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Souper bénéfice et
soirée dansante

-Nouveau-Nouveau-Nouveau Banque alimentaire
à tous les mois à
St-Mathieu-d’Harricana

Aux profits du 100e de St-Mathieu-d’Harricana

FAITES VITE, IL NE RESTE QUE QUELQUES
JOURS POUR VOUS PROCUREZ
VOS BILLETS.


QUAND: Samedi 10 novembre 2018



OÙ: Au sous-sol de l’église de St-Mathieud’Harricana (228, route 109)



HEURE: 17 h



COÛT: 25$ par personne
consommation incluse

et

une

(1)

Monique et Ghislaine Cossette vous feront danser toute
la soirée !


Souper 3 services

Salade césar, spaghetti et dessert


Service de bar sur place

Argent comptant seulement, car il n’y a pas de
guichet sur place.

Le fonctionnement est simple tu n’as qu’à
t’inscrire et venir chercher tes denrées.


La première distribution se fera le mardi 20
novembre 2018



Entre 15 h et 18 h



Au vestiaire de la patinoire au 203 A,
chemin Lanoix

Inscription obligatoire avant le 16 novembre
Tu dois avoir en main tes sacs réutilisables et sur
place la date de la prochaine banque alimentaire
te sera remise.
Soit pas gêné, vient t’approvisionner !
Pour information et inscription :
819-727-9557 poste 221
adl@stmahtieudharricana.com
www.stmathieudharricana.com

Pour réservation :
En personne au bureau municipal (203, chemin Lanoix)
Par téléphone au 819-727-9557 poste 221
Par courriel à adl@stmahtieudharricana.com
En ligne www.stmathieudharricana.com
PLACE LIMITÉE

Bottin téléphonique
Il est possible de venir chercher au bureau municipal le
bottin téléphonique 2018-2019 Amos—Val-d’Or

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 octobre 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Municipalité reçoit le remboursement de 50 % de son adhésion à Tourisme Abitibi-Témiscamingue.
La Municipalité reçoit le 2e versement d’un montant de 1003,46 $ de la compensation 2017 dans le cadre du
régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables.
La Municipalité reçoit le versement final de 300 $ pour l’appel de projets 2018-2019 de Mobilisation Espoir
Jeunesse.
Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de septembre au montant de 195 732,91 $.
Les États financiers comparatifs au 30 septembre 2018 sont déposés.
Le conseil autorise la directrice générale à faire l’achat du sable pour l’hiver et l’achat de blocs de ciment pour
le site d’entreposage du sable, et ce dans le respect du budget établi.
Le calendrier des séances du conseil municipal 2019 est adopté.
Le conseil autorise la modification à la programmation des travaux de la TECQ 2014-2018.
Le conseil autorise le virement des profits de l’épluchette de blé d’inde au compte du 100e.

Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil du 7 novembre 2018
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 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 :
Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
mercredi 7 novembre 2018 à 20 h
Proposition d’ordre du jour
1. Ouverture de la séance et présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux d’octobre
4. Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2 Lecture de la correspondance
5. Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Octroi du contrat de collecte des matières résiduelles, compostables et recyclables et leurs traitements
5.3 Nomination de l’inspecteur municipal et de ses représentants
5.4 Avis de convocation à une séance extraordinaire pour l’adoption du budget
5.5 Heures d’ouverture du bureau municipal pour la période des fêtes
5.6 Sentiers municipaux
5.7 Embauche de la directrice adjointe
5.8 Embauche d’une ouvrière municipale
5.9 Autorisation d’achat d’équipement pour le garage
6. Urbanisme
6.1 Demande de dérogation mineure au 115 route 109
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de la séance

L’entretien des chemins
Les pluies abondantes et la chute de température des dernières semaines ont rendu l’entretien des chemins
difficile. Soyez assuré que nous travaillons activement à corriger leur état avant le début de l’hiver. Espérons que
Dame Nature nous donne un petit coup de main ! Par ailleurs, nous vous encourageons à demeurer vigilant les
journées de verglas et les journées où il y aura beaucoup de neige. Il s’agit toujours de température où la conduite
automobile est plus difficile. Soyez tout de même conscient que généralement la neige tombe partout en même
temps, mais bien entendu, les employés municipaux procéderont au déneigement des chemins et à l’épandage
d’abrasif dans les meilleurs délais.
Nous nous souhaitons à tous un bon hiver!

