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Année 2021, numéro 11, novembre 

5 à 7 Nouveaux arrivants  

 
Le 25 novembre 2021, la Municipalité souhaite souligner l’arrivée des nouveaux citoyens lors d’un     
5 à 7.  
  
Surveillez votre boîte aux lettres dans les prochaines semaines une invitation vous sera envoyée 
avec tous les détails.  
  
Il sera obligatoire de s’inscrire pour y participer.  
  
Pour de plus amples informations ou pour inscription veuillez nous contacter au: 819 727-9557, 
poste 328 ou par courriel à municipalite@stmathieudharricana.com  

La Municipalité de  

St-Mathieu-d’Harricana 

tient à remercier ses       

Eau-dacieux !  

Plus de détails sur les Eau-dacieux à la page 10. 

2021 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 octobre 2021 

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire du conseil, le mercredi 17 novembre 2021 à 20 h 

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 à 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 : 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal d’octobre 2021 

4. Correspondances 

5. Administration 

       5.1 Adoption des comptes à payer 

       5.2 Covid-19  

       5.3 Avis de convocation à une séance extraordinaire pour l’adoption du budget municipal 2022 

       5.4 Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes 

       5.5 Calendrier de la collecte 2022  

6. Législatif   

       6.1 Élections Québec – Avis public  

7. Urbanisme 

8. Varia 

9. Période de questions : 

10. Levée de la séance  

  

Vous avez la possibilité de soumettre des questions à traiter lors de la réunion du conseil en les transmettant par 

courriel à : stmathieu@stmathieudharricana.com 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de septembre d’une somme de 151 734,29 $; 

• Le conseil accepte la soumission des Opérations forestières R. Ménard à 68 302,05 $ pour la récolte de bois 

2021-2022; 

• Le conseil accepte la soumission de PROTEC NATURE à 2 759,40 $ pour la vidange de fosses septiques des      

résidences privées 2022; 

• Le conseil effectue la nomination de retenir les services de Monsieur Daniel Tétreault, comptable agréé pour  

auditer l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021;  

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

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 
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Le chauffage au bois et le ramonage  

 

Pour votre sécurité, lisez les conseils suivants :  
 
• Utilisez un appareil de chauffage qui présente une preuve d’homologation par un organisme       

reconnu comme ULC ou CSA. 
• La créosote est un dépôt crouteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et 

est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison      

pourrait y passer. 
• Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
• Disposez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tout 

matériel combustible, car elles peuvent rester chaude jusqu’à 72 heures et provoquer un incendie. 
• Installez un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage. Placez-le à plus 

de 3 mètres de l’appareil de chauffage. 
 
Si le feu prend dans la cheminée : 
• Fermez la clé, si possible 
• Sortir immédiatement 
• Composez le 9-1-1  

Mesures en vigueur  

 

Lors de nos activités, la Municipalité met en application les mesures sanitaires en      
vigueur au Québec. Pour connaître l’ensemble des mesures veuillez-vous rentre à 
l’adresse suivante :  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-
et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region  
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Attention 

Vente et distribution d’eau  

Décembre 2021 

 

La distribution de l’eau pour décembre se fera plus tôt en prévision des congés des Fêtes. 
 
La date limite de l’achat des caisses d’eau sera le 6 décembre et la distribution sera la semaine suivante, soit 
le 14 et 15 décembre 2021.  
 
Vous pouvez acheter vos caisses en même temps que celles de novembre. 

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. Cette année, le règlement sera appliqué, la Sûreté du 
Québec sera avisée dès la constatation d’une infraction relative à ce règlement.  
 
Merci de votre collaboration ! 
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Bernard Lessard Alexandre Mercier Cédric Ménard  Lucie Crépeault  Marie Grondin 

Clémence Picard Jocelyne Allard Denis Audet Sébastien Morand Maïna Morand  

Rose Morand  Jordan Lanoix Simon Roy Caroline Gagnon Laurane Gagnon 

Martine Hamel  Charles Arseneault Mélodie Pépin Alex Lambert  Kevin Bérubé 

Gilles Gagnon  Leslie Grégoire Pascale Gélinas  Stéphanie Bisson Stéphanie Côté 

Stéphanie Marchand Rosalie Caron Sarah Perreault Patrick Laverdière  Caroline Rivest 

Mélanie Langlois Julie Bois  Kathy-Ann Vigneault Julie Leclerc Élisa Tanguay  

Jean-François Gravel Martin Roch  Aline Cyr Daniel Gagnon  Ginette Landry 

Anne-Marie Pageau Lucien Allard  Pryscilla Provost  Julie Carignan  Michel McArthur 

Guillaume Bergeron  Marie-Claude Simard Pauline Allard Gaétan Chenier  Nathalie Plourde  

Maurice Bédard  Christine Chabot  Nadia Beaulieu  Benjamin Nadon Jeanne Nadon  

Émile Roy Thomas Roy Gabriel Roy  Zach Galarneau Élliot Galarneau  

 

Si nous avons oublié votre nom, excusez-

nous et sachez que vous êtes aussi précieux. 

