer 
les impacts économiques, sociaux et environnementaux de l’enfouissement et de l’incinération de matières résiduelles ?  
C’est ce qu’on appelle la réduction à la source et c’est le premier et le plus important des 3R (réduction à la source,     
réemploi, recyclage). 
 
Comment faire pour réduire à la source ?  Tout d’abord, commencez par évaluer vos besoins: ai-je vraiment besoin     
d’ustensiles jetables ou d’un verre en styromousse pour mon café ? La clé, c’est d’éviter d’acheter des produits jetable, 
suremballés ou offerts  en portions individuelles. C’est la meilleure façon de diminuer la quantité de matières produite.  
 
Voici des trucs simples, pratiques et efficaces pour mieux consommer et réduire votre production de déchets tous 
les jours ; 
 
Aliments: Une bonne façons de réduire à la source c’est d’éviter le gaspillage alimentaire.  
 
Rénovation: Des rénovations s’imposent ? Questionnez-vous sur la nécessité de tout remplacer et identifiez les           
matériaux pouvant être réparés, restaurés, réemployés et recyclés. Consultez un écoentrepreneur dans la planification de 
vos travaux pour éviter des rebuts inutiles.  
 
Emballage: Lors du magasinage, favorisez plutôt l’achat de produits en vrac ou peu emballés. 
 
Imprimés publicitaires: Vous souhaitez ne plus en recevoir ? Contactez votre bureau de poste pour connaître les 
moyens offerts pour prévenir le courrier publicitaire non sollicité. Aussi, contactez Publisac et demandez-leur de retirer 
votre adresse de la liste de distribution.  
 
Location ou emprunt : Empruntez-le ou louez-le si vous pensez utiliser un outil ou un appareil une seule fois. 
 
Papier: Réutilisez-le pour en faire des blocs-notes.  
 
Produits dangereux: Achetez le format nécessaire de façon à ne pas entreposer de surplus.  
 
Produits ménagers: Utilisez des produits naturels pour faire le ménage de la maison (ex : nettoyez la baignoire et l’évier 
avec un mélange de bicarbonate de soude et d’eau et pour les vitres et les miroirs, de l’eau et du vinaigre).  
 
Produits toxiques: Informez-vous auprès du personnel s’il existe des options naturelles. 
 
Produits jetables: Pensez à des produits durables à utilisations multiples comme les rasoirs, ustensiles, vaisselle, etc. 
 
Réduire à la source à l’école  
 
Réduite son impact environnemental, ça s’apprend à tout âge ! Montrez aux enfants de votre établissement scolaire à 
diminuer leur production de déchets au moyen de trucs simples, efficaces et variés. Tout ce qu’il vous faut, c’est un peu 
d’imagination et de créativité.  
 
Une boîte à lunch écolo, c’est génial : Utiliser des contenants pour les sandwiches, fruits, légumes, breuvage, etc. ; Éviter 
les emballages individuels de yogourt, biscuits, craquelins, etc. ; Évaluer les besoins alimentaires pour limiter la             
production de résidus de table.  
 
En plus d’être écologique, ce type de boîte à lunch est économique ! 
 
À chacun son verre 
 
Suggérez aux élèves d’apporter un verre ou une tasse réutilisable et durable qu’ils pourront utiliser toute l’année. Limiter 
l’utilisation de verre de carton ou de styromousse, c’est une bonne façon de réduire à la source.  

Référence:  https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source 



Babillard 
Société d’attelage de chevaux d’Abitibi 

 

• Démonstration de labour chez Nolan Lanoix et Nancy 
Marcotte — 5 et 6 mai 

 Activité de la société d’attelage de chevaux d’Abitibi (SACA)  
 Responsable : Nancy Marcotte 819-727-1239 
 
 

• Randonnée à St-Mathieu-d’Harricana— 1 au 3 juin 
 Camping, BBQ et toilettes disponibles   
 

IMPORTANT DE RÉSERVER 
 

Contact:  
Julie Carignan : 819-442-2895 et Agathe Lemay 819-727-6201 

Conférence Enfant, ado et santé 

mentale 

 
Avec  Madame Michèle Lambin (travailleuse sociale,     
clinicienne, formatrice et auteure) 
 
Tout comme pour la santé physique, de bonnes            
habitudes de vie favorisant la santé mentale. Quels      
indices laissent entrevoir qu’un problème est en train 
d’entraver l’épanouissement de notre jeune ? Et surtout, 
que pouvons nous faire lorsque nous le sentons en      
dérive ou même, en détresse ?  
 
