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Année 2022, numéro 10, octobre  

Joyeuse Halloween  

                              Sentier des bonbons  
 

 Vendredi 28 octobre 2022 de 18 h 30 à 19 h 30 
 Au parc de la Pointe 
 
Tous les enfants sont invités à venir récolter des         
bonbons et tous les parents sont invités à décorer 
une table et en distribuer. 
 
Pour de plus amples information, contactez-nous  
au 819 727-9557 poste 321 ou par courriel 
à adl@stmahtieudharricana.com  

Veuillez prendre note que lundi                  
le 3 octobre le bureau fermera à 16 h       
en raison des élections provinciales  
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Journée du 100e  
 

Samedi 15 octobre 2022  
*Sur inscription seulement * 

 
 Rallye  
 

Vous êtes invités à participer à un rallye dont le thème est l’histoire de St-Mathieu-d’Harricana, 

organisé par 2 citoyennes.  

Pour inscription, présentez vous au sous-sol de l’église à 14 h. 

 

 Souper pizza  
 

Vous êtes tous invités à venir déguster de la pizza en famille dès 17 h au sous-sol de l’église. 

• 11 ans et plus : 9$ 

• 3 à 10 ans : 4$ 

• 2 ans et moins c’est gratuit 

 

Avis aux 18 ans et plus, vous pouvez apporter votre boisson alcoolisée ! 

 

 Bingo  
 
À 18 h 30 , après le souper pizza, il y aura lieu un bingo pour tous. 

Les cartes seront aux coûts de 5$, vous pourrez procéder au paiement sur place en argent      

comptant seulement. Les prix seront remis en cartes-cadeaux ou en cadeaux.  

Réserver avant le 13 octobre 2022 

Pour inscription ou pour de 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 14 septembre 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de juin  d’une somme de 199 363,23 $; 

• Le conseil autorise la directrice générale à lancer l’appel d’offre sur invitation pour les vidanges des 

fosses septiques privées pour 2023 et 2024 ;   

• Le conseil autorise la conception du bottin des services municipaux pour les années 2023 à 2025;  

• Le conseil autorise l’agente de développement à faire le dépôt d’une demande à l’unique soutien      

financier (LSAT) pour le spectacle Courrier de Noël ; 

• Acceptation de notre demande de financement pour le bingo des jeunes 12-17 ans dans le fonds      

d’initiatives collectives;  

• Adoption du 2e projet du règlement 258 pour modifier son règlement no 225 intitulé Plan d’urbanisme ; 

• Adoption du 2e projet de règlement 259 pour modifier le règlement no 226 intitulé le règlement de     

zonage; 

• Adoption du règlement 261– Règlement limitant la vitesse de circulation des véhicules à 50 KM sur le 

chemin Gagnon; 

• Avis de motion– Règlement 262 sur la gestion contractuelle; 

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

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

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

S’il-vous-plaît faites attention à la 
façon dont vous placer vos bacs 
bleus, verts et bruns pour assurer 
au bon fonctionnement de la     
collecte.  

 

Si vos bacs ne sont pas placés     
convenablement il ne seront pas 
vidés par l’entrepreneur. 

 

Merci de votre collaboration ! 

ATTENTION 
Collecte de déchet et de recyclage 
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Avis aux chasseurs  
 
Surtout en milieu périurbain, le chasseur doit 
tenir compte de la présence des autres          
citoyens (ex: promeneurs en forêt) dans la     
pratique de son activité. Il doit entre autres, 
ramasser ses douilles ou ses flèches (selon le 
cas) ainsi que les déchets comme le fait tout 
bon campeur ou    promeneur. 
 
La chasse, c’est l’initiation à la responsabilité 
de ses actes ainsi que le respect des citoyens et 
de la nature. En zone périurbaine, des citoyens 
peuvent être importunés par le bruit et les 
armes à feu. 
 
Sachez aussi que le chasseur ne doit pas se     
trouver à moins de 150 m d’un bâtiment       
destiné à loger des personnes.  
 
Les chasseurs sont donc invités à adopter une 
bonne conduite et faire preuve de civisme lors 
de leurs activités de chasse.  
 
Soyez vigilant tout en chassant !  

Sécurité incendie  
Visite résidentielle  

 
Comme chaque année, la Municipalité      
effectue sa tournée de prévention des         
incendies. Vous pourriez être visiter par un 
employé de la Municipalité.  
 
