Année 2021, numéro 10, octobre

Conte pour enfants
Briser les stéréotypes chez les jeunes enfants




La Municipalité souhaiterait offrir aux enfants de 8 ans et
plus des cours de karaté à tous les vendredis soirs sur
une durée de 10 semaines consécutives. Les cours se
dérouleront au sous-sol de l’église à 18 h 30.

Jeudi 14 octobre 2021


Cours de karaté

18 h 30

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

Un conte sera raconté aux enfants au sous-sol de l’église par
la Drag Queen Phoenix Mockingbird. Elle racontera l’histoire
d’une luciole qui allume seulement lorsqu’elle pète. Le conte
s’adresse principalement au enfants de 10 et moins.
Il serait préférable qu’il y ait qu’un seul parent qui
accompagne l’enfant pour laisser plus de places aux toutpetits.
Il y a un maximum de 25 places pour assister au conte.

Le coût par enfant est de 120$ pour 10 séances. Il nous
faut un minimum de 5 inscriptions pour que les cours
aient lieu.
Pour inscription et pour de plus amples informations,
veuillez nous contacter au 819 727-9557, poste 321 ou
au adl@stmathieudharricana.com

Halloween

Une collation sera servi lors de la soirée gracieuseté du
Dépanneur Beau-soir d’Amos.

Suivez la page Facebook «Les Eau-dacieux de St-Mathieu
-d’Harricana» des détails suivrons dans les prochains
jours. La date et le déroulement seront confirmés sous
peu.

Pour inscription ou pour de plus amples informations
contactez nous au 819 727-9557, poste 321
ou au adl@stmathieudharricana.com

Appeler à la Municipalité pour savoir comment
participer au bonheur des enfants ce jour-là !

Merci à nos partenaires, MRC d’Abitibi et Dépanneur
Beau-soir d’Amos

*Recherche bénévoles*
819 727-9557, poste 321 ou par courriel au
adl@stmathieudharricana.com

Élections 2021
Dès le 11 octobre, il sera possible de venir à la
Municipalité consulter la liste électorale. Vous allez
recevoir dans votre boîte aux lettres un avis public
concernant cela au courant de la semaine prochaine.
Votre nom n’est pas inscrit sur la liste électorale ou vous
voulez modifier votre inscription, ce sera le temps de
venir le faire au bureau municipal. L’avis public vous
donnera toute l’information nécessaire.
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 8 septembre 2021
• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de septembre d'une somme de 88 916,47 $ ;
• Le conseil accepte la soumission de Béton Fortin Inc. à 307 607,22 $ pour le rechargement de 6 portions de
chemins ;
• Le conseil autorise d’effectuer un appel d’offres sur invitation pour la récolte de bois 2021-2022 ;
• Le conseil effectue le dépôt de l’avis public du rôle d’évaluation foncière 2021-2022-2023 ;
Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois septembre 2021, consultez notre site Internet de la
Municipalité à www.stmathieudharricana.com.

Proposition d’ordre du jour pour la séance ordinaire du conseil, le mercredi 6 octobre 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 de septembre 2021
4. Correspondances
5. Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Covid-19
5.3 Acceptation de la soumission de l’appel d’offres sur invitation pour la récolte de bois 2021-2022
5.4 Acceptation de la soumission de l’appel d’offres sur invitation pour le vidange de fosses septiques des résidences privées 2022
5.5 Nomination à la direction générale
5.6 Nomination de l’auditeur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021
6. Législatif
6.1 Élections Québec – Avis public Liste électorale municipale
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
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Avis à tous !

Abris d’hiver (tempo)

Merci de ramasser les excréments de votre animal
dans nos parcs et nos infrastructures.

Vous pouvez installer votre abri d’hiver à
partir du 1er octobre et celui-ci doit être
enlevé au plus tard le 31 mai.

Le sac vert règle le problème du ramassage. Reste
le problème de l’élimination. Avant tout, ramasser
les excréments de votre chien et par la suite les
déposer dans les poubelles qui sont à votre
disposition.

Pavillon d’interprétation
de l’esker
Veuillez noter que le site du Pavillon
d’interprétation de l’Esker est ouvert
jusqu’au 15 octobre.

Annulation du Service
d’alertes municipales
Nous vous avisons que la Municipalité à annuler le
Service d’alertes municipales en raison du faible
taux de participation des citoyens.
Vous ne recevrez donc aucune alerte via ce
système.

