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Année 2022, numéro 11, novembre  

Vous êtes conviés à un souper de Noël traditionnel 
 

Vous êtes invités pour un souper traditionnel de Noël digne des                
Eau-dacieux. Au menu dinde, ragoût, patates, salade, etc.   
 

 Samedi 3 décembre 2022 
 Dès 16 h  

 Sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana 
 

 
Le souper vous sera offert gratuitement, places limitées à 100 personnes donc       
réserver vite !  

 
La date limite pour la réservation est le 1er décembre. 

 
Lors de cette occasion, nous désirons discuter de quelques points afin de mieux      
répondre à vos besoins et de redonner vie à la culture des Eau-dacieux.  
 
Voici donc quelques points qui seront discutés : 
  L’implication des Eau-dacieux 
  Rétrospective des années passées et projet futur 
  L’avenir de notre église 
  Nouveaux arrivants 
 
Pour ceux qui le désirent, l’habillement des Noëls d’antan est fortement suggéré. 
  
Ayez l’Eau-dace de venir nous rencontrer ! 
 
Pour de plus amples informations ou pour réservation, contactez Alyson au      
819 727-9557, poste 321 ou au adl@stmathieudharricana.com 
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Concours de décorations de Noël  
 

Vous aimez les décorations de Noël ? La Municipalité organise un concours de décorations de Noël. 
Tout ce que vous devez faire, c’est de décorer l’extérieur de votre maison et de nous téléphoner 
pour vous inscrire et courir la chance de gagner l’un de nos trois prix.  
 
Vous avez jusqu’au 19 décembre 2022 midi pour vous inscrire.  La remise des prix aura lieu le 20 
décembre. 
 
Pour inscription ou pour plus amples informations, contactez-nous au 819 727-9557, poste 321 ou 
au adl@stmathieudharricana.com  
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 12 octobre 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de septembre  d’une somme de 93 843,16$ $; 

• Le conseil autorise de renouveler l’entente pour la location du sous-sol de l’église pour l’année 2023 

auprès de la Fabrique de St-Mathieu-d’Harricana ; 

• Le conseil autorise de retenir les services de monsieur Daniel Tétreault, comptable agréé pour l’audit 

des états financiers de la Municipalité pour l’exercice devant se terminer le 31 décembre 2022 selon les 

conditions proposées dans son offre de service ;  

• Le conseil nomme Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière trésorière , responsable de 

l’accès à l’information de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana;  

• Le conseil autorise la directrice générale et greffière-trésorière à faire les démarches pour  la rénovation 

du bureau municipal. Le coût des rénovations viendra de l’aide financière pour les bâtiments 

municipaux (PRABAM) ;  

• Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière, dépose les états comparatifs de la 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana en date du 30 septembre 2022 ;  

• Le conseil autorise un budget supplémentaire de 3 000$ pris dans le surplus cumulé pour les activités 

prévues par l’agente de développement pour la fin de l’année 2022 ;  

• Octroi du contrat pour la vente de bois résineux à Matériaux Blanchet ;  

• Le contrat pour la récolte de bois 2022-2023 est octroyé à Opérations forestières R. Ménard. 

 Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois d’octobre 2022, consultez le site Internet de la                  

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

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

Le chauffage au bois et le ramonage  
 

• Faites installer votre appareil de chauffage et votre cheminée par un professionnel. 
• Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année (idéalement, à toutes les cinq cordes de 

bois brûlées). 
• Vérifiez à l’automne qu’aucun débris n’est tombé dans la cheminée, comme un nid d’oiseau, par 

exemple.  
• Utilisez du bois de qualité bien sec et fendu en petites bûches, car un bois vert favorise le dépôt de 

créosote. 
• Faites entrer assez d’air dans la fournaise ou le poêle pour que les flammes soient vives. Rappelez-vous 

que c’est la fumée qui favorise le dépôt de créosote. 
•  N’utilisez pas d’accélérant pour allumer le feu, éloignez les objets combustibles de l’appareil et          

assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil soient non combustibles.  
• De plus, n’oubliez pas d’utiliser un contenant métallique pour disposer des cendres. Laissez-les à         

l’extérieur, loin des bâtiments, car elles peuvent rester vivantes jusqu’à 72 heures. 
• Vous pouvez maintenant profiter des journées froides de l’automne en « mettant une bûche dans le 

poêle »!  
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Comité pour une nouvelle utilisation de l’église 
 

Les 17 et 24 octobre derniers, le Comité s’est réuni pour planifier un rassemblement citoyen servant à 
jaser tous ensemble sur le projet de l’église.  
 