L’employé municipal ne vend aucun produit. 
Il réalise uniquement une inspection de votre 
résidence afin d’évaluer les risques sur le    
territoire et vous sensibiliser à la prévention 
des incendies. Cette tournée s’inscrit dans le 
cadre du plan d’action du schéma de              
couverture de risques en sécurité incendie de 
la MRC d’Abitibi. La Municipalité a le devoir 
de se conformer à ce schéma et visite              
annuellement 20% des résidences sur ton    
territoire.  
 
Nous vous remercions d’accueillir l’employé 
municipal chez vous. Il fait son travail… pour 
votre sécurité et celle des voisins.  

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

Merci de ramasser les excréments de votre     

animal dans nos parcs et nos infrastructures. 

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. 

 

Abris d’hiver (tempo)  
 

Vous pouvez installer votre abri d’hiver à partir 

du 1er octobre et celui-ci doit être enlevé au 

plus tard le 31 mai.  

 

Matière 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. 
 
La société d’Entreprises Générales (Pajula) : (819-732-7548) 111 rue des Artisants, Amos J9T 
3A6. 
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Réservez votre place pour le      
bingo du JEUDI 20 octobre ! 

 

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 5 octobre 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 : 
 
• 5 octobre 
• 2 novembre 
• 7 décembre 
 
 
Pour plus d’informations et inscriptions : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Retour sur le bingo du  8 septembre 2022 
 

Le 8 septembre dernier, 12 personnes étaient présentes pour le bingo. Voici les prix qui ont été gagnés :  
 

• Marie Grondin : 25 $ chez                

Bar à  Fouet-thés 

• Lise Marchand : 25$ chez                

Tim Hortons 

Suzanne Guénette : 25$ chez               

Juccivano 

• Clémence Picard: 50$ au                    

Centre-d ’achat  

• Aline Allard : 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 22 novembre, tous les mardis     

durant 10 semaines.  

 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 durant 10 semaines. 

 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. 

 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre ! 
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Recettes des citoyens et citoyennes  
de St-Mathieu-d’Harricana 

• 8 tasses de farine 

• 2 ¼ tasses d’eau chaude 

• 2 enveloppes de levure 

• 2 cuillères à thé de sel 

• ½ tasse de sucre 

• 4 cuillères à table de 
graisse 

Ingrédients Préparations  

• Préchauffer le four à 350 degrés 

• Faire tremper la levure dans 1 tasse d’eau 
et 2 cuillères à table de sucre pendant 
10 minutes 

• Faire fondre la graisse 

• Ajouter l’eau, le sucre, le sel et mélanger  

• Mélanger la farine, l’eau, les œufs, la     
levure et le mélange du point 4 

• Laisser lever pendant 1 h 30, baisser et 
laisser lever 30 minutes, répéter 2 fois 
30 minutes 

• Rouler la pâte et faire des languettes de 1 
par 4 pouces 

• Faire un nœud et déposer dans un moule 
à muffins 

• Laisser lever 2 heures 

• Cuir au four pendant 25 minutes 

 

Recette de Agathe Lemay  

Petits pains 
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Activité au Mirad’Art  

*Changement d’horaire* 
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Les visites 
incendies 

reprendrons 
à l’automne 

2022 
  

Merci de votre        
collaboration ! 
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Babillard 

Rencontre de consultation sur l’avenir de la paroisse de St-Mathieu-d’Harricana.  
 
Une rencontre aura lieu sur l’avenir de la paroisse de St-Mathieu-d’Harricana, le 21 octobre à 19 h au sous-sol de l’église. Cette 
rencontre sera animée par le curé Raymond Martel. 
 
Voici l’ordre du jour :  

• État actuel de la paroisse 

• Option face à l’avenir 

• Nouvelle approche 
 
Pour plus d’informations, contactez Robert Larouche au 819 218-0541 
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Journée international des aînés 2022 
 

La Table de concertation des aînés de la MRC Abitibi et Support aux ainés de l’Harricana vous invitent à la 

Journée internationale des aînés le 6 octobre 2022 à 9h30 au 182, 1ère rue Est à Amos. Le dîner est libre et 

inscription obligatoire. Il est possible d’y assister en présence ou en virtuel. Avant-midi : lancement de         

balados ayant pour thème le vieillissement et en après-midi : forum ayant pour thème les finances des aînés. 

Pour question et inscription, contactez Sophie Thibeault au 819 732-3271 poste 4241. 