En période de chasse
La Municipalité tient à vous rappeler d’être
vigilant tout au long de la période de chasse
qui débute. Plusieurs utilisateurs se trouvent
en forêt au cours de cette période. La
prudence et le respect sont de mise. Nous
vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser
une arme à feu, un arc ou une arbalète à
moins de 150 mètres des résidences privées
ou en bordure d’un chemin public.
Nous vous invitons d’ailleurs d’être vigilant si
vous chassez les oiseaux migrateurs à partir
de la rivière. Les bruits d’armes à feu sont
intimidants pour les riverains.
Merci de votre collaboration!
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Bénévoles
recherchés(ées)

Distribution alimentaire
Dates des prochaines distributions alimentaires du
mois d’octobre :
•

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
distribution alimentaire.

6 octobre de 18 h à 19 h
Nous avons besoin de gens pour :

•

21 octobre de 16 h à 18 h

-La préparation des boîtes ;

La distribution à lieu au garage municipal au 203-A,
chemin Lanoix.

-La distribution des boîtes.

SVP, veuillez respecter votre journée et l’heure de
distribution.

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec
l’agente de développement et elle vous donnera plus
d’information.

Inscription obligatoire !

819 727-9557, poste 321
adl@stmathieudharricana.com

Pour information :
819 727-9557, poste 321 ou
adl@stmathieudharricana.com

Nous avons besoin de votre aide !

Projet vélo de montagne
Le comité de vélo au parc de la Pointe continue ses travaux ! La générosité et la débrouillardise des membres permettra de faire un
premier sentier qui parcourt le relief prononcé au parc.
De plus, du bois est réservé à la construction de modules d’habileté selon les souhaits des enfants et adolescent du village. Nous
les invitons d’ailleurs à nous faire parvenir des images de leurs modules préférés pour donner des idées au comité. Indiquez le nom
et l’âge de l’enfant ou adolescents et faites le parvenir à adl@stmathieudharricana.com.
Texte écrit par Laurane Gagnon

Merci à la MRC d’Abitibi partenaire du projet.
Merci à Scierie Landrienne pour la commandite de bois

ET surtout merci à tous nos précieux bénévoles qui on travaillé fort sur la réalisation du projet vélo
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Yoga à
St-Mathieu-d’Harricana

Réservez votre place pour le
bingo du JEUDI 7 octobre !

Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieud’Harricana cet automne.

Plusieurs beaux prix à gagner et beaucoup de
plaisir au rendez-vous.

Les cours débuteront le 21 septembre et se
termineront le 23 novembre, tous les mardis
durant 10 semaines consécutives.
•

Le coût est de 12 $ / personne / cours

•

De 18 h 30 à 19 h 45

•

25 personnes maximum

•
•

*50 ans et plus*

• Le passeport vaccinal est obligatoire
•
Les personnes inscrites doivent apporter, tapis, couverture et
coussin.

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

Pour plus d’informations et inscriptions:
819 727-9557, poste 321
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
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4 novembre
9 décembre

Cours de danse en ligne
Reprise des cours de danse en ligne le 16
septembre à 19 h au sous-sol de l’église de
St-Mathieu-d’Harricana durant 10 semaines
consécutives.
•

Les cours s’adressent aux personnes de tous
âges.

•

16 personnes maximum.