Mercredi 23 mai 2018 à 19 h 30 à l’agora de la             
polyvalente de la Forêt 
 
Conférence gratuite– Bienvenue à tous ! 
 
Il y aura un léger goûter et un tirage de prix de présence.  



Babillard 
-À vendre-  

Banc 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 

Fabrique de St-Mathieu 

 

Message très important provenant de la 

Fabrique de St-Mathieu-d’Harricana qui est à la      re-
cherche d’un ou d’une trésorière.  
 
Le logiciel simple comptable sera fourni. 
 
La personne intéressée devra communiquer avec madame 
la secrétaire de la Fabrique au 819-732-8480 afin de con-
naître tous les détails.  



Babillard 
Besoins des proches aidants  

 
« Comme proche aidant, il est essentiel de maintenir sa qualité de vie et de s’accorder du temps pour refaire le plein. La 
routine qu’impose le rôle d’aidant fait parfois oublier des besoins fondamentaux tels : bien s’oxygéner, bien manger, 
bien dormir » 
 
Toute personne a en elle des besoins qu’elle tend naturellement à satisfaire par son action. Quand un besoin est    
satisfait, un autre apparaît qui l’amène à agir de nouveau pour le satisfaire. 
 
Voici d’autre exemples de besoins que le proche aidant a à cœur de satisfaire. Pour cela, il se doit de reconnaître les 
limites de son endurance et de ses forces surtout s’il veut continuer à donner de la couleur à sa vie personnelle, à se 
respecter comme individu et à ne pas donner toute la place à la maladie.  
 

• Se réaliser dans des activités qui font plaisir et maintiennent son équilibre (temps) 

• Demander de l’aide et ce, même si la personne aidée ne veut pas (soutien) 

• Accepter l’intervention de ressources extérieures (accompagnement) 

• Être informé et obtenir des outils sur : la communication avec son proche, l’évolution probable de son état, les 
conséquences à moyen et long terme, les ressources disponibles (information)  

• Parler de son vécu, des pertes et des deuils sans se sentir jugé (soutien)  

• Bénéficier d’aide afin de ne plus avoir à se soucier de son proche pendant quelques heures (répit)  

• Dépasser la culpabilité (information)  

• Voir sa famille et ses amis (temps)  
 
Face à ces dimensions, toute personne a des responsabilités et c’est surtout elle-même qui doit identifier ses besoins, 
voir à leur satisfaction et s’assurer que ses droits soient respectés. La prévention de l’épuisement passe par la          
capacité à définir ses besoins, à respecter ses limites et à avoir recours aux ressources du milieu. Chacun est donc 
responsable de mettre en place les conditions afin de maintenir son bien-être.  
 
  

Vous avez besoin d’aide ? Informez vous:  
 

Marielle Rioux, intervenante sociale  
819-732-6521 poste 3166 

Support aux Aînés de l’Harricana 
1momentpourvous@gmail.com  

 



Babillard 



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 12 h et 13 h30 à 17h 30  

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 
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Mai 2018 

Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
  1 2 3 4 5 

 

6 7 

 

8 9 10 11 12 

13 14 15 

2e versement 

de taxes 

16 17 

Date limite 

achat d’eau  

18 

 

19 
 
Souper bénéfice  

  

20 

 

21 

Journée des    

Patriotes 

Bureau fermé 

22 

 

23 

 

24 25 

 
Vendredi 
Pizza  

26 

27 28 29 30 31   

Évènements mai 

 

 

5-6 mai 

Démonstration de labour  

Chez Nolan Lanoix et  Nancy Marcotte 

19 mai  

Sous-sol de l’église  

Souper bénéfice pour la     

famille Lemay-Gravel  

Le souper sera servi entre 17 h et 20 h  

25 mai 

Sous-sol de l’église  

Vendredi Pizza  

À partir de 17 h 30 
Réserver avant le 23 mai 

29 et 30 mai 

Garage municipal  

 
Distribution d’arbres  

Mardi: 16 h  à 18 h  
Mercredi : 16 h à 18 h  