 

La Nuit des sans-abri aura lieu le vendredi 21 octobre 2022 à 16h00 au Parc de la Cathédrale à Amos. C'est 

sous le thème « Sans toit, ni choix », que le comité organisateur vous invite à vivre une nuit des sans-abri 

avec lui. Une marche aura lieu à 16h30 (départ du Parc de la Cathédrale) pour revenir au Parc vers 17h00. 

Feux, musique, repas et breuvages gratuits seront offerts. 

Babillard 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 14 octobre 2022 

 

Babillard 
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Zéro déchet 
Par Geneviève O’ Gleman  10 trucs pour un lunch zéro déchet 

l y a plusieurs années, lorsque ma fille était au début du primaire, son école a organisé une semaine de lunchs sans déchet. 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 plastique, pots de yogourt et boîtes à jus prendre le chemin de la poubelle. L’année d’après, les lunchs sans déchet          

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? Elles 

sont offertes en différents formats et sont super pratiques 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 serviettes 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 à 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 portions. Vous vous constituerez une    

réserve de collations maison sans 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 des 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 au 

tissu) pour les composter à la maison. Et ça nous fait prendre conscience de la quantité d’aliments que nous ou nos enfants jetons 

chaque jour. 

Vous verrez, ça 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 portefeuille, et 

pour la santé!  
Référence: https://ici.radio-canada.ca/mordu/1378/10-trucs-pour-un-lunch-zero-dechet?

fbclid=IwAR2Kdgjalruo0Vu7RmIeFEbzUUBt5apLcgji2j3w-GLgX_aSGTDrkzuvqWU 
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Idées de collation 

Potage au brocoli, carottes et cheddar 

Portions Temps de préparation Temps de cuissons 

Ingrédients  

• 15 ml (1 c. à soupe d’huile d’olive  • 1 oignon haché  • 3 carottes (2 coupées en dés + 1   

taillée en julienne) 

• 15 ml (1 c. à soupe) d’ail haché  • 1,5 litre (6 tasses) de bouillon de 

poulet réduit en sodium  

• 4 pommes de terre pelées et         

coupées en dès  

• Sel et poivre au goût  • 1 brocoli coupé en bouquets  • 125 ml (1/2 tasse) de crème à       

cuisson 15% 

• 500 ml (2 tasses de cheddar râpé   

Étapes 

1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Cuire l’oignon, les carottes en dés et l’ail de 1 à 2 minutes. 
 
2. Ajouter le bouillon et les pommes de terre. Saler et poivrer. Porter à ébullition, puis laisser mijoter à feu moyen de 
15 à 18 minutes. 
 
3. Transférer la préparation dans le contenant du mélangeur. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 
 
4. Remettre le potage dans la casserole et porter à ébullition. 
 
5. Ajouter le brocoli, la carotte en julienne et la crème dans la casserole. Laisser mijoter à feu doux 5 minutes. 
 
6. Incorporer le cheddar graduellement et chauffer en remuant jusqu’à ce qu’il soit fondu. 
 
7. Si le potage n’est pas transféré immédiatement dans les Thermos, s’assurer de le réchauffer au micro-ondes ou 
dans une casserole avant de le déposer dans les contenants. 
 
8. Dans quatre Thermos, verser de l’eau bouillante. Laisser réchauffer 5 minutes, puis 
retirer l’eau. 
 
9. Répartir le potage chaud dans les Thermos. Fermer hermétiquement. 

Référence : https://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/potage-au-brocoli-carottes-et-cheddar/  
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Coin jeux  
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Octobre 2022 

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

1  

2 3 

Fermeture du 
bureau à 16 h 

4 5 

 

Banque               
alimentaire 

6 7 

BAC BRUN 

BAC VERT 

8 

 

Messe 

9 10 

Bureau fermé  

Action de grâce  

11 12 

 

Réunion du conseil  

13 14 

 

BAC BLEU  

15 

16 17 

 

Date limite achat 
d’eau  

18 19 20 21 

 

BAC BRUN  

22 

 

Messe 

23 24 25 

 

Distribution d’eau  

26 

 

Distribution d’eau  

27 28 

BAC BLEU  

BAC VERT  

29 
  

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 10, octobre 

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 Octobre 

5 octobre   
Au bureau municipal  

Banque alimentaire  
Sur inscription seulement 

15 octobre 
Sous-sol de l’église  

Journée du 100e 

Rallye, souper pizza et bingo  

20 octobre   
Sous-sol de l’église  

Bingo  
14 h 30  

28 octobre 
Parc de la Pointe 

Sentiers des bonbons 
18 h 30 à 19 30 

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  

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

30 31 

Joyeuse Halloween  