Le 3 décembre, en collaboration avec le Comité des Eau-dacieux, vous êtes invités au Souper de Noël                
traditionnel. La fête sera précédée à 16h30 d’un moment de retour sur les réalisations communautaires 
des   dernières années et surtout de voir en avance vos idées de projets pour continuer de tisser des liens 
avec nos concitoyens dans une variété d'activités sur notre territoire. 
 
Le Comité voudra particulièrement connaitre vos opinions et besoins concernant le projet du Marché    
coopératif à l'église (antérieurement appelé Café-dépanneur).  
 
La rétrospective et la consultation commenceront à 16h30, le 3 décembre au sous-sol de l’église. Suivi 
d’un souper organisé par le Comité des Eau-dacieux.  Consultez les prochaines communications pour plus 
de détails. 
 

Rédigé par : 
Sébastien Morand, 

sebastienmorand3@gmail.com 

L’hiver et la neige  
 

Selon le Code de la sécurité routière du Québec, il est interdit de déposer, de jeter de la neige sur les 

voies de circulation, de transférer la neige de l’autre côté du chemin ou de mettre la neige sur les 

accotements des chemins publics sous peine d’amende.  Lorsque la neige est déposée dans la voie 

publique, elle durcit et devient un mur de glace pour la déneigeuse et les véhicules qui y circulent. Il y va 

de notre sécurité à tous!   

 Merci de votre collaboration! 

*Attention* 
Vente et distribution d’eau 

Décembre 2022 
 

La distribution de l’eau pour décembre se fait plus tôt en prévision des congés des Fêtes. 
 
La date limite de l’achat des caisses d’eau est le 5 décembre et la distribution sera la semaine suivante soit 
le 13 et 14 décembre 2022. 
 
Vous pourrez acheter vos caisses en même temps que celles de  novembre.  

mailto:sebastienmorand3@gmail.com
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Réservez votre place pour le      
bingo du JEUDI 10 novembre ! 

 

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 14 h 30. 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com 
 
Merci à Sayona Québec, partenaire de nos bingos 
mensuels. 

 
 

Banque alimentaire 
 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 2 novembre 2022. 
 
Vous devrez venir chercher votre boîte au bureau 
municipal entre 17 h 00 et 17 h 45. 
 
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. 
 
Voici l’horaire pour l’année 2022 : 
 
• 2 novembre 
• 7 décembre 
 
 
Pour plus d’informations et inscriptions : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Retour sur le bingo du  20 octobre 2022 
 

Le 20 octobre dernier, 10 personnes étaient présentes pour le bingo. Voici les prix qui ont été gagnés :  
 

• Aline Cyr : 25 $  de la Boucherie chez 

Ribs  

• Lorraine Perreault : 25$ chez Petro-

Canada  

• Suzanne Guénette : 25$ chez  Mikes  

• Clémence Picard: 50$ au  Canadian 

Tire  

• Suzanne Guénette : 75$ chez  IGA Au plaisir de vous voir au           

prochain bingo  
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Yoga à 
St-Mathieu-d’Harricana  

 

Les cours de yoga ont débutés le 20 septembre 
et se termineront le 29 novembre, tous les    
mardis durant 10 semaines.  
 
Il y aura une pause le mardi 8 novembre. Le 
cours manquant sera repris le mardi 29           
novembre. 
 
 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  
 

Cours de danse en ligne 
 

Les cours de danse en ligne sont débutés depuis le 

15 septembre à 19 h au sous-sol de l’église de                   

St-Mathieu-d’Harricana et se termineront le 1er     

décembre. 

Les cours de danse du 27 octobre et du 3              

novembre sont annulés. Il y aura un cours            

additionnel le 1er décembre 

 Les cours s’adressent aux personnes de tous 

âges. 

