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Souper et soirée dansante
Aux profits du 100e de St-Mathieu-d’Harricana

Vendredi 19 octobre à partir de 17 h 30
au sous-sol de l'église.
6$ • 11 ans et +
3$ • 3 à 10 ans
Gratuit pour les 0-2 ans
Réservez avant le 18 octobre !
En ligne: stmathieudharricana.com
Par courriel: adl@stmathieudharricana.com
Par téléphone: 819-727-9557 poste 221



QUAND: Samedi 10 novembre 2018



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



HEURE: 17 h



COÛT: 25$ par personne
consommation incluse

et

une

Monique et Ghislaine Cossette vous ferons danser toute la
soirée !


Souper 3 services



Service de bar sur place

AVIS AUX PARENTS :
Apportez votre boisson alcoolisée
Pour réservation :

Sentier mystères
et bonbons
Vendredi 26 octobre entre 18 h 30 et 19 h 30
au parc de la Pointe de St-Mathieu-d’Harricana
Vous aimez donner des friandises mais aucun
petit monstre ne vient cogner à votre porte ?
Venez donner des bonbons ou faire de
l’animation déguisée. Veuillez arriver à 18 h
pour installer votre kiosque.
Information et inscription !
819-727-9557 poste 221 ou par courriel à
adl@stmathieudharricana.com

(1)

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

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 septembre 2018
•

Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois d’août au montant de 109 684,18 $.

•

Le conseil autorise la directrice générale à procéder à la location d’un camion de déneigement du 15 octobre
au 15 décembre 2018.

•

Le conseil autorise la réalisation de travaux de déboisement d’un chemin forestier dans le secteur du chemin
Dupuis.

•

Le conseil autorise la réalisation de travaux pour la mise en forme d’un chemin forestier.

•

L’appel d’offres pour le contrat de récolte de bois 2018-2019 est lancé.

Sujet à l’ordre du jour de la séance du conseil du 3 octobre 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 3 octobre 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 du procès-verbal de septembre
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 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2018
5.3 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2019
5.4 Autorisation de dépenses : Impression du calendrier municipal 2019
6. Varia
7. Période de questions
8. Levée de la séance

Vandalisme

Recherche

Nous avons remarqué que des inconnus circulant en
VTT causent des bris aux installations municipales. La
toilette sèche au sentier de tir à l’arc a subi des
dommages importants à deux reprises au courant de
l’été. De même, le parc de la Pointe a été vandalisé.

Nous sommes à la recherche d'une animatrice pour les
Vendredis Pizza.

Si vous connaissez ces gens, vous pouvez nous
informer, informer la Police ou tenter de discuter avec
eux pour qu’il cesse ces actions nuisibles.
Nous ne comprenons pas que des citoyens peuvent
volontairement commettre du vandalisme sur des
installations qui sont destinées à améliorer leur qualité
de vie. N’hésitez pas à nous partager vos solutions
pour garder les installations en bon état.

Suite à quelques commentaires, nous aimerions
essayer une nouvelle formule pour s’assurer d’un
certain encadrement des enfants qui s’amusent!
Si le défi t'intéresse 819-727-9557 poste 221 ou
adl@stmahtieudharricana.com

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
ses 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.

Pavillon d’interprétation
de l’esker
Veuillez notez que le site du Pavillon
d’interprétation est ouvert jusqu’au 15
octobre.
Merci !

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 VIGILENT TOUT EN CHASSANT !

Répertoire des entreprises
Nous débutons la mise à jour du répertoire des
entreprises de la Municipalité qui sera publié en
2019 et distribué dans les résidences de
St-Mathieu d’Harricana en même temps que le
calendrier municipal.

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

Si vous êtes une nouvelle entreprise, ou encore
un entrepreneur résident, nous vous prions de
communiquer avec le
bureau municipal afin
d’être ajouté au répertoire.
819-727-9557 poste 223 ou par
accueil@stmathieudharricana.com
Merci de votre collaboration !

courriel

-Article à vendre-

-Article à vendre-

Cible animalière
vendue telle quelle

Bureau de travail
vendu tel quel

1 cible animalière à vendre– Caribou

Bureau de travail à vendre

Mise de départ : 450$

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 18 octobre, à 16 h 30.