•

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

Il y aura une pause jeudi, le 14 octobre.
Le passeport vaccinal est obligatoire.
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au 819 7324251 sur l’heure du dîner.
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L’école institutionnelle La Motte-St-Mathieu a
maintenant sa serre quatre saisons
Texte rédigé par Jean-Michel Cotnoir
Le 23 septembre 2021
L'école institutionnelle La Motte-St-Mathieu a procédé jeudi à l'inauguration de sa serre quatre saisons. Le projet a nécessité des
investissements totaux de 26 000 $, dont 20 000 ont été déboursés par la MRC Abitibi. La serre utilise la géothermie, l'énergie
solaire, ainsi qu'un système d'ouverture automatique de fenêtres afin de contrôler la température.
Selon Marie-Claude Simard, instigatrice du projet et enseignante en troisième année, c'est le manque de températures chaudes
durant l'année scolaire qui a mené à l'idée de la construction de la serre quatre saisons.
« On était déjà une école où on avait des jardins, des bacs de jardinage et tout. On avait une longueur d’avance. Sauf que faire du
jardinage en contexte scolaire, c’est un peu frustrant, parce que la belle saison de jardinage, on est tous partis en vacances, et dès
septembre, il y a des gelées, donc ça réduisait énormément le temps de culture qu’on pouvait prendre », explique-t-elle.
Réalisé grâce à une collaboration entre l'équipe-école, les élèves ainsi que de nombreux bénévoles, le projet a permis, selon Marie
-Claude Simard, de renforcer la valeur de l'entraide chez les enfants. L'enseignante souhaite que les expériences vécues donnent
envie aux élèves de s'adonner au jardinage pour le reste de leur vie.
« Là, on est rendu vraiment à la récolte, les enfants goûtent des choses qu’ils ne goûteraient probablement pas, connaissent d’où
viennent les légumes, qu’est-ce que ça prend, l’arrosage, tout ça. Ce sont toutes des choses qui, j’imagine, un jour, vont peut-être
les tenter de faire leur propre jardin », espère-t-elle.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826639/inauguration-serre-quatre-saisons-lamotte-stmathieu?fbclid=IwAR0GOL22RfR3YrYi8okMZIyxaTfxtwHC2MOwtsfGmobRDmuuJ1NojnPo2w

La nouvelle serre quatre saisons de l'école institutionnelle La Motte-StMathieu.

PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-MICHEL COTNOIR
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Crédit photo : Élèves de l’école La Motte-St-Mathieu
De gauche à droite nous retrouvons M. Sébastien
Morand, conseiller, Mme Marie-Claude Simard,
enseignante et Simon Roy, maire suppléant
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Il est encore possible d’envoyer vos recettes pour
le livre du 100e même si la date limite est passée.

* Livre de recette pour le 100e *
Dans le cadre du 100e anniversaire de la Municipalité, nous souhaitons réaliser un livre de recettes avec VOS
recettes préférées. Qu’il s’agisse de collations, de desserts, de repas...etc. Ou encore d’une de vos recettes
d’enfance ou une recette étrange dont vous avez de bon souvenir. Tout est acceptable !
Nous faire parvenir votre recette par courriel à adl@stmathieudharricana.com ou en personne au bureau
municipal.
Merci de préciser votre recette : aliments, quantités, étapes de fabrication et de cuisson. Ne vous gênez pas
de mettre votre petite touche personnelle en bas de la page.
Pour toute question, veuillez-nous contacter au 819 727-9557, poste 321.
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Babillard

«Avec la situation des employeurs qui peinent à combler leurs postes vacants, la PCRE qui vient d’être diminué (1000S à 600$), nous sommes d’avis que notre programme de retour à l’emploi des 50 ans et plus est
essentielle et indispensable.
Ce programme, fournit entre autres, un Curriculum vitae, réseau de contacts, meilleurs trucs et outils de
recherche d’emploi. Il est totalement gratuit et efficace. Nous sommes en pleine période de recrutement.
Les gens intéressés peuvent nous contacter au 1-877-825-1032 ou https://groupeorpair.com/fr/
page/1343127 »
L’équipe du Groupe Orpair