 Le coût est de 5$ par cours, ou 50$ pour la        

session complète. 

Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au 819 732-

4251 sur l’heure du dîner. 

 

*Petit changement au cours de danse en ligne et de yoga*  
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Rallye, souper pizza et bingo  
 
Le 15 octobre dernier avait lieu le rallye, le souper pizza et le bingo. En tout, une soixantaine de personnes 
étaient présentes pour l’activité! 
 
Voici les gagnants du bingo :  
 
 Carte cadeau Canadian Tire de 100$ : Dominique Gagnon 
 Tuque du Fourrures Grenier d’une valeur de 50$ : Ghislaine Vallières  
 Carte cadeau du IGA de 100$ : Madeleine Lanoix 
 Carte cadeau de 25$ à la Place Centre-Ville Amos et un chargeur pour téléphone d’une valeur de 75$ : 

Thomas Rivest 
 Deux oreillers de chez Eskair d’une valeurs de 200 $ chacune :  Thomas Roy et Alexanne Gingras  
 Trousse domotique de chez Stereo +  d’une valeurs de 400 $ :  Sarah-Ève Pomerleau. 
 

Merci à tous nos commanditaires !  
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Recettes des citoyens et citoyennes  
de St-Mathieu-d’Harricana 

• 1 oignon moyen haché (grillé)  

• 2 c. à table de margarine  

• 1 lb de bœuf haché 

• 1 canne de fève rouge Libby’s   
 Heinz  

• 1 canne de tomate en cube 

• 1 c. à table de poudre de chili 

• 1 c. et demie à thé de sel  

• 
1/4 c. à thé de poivre  

• 1 c. à table de vinaigre  

Ingrédients Préparations  

• Laisser mijoter en remuant de temps en 
temps pendant 10 à 15 minutes, à feux 
très bas 

• Mettre une tranche de pain froid  beurré 
dans votre assiette et ajouté sur le dessus 
le chili con care 

 

Cette recette donne 5 à 6 portions.  

Recette Ukrainienne de Aline Allard 

Chili con care 
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À St-Mathieu d'Harricana, tout est possible grâce au dynamisme des Eau-dacieux !!! De façon libre et 
unique, nos citoyens passionnés et talentueux transforment notre milieu de vie grâce à leur                    
implication. Innovateurs et diversifiés, leurs projets plaisent autant aux familles pionnières qu'aux       
nouveaux arrivants. C'est avec enthousiasme et plaisir que toutes les générations mettent leur passion 
au service de la communauté! 
 
Si tu veux t’impliquer communique avec Alyson Ménard, agente de développement au 819 727-9557 
poste 321 ou par courriel à adl@stmathieudharricana.com. Votre implication est importante pour nous !  
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Vous avez un projet en tête ? 
Nous soutenons et facilitons  ! 

 

Programme de Soutiens aux                 
Initiatives communautaires  

(PSIC)  

Formulaire et  information pour qui rejoindre à l’autre page  
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Babillard 

https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
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Zéro déchet 
Conseils écolos pour votre changement de pneus 

Saviez-vous qu’on récupère près de 10 millions de pneus hors d’usage chaque année au Québec?              
Découvrez comment prolonger leur durée de vie et quoi en faire ensuite. 
 
Dans les dernières années, on a observé une augmentation constante du nombre de pneus à traiter, notamment en raison de la croissance 
du parc automobile québécois. 
 
On constate aussi un engouement pour les véhicules dotés de pneus de plus en plus gros, pour lesquels il y a plus de caoutchouc à recycler. 
 
Voici donc quelques conseils pratiques pour faire votre changement de pneus de façon responsable, à l’approche du 1er décembre, date 
butoir pour chausser votre véhicule en prévision de l’hiver. 
 

1. Optez pour des pneus remoulés 
 
Avant même de procéder au changement de ses pneus, il est nécessaire de vérifier si ceux-ci sont encore bons pour affronter la prochaine 
saison. Si vous constatez qu’ils ne sont plus en état et que vous devez vous en procurer des nouveaux, optez pour des pneus remoulés. Tout 
aussi performants et sécuritaires que les pneus neufs, ces pneus remoulés sont un parfait exemple de réemploi! 
 