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 4 octobre, à 16 h 30.




En personne au 203, chemin Lanoix
Par téléphone au 819-727-9557 poste 223
Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com





En personne au 203, chemin Lanoix
Par téléphone au 819-727-9557 poste 223
Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com

1er octobre ON VOTE !
Voter, c’est :
•
•
•
•
•
•

Exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent notre vie;
Contribuer au bon fonctionnement de notre société;
Élire la députée ou le député qui aura pour mandat de défendre vos intérêts et de faire entendre vos
préoccupations;
Signifier votre point de vue sur la façon dont sont administrés les programmes sociaux et nos revenus
collectifs, qui sont de plus de 100 milliards de dollars annuellement;
Aider financièrement la personne candidate ou le parti politique qui exprime vos priorités, puisque
chaque vote a une valeur financière;
Préserver la vitalité de notre démocratie.

Vous abstenir de voter, c’est :
•
•
•
•
•

Laisser les autres choisir et décider à votre place;
Donner un plus grand pouvoir à ceux qui votent: si 40% des gens votent, c’est donc une minorité qui
décide pour l’ensemble de la population;
Élire des personnes qui ne représentent peut-être pas vos intérêts;
Renoncer à un droit pour lequel d’autres personnes se battent encore aujourd’hui;
Laisser celles et ceux qui votent décider quels partis politiques recevront le plus de financement public,
puisque chaque votre a une valeur financière.

Référence: https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/pourquoi-voter.php

Allo la Terre à
St-Mathieu d’Harricana
Le programme Allo la Terre accepte:

Téléphones cellulaires et leurs périphériques
(tels que les câbles, connecteurs, chargeurs);

Télécommandes;

Tablettes électroniques;

Lecteurs de livres électroniques;

Consoles de jeux et périphériques;

Récepteurs numériques et câbles;

Routeurs;

Modems;

Accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi);

Piles rechargeables et non rechargeables
Vous pouvez déposer ces objets au vestiaire de
la patinoire dans le contenant prévu à cet effet.

Programme de soutien aux
initiatives communautaires
Les harricanien(ne)s peuvent obtenir du soutien
matériel, humain et financier pour la mise en œuvre
de leurs projets communautaires, culturels ou
autres.
Information:
France Brochu Proulx
adl@stmathieudharricana
819-727-9557 poste 221

Champignons en fête

Crédit photo : Stéphan Lavoie

Journée familiale western avec la Société d’attelage de chevaux
d’Abitibi en collaboration avec le comité du 100e de St-Mathieud’Harricana.
Le comité a fait une première activité pour amasser des fonds pour le 100e qui aura lieu en 2022. Ils ont organisé
une épluchette de blé d’inde. L’activité fut jumelée avec la journée familiale western organisée par la Société
d’attelage de chevaux de l’Abitibi.
Crédit photo : Louise Leboeuf

Bel Âge
Vingt membres du Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana ont visité l’usine d’eau
Eska le 11 septembre 2018. La visite a été appréciée de tous.
Nos activités ont débuté le 11 septembre.
Bienvenue à tous ! Mardi, 13 h 30 au sous-sol de l’église.
Merci Aline !

Zéro déchet
KLIIN l’essuie-tout réutilisable
Référence: https://kliin.co/

Offert sous une multitude de designs colorés et conçu au Québec, Kliin est une révolution pour l’entretien de
la maison. Fini les rouleaux d’essuie-tout conventionnels ! Fait à 100 % de fibres naturelles, Kliin est
écologique et absorbe jusqu’à 15 fois son poids en eau avec du style.

•
•
•
•

Produits compostables en 28 jours
Fait à 100% de fibres naturelles
Lavable à la machine jusqu’à 300 fois
Retient jusqu’à 15 fois son poids en haut

Il est possible de l’utiliser pour nettoyer un dégât dans la cuisine, le garage, la salle de bain ou encore pour
nettoyer les comptoirs ou les vitres, etc. La composite de Kliin luit permet d’être lavé à la machine jusqu’à
300 fois sans perdre ses propriétés absorbantes.
•
•
•

Absorbe tous les dégâts liquides
Fait briller les vitres sans effort
Nettoie tout, partout, à l’intérieur comme à l’extérieur

La valeur environnementale de Kliin ne s’arrête pas à sa fabrication et à son utilisation. Après avoir absorbé,
essuyé, nettoyé tout sur son passage, vous n’avez qu’à mettre Kliin au compost afin de lui permettre de vous
en donner encore. Après seulement 28 jours, il sera décomposé en engrais à utiliser comme bon vous semble.