L’hiver approche…
Adaptez votre conduite !
La Municipalité vous invite à adapter votre conduite à
l’approche de la saison hivernale. Nous vous
encourageons donc à bien chausser votre véhicule, à
ralentir votre vitesse et demeurer vigilant et
concentré. Et, sur la route 109… il ne sert à rien de
courser… on arrive en même temps aux feux de
circulation.

Visite de prévention
dans les résidences
Les visites de prévention dans les résidences figurent
toujours parmi les moyens privilégiés par les services
municipaux pour sensibiliser la population aux risques
d’incendie à la maison.
C’est dans cette optique que monsieur Bernard Lessard
a été mandaté par la Municipalité afin d’effectuer des
visites de prévention dans les résidences au courant
des prochains mois.
Pour plus d’information :
819-727-9557

Location du sous-sol de l’église
Pour vos réceptions ou vos rencontre, vous pouvez louer le sous-sol de l’église . La Municipalité a fixé un coût
préférentiel pour les résidents de St-Mathieu-d’Harricana.
Résident

Risque peu élevé

Dépôt

Risque moyen

Dépôt

Risque élevé

Dépôt

Par jour

75$

60$

200$

125$

350$

350$

Heure

25$

60$

60$

125$

Interdit

N.A.

Risque peu élevé

Dépôt

Risque moyen

Dépôt

Risque élevé

Dépôt

Par jour

150$

150$

280$

200$

560$

560$

Heure

70$

70$

120$

85$

Interdit

N.A.

Non-résident

Prenez note que les taxes et les frais à la SOCAN sont applicables à toutes locations. Pour plus d’information ou
pour réserver : en personne au 203, chemin Lanoix / 819-727-9557 poste 223/ accueil@stmathieudharricana.com

Sondage calendrier municipal et journal la Nouvelle
1)

Est-ce que vous utilisez le calendrier municipal distribué une fois par année?
Oui
Non
Autre:_______________________________________________________________________________________________________________

2)

Est-ce que vous lisez le journal la Nouvelle ?
Oui
Non
Autre: ___________________________________________________________________________________________________________

3)

De quelle façon aimeriez vous recevoir le calendrier municipal annuel?
Site internet

Facebook

Courriel

Version papier

Autre : ___________________________________________________________________________________________________________
4)

De quelle façon aimeriez-vous recevoir le journal la Nouvelle ?
Site internet

Facebook

Courriel

Version papier

Autre:____________________________________________________________________________________________________________
5)
Vos commentaires :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
S’il-vous-plait remplir le sondage et nous le retourner avant le 29 novembre 2018 ;
203, chemin Lanoix ou par courriel à accueil@stmathieudharricana.com
Vous pouvez également le remplir sur internet à : https://fr.surveymonkey.com/r/J2D87YL?
fbclid=IwAR1Xj3NRRDAtqNGP0xCgKUDOYoMn38XvjgVidEZSpz6rVO1uHnjl0Oe3Smk
Merci de votre collaboration, vos réponses sont importantes pour nous !!!

Articles à vendre
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 29 novembre, à 16 h 30.
En personne au 203, chemin Lanoix
Par téléphone au 819-727-9557 poste 223
Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com





Cible animalière
vendue telle quelle

Lumières vendues
telles quelles

1 cible animalière à vendre– Caribou

Lumière à DEL C7 / Blanc chaud
Intérieur et extérieur
150 lumières 62.9’’ (19.1 m)

Mise de départ : 450$

6 rouleaux
Mise de départ : 40$ chacun
819-727-9557 poste 223

Rampes en aluminium
vendues telles quelles

Ensemble de vases en verre
vendu tel quel

2 rampes en aluminium de 10 pouces de large par
13 pieds et 6 pouces de long.

Petit : 10.2 cm X 10.2 cm X 20.3 cm H
Grand : 10.2 cm X 10.2 cm X 25.4 cm H

Sentier mystères et bonbons 2018
Merci à tous ceux et celles qui ont participés !!!
Crédit photo: France Brochu Proulx

Protéger l’environnement
Un geste à la fois
Un grand mouvement s’est mis en branle depuis un certain temps. Le fameux ZÉRO DÉCHET. Ouff, quand je regarde la
quantité de déchets que ma famille génère par semaine, je me crois bien loin du compte et j’avoue même que j’ai de la
difficulté à y croire malgré mes envies de faire ma part moi aussi. Et pourtant…