Merci à tous pour votre implication et au 

plaisir de travailler encore avec vous.  
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Projet vélo de montagne 

Dernière journée de corvée cette année ! 

Vous êtes invités à participer à la dernière journée de corvée 

de 2021 du projet vélo de montagne.  

 

 Samedi 30 octobre 

 8 h à 15 h  

 Parc de la Pointe 

 

Bienvenues à tous ! 
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Conte pour enfants  
Briser les stéréotypes chez les jeunes enfants 

 

Le 14 octobre, les enfants de la Municipalité ont bénéficié d’un conte afin de briser les stéréotypes.           
Originaire de Rouyn-Noranda, la Drag Queen Phoenix Mockingbird est venue raconter l’histoire d’une lu-
ciole qui allume seulement lorsqu’elle pète. Les enfants ont aussi eu la chance de déguster une petite colla-
tion préparée par le Dépanneur de l’Est Beau-soir et le Dépanneur de la principale Beau-Soir.  
 
Merci à nos fidèles partenaires d’avoir collaboré à la réalisation de cette belle activité. 
 
•  MRC d’Abitibi  
 
• Dépanneur de l’Est Beau-soir et le Dépanneur de la principale Beau-soir 
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Halloween 

*St-Mathieu-d’Harricana*  
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Banque alimentaire 

 
Veuillez prendre note que la banque alimentaire 
est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Il va y avoir 
une réorganisation de celle-ci. Si vous avez des 
questions, communiquez avec l’agente de           
développement pour plus d’informations. 
 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Recherche bénévole(s) 
 

On recherche des bénévoles pour s’occuper du      
Mirad’Art de 1 h à 1 h 30 par semaine. Sois les lundis 
ou les mardis. 
 
La principale tâche serait de s’occuper de la            
bibliothèque qui s’y trouve, afin d’offrir le service de 
prêt de livres. 
 

Pour plus d’informations : 
819 727-9557, poste 321 

adl@stmathieudharricana.com  

Réservez votre place pour le      

bingo du JEUDI 4 novembre ! 

 

Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de         
plaisir au rendez-vous. 
 
•  Dernier bingo de l’année le 9 décembre 
 
*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 25 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  

 

Recherche aide décoratrice  
 

Vous aimez décorer ? On recherche une personne 
pour nous aider à décorer le sous-sol de l’église 
pour Noël. Si vous êtes intéressée, veuillez com-
muniquer avec nous au :  
 
819 727-9557, poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  
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Critères d’évaluations  

• Critère #1 : La mise en scène  (l’agencement des décorations)  

• Critère #2: L’originalité (la qualité artistique des décorations) 

• Critère #3 : Protection de l’environnement (ex: décorations non électriques)  
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Bonjour à vous chers citoyens(ennes) de Saint-Mathieu-d’Harricana, dans le cadre du 100e de la Municipalité, le comité 

souhaite mettre en valeur chacune des familles qui y résident.  

Comment : en prenant une belle photo de famille pour faire ‘’UN BIG’’ montage photo (style Polaroïd) qui sera dévoilé 

lors du 100e . 

Les photos auront lieu au sous-sol de l’église le 27 novembre de 10 h à 15 h. 

Sur inscription seulement pour gérer le temps.  

Il est important de s’inscrire au 819 727-9557, poste 321 ou à adl@stmathieudharricana.com 

 

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER ! 

 

Photos familiales  
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Babillard 

Changement d’heure 

 

On recule l’heure dans la nuit de samedi 6          
novembre 2021. En même temps, pensez à    
vérifier vos avertisseurs. 
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Zéro déchet 

https://www.pinterest.com/vleonard1/z%C3%A9ro-d%C3%A9chets-zero-waste/ 

https://planetezerodechet.fr/boutiques-zero-dechet/ 
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Novembre 2021 

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 

 

BAC BRUN 

6 

 

Messe 

7 8 9 10 11 12 

 

BAC BLEU 

13 

14 15 

-5e versement de 
taxes 

-Date limite achat 
d’eau  

16 17 

 

Réunion du conseil  

18 19 

 

BAC VERT 

20 

 

Messe 

21 22 23 

 

Distribution d’eau  

24 

 

Distribution d’eau 

25 26 

 

BAC BLEU 

27 

28 29 30  

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 2021, numéro 11, novembre 

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 Novembre 

4 novembre    

Sous-sol de l’église  

Bingo  

14 h 30 à 16 h  

25 novembre 

 Lieu à confirmer  

5 à 7 nouveaux arrivants 

17 h  

27 novembre 

Sous-sol de l’église 

Photos familiales 

10 h à 15 h (sur inscription seulement) 

Tous les mardis  

Sous-sol de l’église  

Yoga  

18 h à 19 h 45 

Tous les jeudis  

Sous-sol de l’église  

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 »  

Élections générales municipales 2021 – 7 novembre 2021 

Allons voter ! 