Babillard

-À vendreBanc d’église en chêne
Banc d'église en chêne à vendre, 9 pieds de long.
Prix 150 $
Si intéressé, contacter :
Monsieur Raymond Desrosiers 819-732-8480

Massothérapeute
à St-Mathieu-d’Harricana
Massothérapeute agrée à St-Mathieu-d’Harricana.
Massage suédois en détente ou thérapeutique.
Quinze (15) ans d’expérience.
Information :
Yan Langlois 819-830-0507

Journée internationale des aînés
Quand : le 1 er octobre 2018 de 10h à 16 h 30 —accueil à partir de 9 h
30
Lieu : À la salle de l’âge d’Or Harricana au 120, 6e avenue Ouest, Amos
Coût : 10$/billet
Billets en vente à la pharmacie Brunet, chez Écolovrac et auprès des
membres de la Tables de concertation des aînés de la MRC Abitibi
Pour information, contactez Anita Larochelle au 819-727-2331

Babillard

Vieillissement normal versus maladie d’Alzheimer
L’Alzheimer et les maladies apparentées ne font pas partie du vieillissement normal. Lorsqu’aucun état médical
sous-jacent ne cause cette perte de mémoire, on lui donne le nom de « troubles de la mémoire liés à l’âge » et l’on
considère alors qu’elle fait partie du processus de vieillissement normal.
Les troubles de la mémoire liés à l’âge ainsi que l’Alzheimer et les maladies apparentées peuvent être distingués de
plusieurs façon. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples:
a)

Vieillissement normal

versus

b) Maladie d’Alzheimer

a) Ne pas pouvoir se rappeler les détails d’une conversation ou d’un événement qui a eu lieu il y a un an
b) Ne pas pouvoir se rappeler les détails d’une conversation ou d’un événement récent
a) Ne pas pouvoir se rappeler le nom d’une connaissance
b) Ne pas reconnaître les membres de sa famille ou ne pas se rappeler leur nom
a) Oublier occasionnellement des choses et des événements
b) Oublier des choses ou des événements plus fréquemment
a) Avoir occasionnellement de la difficulté à trouver ses mots
b) Pauses fréquentes et substitutions lorsque la personne cherche un mot
a) Vous vous souciez de votre mémoire, mais les membres de votre famille ne sont pas inquiets
b) Les membres de votre famille s’inquiètent au sujet de votre mémoire, mais vous n’êtes conscient d’aucun problème
Vueillez noter que ceci n’est pas un outil de diagnostic.
Il existe des suggestions pour faire face à des troubles normaux de la mémoire liés à l’âge. Renseignez-vous auprès
de l’intervenante sur les stratégies à utiliser pour améliorer la santé de votre cerveau et stimuler votre mémoire.
Marielle Rioux, intervenante sociale
819 732-6521 poste 3166
Support aux Aînés de l’Harricana
Société Alzheimer Amos / MRC d’Abitibi

Évènements octobre
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19 octobre

Vendredi Pizza

26 octobre

Sentier mystères et bonbons

Parc de la Pointe

18 h 30 à 19 h 30

Tous les mardis

Yoga

Tous les jeudis

Cours de danse en ligne

Sous-sol de l’église

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

7

Sous-sol de l’église

Sous-sol de l’église

Messe à l’Église St-Mathieu
à 19 h

Octobre 2018
Dim

À partir de 17 h 30
Réserver avant le 18 octobre

Lun

Mar

Mer

17 h 45 à 19 h

Séance du conseil municipal
à 20 h
Au sous-sol de l’église

Jeu

Ven

Sam
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20

Action de Grâce
Bureau fermé

14

15

Vendredi
Pizza

21

22

23

24

Date limite
Achat d’eau
28

29

25

26

27

Sentier
mystères et
bonbons

30

31

Note: L’abri d’hiver (tempo) est autorisé
entre le 1er octobre et le 1er juin.