2. Prolongez la durée de vie de vos pneus 
 
Permutation et vérification de la pression des pneus : deux petits gestes qui ont un grand impact sur leur durée de vie. 
 
Qu’est-ce que la permutation? 
Il s’agit de l’alternance du positionnement des pneus sur la voiture. En d’autres mots, c’est le fait d’installer les pneus avant à l’arrière et vice
-versa. 
 
Quels sont les bénéfices de la permutation? 

• Augmenter la durée de vie des pneus 

• Uniformiser l’usure de la bande de roulement 

• Améliorer l’adhérence des pneus 

• Réduire le gaspillage à la source 
 
Comment s’assurer que la permutation soit faite? 
Il suffit de le mentionner à votre garagiste lors de la prise de rendez-vous et de lui rappeler au moment du changement de vos pneus.     
Attention à la pression! Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus – plus particulièrement lors de grands froids ou autres écarts       
importants de température – pour vous assurer qu’ils ne soient pas surgonflés ou sous-gonflés. Maintenir la pression recommandée (référez
-vous à l’étiquette d’identification du véhicule) vous permettra à la fois d’augmenter la durée de vie de vos pneus et de réduire la              
consommation de carburant. 
 

3. Rapportez vos pneus usagés chez votre détaillant 
 
Une fois qu’ils ne tiennent plus la route, vos pneus doivent être rapportés chez votre garagiste, détaillant ou concessionnaire, ou encore, 
dans un écocentre. Surtout, ne déposez jamais vos pneus dans le bac de récupération et ne les laissez jamais en bordure de rue. 
 
Et que deviennent les pneus usagés en fin de vie? 
Les pneus que vous laissez à votre garagiste ou détaillant sont ramassés par des transporteurs accrédités, qui les récoltent pour les            
acheminer vers des installations de remoulage ou de recyclage autorisées. Les pneus sont soit remis à neuf avec du nouveau caoutchouc ou 
recyclés pour être transformés en de nouveaux produits, tels que : tapis, surfaces de sport ou de jeu synthétique, garde-boue, dalles de   
patio, traverses de chemin de fer, pare-chocs, dos d’âne, barrières sonores pour autoroute, etc. Ces produits sont fabriqués au Québec, puis 
exportés dans différents pays. 
 
Référence: https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/conseils-ecolos-pour-votre-changement-de-pneus/ 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/2020-les-pneus-remoules-du-quebec-passent-le-test-des-essais-routiers-de-protegez-vous/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/2020-les-pneus-remoules-du-quebec-passent-le-test-des-essais-routiers-de-protegez-vous/
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Coin jeux  
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Novembre 2022 

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

  1 2 

Banque                     
alimentaire 

3 4 

 

BAC BRUN  

5 

 

Messe 

6 7 8 9 

 

Réunion du conseil  

10 11 

 

BAC BLEU  

12 

13 14 15 

5e versement de 
taxes 

16 17 18 

 

BAC VERT 

19 

 

Messe  

20 21 

Date limite achat 
d’eau  

22 23 24 25 

 

BAC BLEU  

26 

27 28 29 

 

Distribution d’eau 

30 

 

Distribution d’eau  

 

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 11, novembre 

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 Novembre 

2 novembre    
Au bureau municipal  

Banque alimentaire  
Sur inscription seulement 

10 novembre    
Sous-sol de l’église  

Bingo  
14 h 30  

Tous les mardis  
Parc de la Pointe 

Rencontre du Bel Âge  
13 h 30 à 16 h  

Tous les mardis 
Mirad’Art  

Café-rencontre 
16 h 30 à 18 h  

Tous les mardis  
Sous-sol de l’église  

Yoga  
19 h à 20 h 15  

Tous les jeudis  
Sous-sol de l’église  

Cours de danse en ligne  
19 h  

3 décembre  
Sous-sol de l’église  

Souper de Noël traditionnel   
Dès 16 h  

Suivez nous sur nos pages Facebook « Les Eau-dacieux de St-Mathieu-d’Harricana » et sur « Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana »  

Dans la nuit du  5 au 6 novembre, 

on recule l’heure  