Je compare le ZÉRO DÉCHET à une montagne à escalader. Si tu regardes en haut de celle-ci, il y a de fortes chances de
se décourager. Par contre, si tu portes ton regard sur chaque pas que tu fais, un à la fois, tu finis par te rendre compte
que tu es dans le mouvement, un geste à la fois.
Il y a environ 2-3 ans, je me suis présenté à l’école de mes garçons sur l’heure du dîner. Mon regard s’est posé sur les
poubelles remplies à ras-bord de jus en boîte, papier d’emballage, sac à collation, etc. Alors je me suis attaqué à la
boîte à lunch, une chose à la fois. Changer les jus en boîte par des gourdes, mettre les morceaux de fruit dans des plats
de plastique réutilisables au lieu du sac Ziploc. En un an, j’ai réussi, un morceau à la fois, à rendre la boîte à lunch ZÉRO

DÉCHET.
Je crois que si l’environnement, la nature, la terre vous tiennent à cœur, c’est de regarder dans votre quotidien,
qu’est-ce que vous pourriez faire de différent, une chose à la fois.
Pour ce faire, j’ai choisi de démarrer une petite entreprise, ici à St-Mathieu-d’Harricana, afin d’aider les gens dans leur
démarche écologique, en fabriquant des articles en tissus écoresponsable de notre quotidien pour remplacer sa
version jetable. Du fil pour la Terre c’est : des sacs à collation; des filtres à thé et à café; des
des couvre-bols; des mouchoirs; des lingettes nettoyantes, etc. Le tout lavable!!!
Soyez le changement!!!
Valérie Tancrède propriétaire Du fil pour la terre
Boutique en ligne : www.dufilpourlaterre.ca
Suivez-nous sur Facebook ‘Du fil pour la terre’

serviettes hygiéniques;

Babillard

Réagir au diagnostic d’Alzheimer
« Apprendre qu’un membre de notre famille est atteint de la maladie d’Alzheimer peut susciter diverses émotions »
Certains se trouveront soulagés de connaître enfin la source des changements observés depuis quelque temps chez
leur proche. D’autres seront en état de choc, partagés entre leurs craintes et leurs appréhensions. Certains devront
se ressaisir pour faire face à la situation inconnue dans laquelle ils sont brusquement plongés.
Tous seront aux prises avec des émotions diverses: doute, tristesse, colère, frustration, peur, découragement,
impuissance…
Dans ce climat d’incertitude, les aidants appréhendent la dure réalité mais tentent aussi de comprendre la nature
de la maladie, le pronostic, l’évolution propale, les traitements possibles, la durée, les soins à envisager et les
ajustements à apporter à la maison. Plusieurs questions les préoccupent et, dans cette période de transition
importante, un temps de réflexion s’impose.
Une recherche effectuée par l’équipe de la Chaire Desjardins en soins infirmiers a démontré des effets positifs d’un
programme éducatif et de soutien touchant plusieurs aspects de la qualité de vie des aidants. Voici les
commentaires de proches aidants ayant participé à ce programme : plus confiants face à leur nouveau rôle, plus
efficaces et mieux préparés à prodiguer les soins requis et planifier les suites quant à l’avenir, une meilleure
connaissance des services disponibles et plus de facilité pour faire appel aux ressources du milieu, davantage capables
d’utiliser des stratégies d’adaptation et de communication avec l’aidéE.
Les proches aidants ont fait part de l’importance de les outiller dès le début de leur parcours, sois dès le diagnostic.
C’est ce à quoi s’engage Premier lien-Société Alzheimer secteur Amos/ MRC d’Abitibi.
Marielle Rioux, intervenante sociale
819-732-6521 poste 3166
Support aux Aînés de l’Harricana
Premier lien-Société Alzheimer secteur Amos / MRC d’Abitibi

Babillard

Babillard

Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018

Sanimos
Nouvelle procédure pour le traitement de la matière recyclé
Comme vous le savez, Sanimos effectue la cueillette des matières recyclables, Leur centre de Tri récupération Frontenac
de Thedford Mines les informe qui existe un problème de traitement du verre causé par le papier DÉCHIQUETÉ qui est
mélangé avec le verre. Il est donc devenu impossible de traiter la matière du verre avec les méthodes existantes.
Ils nous demandent donc de séparer le papier déchiqueté de toutes les autres matières recyclables.
* LES PAPIERS DÉCHIQUETÉS DOIVENT ÊTRE INSÉRÉS SÉPARÉMENT DANS DES SACS TRANSPARENTS.
Merci de votre collaboration !

Évènements novembre
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10 novembre

Souper bénéfice et soirée
dansante

Sous-sol de l’église

17 h

20 novembre

Banque alimentaire

Tous les mardis

Yoga

Tous les jeudis

Cours de danse en ligne

Vestiaire de la patinoire

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

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
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