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
10 trucs pour un lunch zéro déchet
Il y a plusieurs années, lorsque ma fille était au début du primaire, son école a organisé une semaine de lunchs sans déchets. Pour
nous sensibiliser à l’importance du suremballage, chaque enfant devait conserver et rapporter à la maison les «déchets de la
journée» dans sa boîte à lunch. Ouch ! Je me souviens à quel point c’était frappant de voir tous ces emballages de barres tendres,
sacs de plastiques, pots de yogourt et boîtes à jus prendre le chemin de la poubelle. L’année d’après, les lunchs sans déchets
faisaient partie des politiques de l’école. C’était bien avant la mode zéro déchet. On s’est vite habitués. On s’est équipés. C’est
devenu normal. Après plusieurs années de lunchs (presque) sans déchet, voici les trucs que j’ai développés.
1. Équipez-vous de gourdes de qualité, faciles à laver (pas de bouchon aux mille recoins). Ayez-en une grande, pour l’eau , et des
petites (300-350 ml), pour les jus de fruits ou de légumes, le lait, les boissons végétales et les smoothies. Privilégiez celles en acier à
double paroi qui conservent les boissons froides ou chaudes pendant, littéralement, des heures ! Évitez de les mettre au
lave-vaisselle; elles pourraient s’abîmer plus rapidement. Nettoyez-les avec de l’eau chaude savonneuse et une brosse à bouteille.
2. Ayez sous la main des contenants de petit format ou des sacs à collation en tissu. Ils sont parfaits pour les noix, les fruits séchés,
les biscuits, les cubes de fromage et les crudités. Connaissez-vous les pellicules d’emballage réutilisables en cire d’abeille ? Elle
sont offertes en différents formats et son super pratique pour emballer pas mal tous les aliments solides. Toutefois, pour les jeunes
enfants, privilégiez les plats de plastique qui auront moins de chance d’être jetés par accident.
3. Apportez vos ustensiles de la maison ou procurez-vous un kit en bambou pour la boîte à lunch. Et pourquoi ne pas opter pour
des serviettes en tissu plutôt que des serviette en papier ?
4. Procurez-vous une boîte à lunch durable. Si elle se décompose déjà en janvier, elle devient, elle aussi, un « déchet ». Une bonne
boîte à lunch devrait résister à plusieurs passages dans la laveuse (mais ne la mettez pas dans la sécheuse).
5. Boîte à lunch, thermos, gourde… Choisissez des articles neutres, pour éviter que votre enfant s’en lasse en vieillissant (la phase
des super-héros finit par passer… quoique, j’ai des amis qui aiment encore ça !). Visez l’indémodable et la qualité. Et surtout,
identifiez tout, c’est si vite perdu ou oublié!
6. Si vous n’avez pas accès à un frigo, gardez votre lunch au frais avec un sachet réfrigérant écolo en inox ou en tissu, qui sont sans
danger pour votre famille ou pour l’environnement. Ils sont simplement constitués d’eau épaissie avec de la gomme de cellulose.
7. Cuisinez chaque fin de semaine une collation différente et congelez-la déjà coupée en ports. Vous vous constituerez une réserve
de collations maison dans trop d’effort et vous résisterez plus facilement à l’envie d’acheter des barres tendres et des galettes du
commerce.
8. Achetez vos ingrédients en vrac ou en gros formats, puis faites vous-même vos formats collations, avec emballages réutilisables.
9. Enseignez à vos enfants (et pensez-y vous aussi!) à manger d’abord les collations périssables (yogourt, fromage, houmous, œuf
cuit dur) et à garder pour plus tard les aliments qui se conservent longtemps comme les barres tendres, les noix et les fruits séchés.
Ils pourraient très bien retourner dans la boîte à lunch le lendemain.
10. De plus en plus d’écoles et de milieux de travail compostent, mais ce n’est pas le cas partout. Si vous faites du compost à la
maison, c’est si simple de rapporter les aliments non consommés (et les serviettes de papier, si vous n’avez pas fait le virage en
tissu) pour les composter à la maison. Et ça nous fait prendre conscience de la qualité d’aliments que nous ou nos enfants jetons
chaque jour.
Vous verrez, sa prend un peu d’organisation, mais une fois bien équipé, ce n’est vraiment pas compliqué de faire des lunchs zéro
déchet. Ça nous oblige aussi à fuir tous les aliments du commerce emballés en format collation; un plus pour le porte feuille et
pour la santé !
Par Geneviève O’Gleman de Savourer / 10 trucs pour un lunch zéro déchet | Savourer x Mordu (radio-canada.ca)
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Évènements Octobre

Année 2021, numéro 10, octobre
6 octobre

Distribution alimentaire

Garage municipal

18 h à 19 h

7 octobre

Bingo

Sous-sol de l’église

14 h 30 à 16 h

14 octobre

Conte pour enfants

Sous-sol de l’église

18 h 30

21 octobre

Distribution alimentaire

Vestiaire de la patinoire

16 h à 18 h

St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0

Tous les mardis

Yoga

Téléphone : 819 727-9557

Sous-sol de l’église

18 h à 19 h 45

Tous les jeudis

Danse en ligne

Sous-sol de l’église

19 h

À confirmer

Activité d’Halloween

Parc de la Pointe

Heure à confirmer

203, chemin Lanoix

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

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

Distribution des caisses d’eau

Messe à l’Église St-Mathieu

Séance du conseil municipal

Mardi et mercredi
de 16 h à 18 h

à 19 h

Au sous-sol de l’église
à 20 H
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