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TROC-TES-TRUCS
As-tu le goût d’aider?
L’équipe municipale est à la recherche d’une dizaine de personnes intéressées à s’impliquer lors
de l’activité Troc-tes-Trucs. Voici quelques-unes des tâches à effectuer : l’accueil, le triage,
préparer un repas pour 12 personnes, servir du jus...
Veuillez manifester votre intérêt en contactant Véronique au adl@stmathieudharricana.com ou
819-727-9557.

2e Vendredi Pizza

Allo la Terre
à St-Mathieu-d’Harricana

Vendredi 20 novembre
À partir de 17 h 30 au sous-sol de l’église
Coût:

6$ / 11 ans et +
3$ / 3 à 10 ans
Gratuit pour les 2 ans et moins

Le souper sera suivi d’activités familiales!
AVIS AUX PARENTS: Apportez votre boisson alcoolisée

Inscription requise :
adl@stmathieudharricana.com ou 819-727-9557

Le programme Allo la Terre accepte :




SOUPER SPAGHETTI
Au profit de la Fabrique St-Mathieu
Samedi 7 novembre 2015
Au sous-sol de l’église
Ouverture des portes: 16 h
Souper: 18 h
Service de bar sur les lieux
Musique avec Yvon Guindon et Nicole Deschatelets
Coût du billet:

15$ / adulte
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
8$ pour les enfants de 10 ans et moins











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 mobile);
piles rechargeables et non
rechargeables.

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

Les billets sont en vente auprès des marguilliers, au bureau
municipal et à la porte s’il en reste car les places sont limitées.
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Résumé de la séance du conseil du 7 octobre








Le conseil reçoit la demande annuelle de participation aux activités de la Fabrique.
Le conseil adopte la liste des comptes payés et à payer pour le mois de septembre au
montant de 106 295,45 $.
Les états financiers comparatifs au 30 septembre 2015 sont déposés.
Les états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 sont
déposés.



Les dates des séances du conseil municipal pour 2016 sont adoptées.



Le conseil autorise l’impression du calendrier municipal 2016.





Le conseil autorise la directrice générale à déposer une demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour le projet de reconfiguration de la courbe à
l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe.
Le conseil octroie le contrat de vente de bois résineux pour l’hiver 2015-2016 à Scierie
Landrienne.
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-MOT DE L’INSPECTEURNeige
Bonjour chers citoyens et citoyennes,
L’hiver est à nos portes et comme vous le savez, il est impératif
de garder votre neige sur votre propriété. En effet, nous avons
un règlement qui interdit de déposer votre neige sur
l’accotement ou de la transférer de l’autre côté du chemin. II y
va de notre sécurité à tous. Cette année, le règlement sera
appliqué, la Sûreté du Québec sera avisée dès la constatation
d’une infraction relative à ce règlement.
Je vous remercie de votre collaboration.
Mario Guévin
Inspecteur municipal

À VENDRE
13 fenêtres sans cadrage 16” X 61 ½”
Les articles sont vendus tels quels. La Municipalité se réserve le
droit d’accepter ni la plus haute ni aucune autre des offres
reçues. Déposez votre offre avant le jeudi 12 novembre 2015
17 h 30 au:
203 Chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0
Téléphone: 819-727-9557
Télécopieur: 819-727-2052
Courriel: direction@stmathieudharricana.com

Bottin téléphonique
Depuis le 19 octobre, chaque citoyen peut se présenter au
bureau municipal pour prendre possession du bottin
téléphonique et Pages Jaunes 2015-2016.

Porte-clés retrouvé
Un porte-clés a été retrouvé au coin du chemin Denommé et
de la route 109. Pour les récupérer, veuillez téléphoner ou vous
présenter au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.

St-Mathieu-d’Harricana, le 20 octobre 2015

AVIS PUBLIC
Avis public est donné par la soussignée secrétairetrésorière de la municipalité que conformément à
l’article 148 du code municipal les membres du
conseil ont adopté lors d’une séance ordinaire du
mois d’octobre, les dates et heures des séances
régulières pour l’année 2016.
Voici le calendrier des séances ordinaires de
l’année 2016 qui se tiendront au 203 chemin
Lanoix à St-Mathieu-d’Harricana à 20 h :

6 janvier

3 février

2 mars

6 avril

2 mars

1 juin

6 juillet

10 août

7 septembre

5 octobre

2 novembre

7 décembre
Donné à Saint-Mathieu-d'Harricana ce 20e jour du
mois d’octobre de l’année 2015.
______________________________
Anne-Renée Jacob
Secrétaire-trésorière
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Une cuisine à votre disposition
Grâce au soutien financier du CLD Abitibi (Pacte rural), la Municipalité a fait l'acquisition de plusieurs
nouveaux articles pour la cuisine du sous-sol de l'église. La Municipalité a une réelle volonté de faciliter toute
initiative qui vise à faciliter le quotidien des familles. Une cuisine collective peut en effet être une façon
d’économiser temps et argent, socialiser ou simplement pour le plaisir.
Définition d’une cuisine collective
Selon le regroupement des cuisines collectives du Québec: « La cuisine collective est un petit groupe de
personnes qui mettent en commun leur temps, argent et compétences pour confectionner, en quatre étapes
(planification, achats, cuisson, évaluation) des plats économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent
chez elles. Elle s’adresse à toutes les personnes qui ont le souci d’une saine alimentation et d’une meilleure
qualité de vie pour elles et leur famille, tout en ayant la possibilité de s’impliquer individuellement et
collectivement dans leur communauté. »
C’est pourquoi la cuisine et toute son équipement est disponible pour ceux ou celles qui souhaitent cuisiner
en groupe. Il suffit de prendre contact avec moi au 819-727-9557 ou adl@stmathieudharricana.com

Véronique Trudel
Agente de développement
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Babillard
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Babillard
Service pour les jeunes garçons
Un service pour les ados (garçons) de 14 à 18 ans est
maintenant disponible. Il s'agit de : Le coin des gars.
C'est un site web (coindesgars.ca) qui permet le
clavardage. Il y a également le 1-800-668-6868 pour
ceux qui préfèrent parler à quelqu’un. Le service est
pris en charge par Jeunesse J'écoute, avec un
financement provenant de Movember.
Le coin des gars : coindesgars.ca
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Babillard
Conférence « Mon avenir, ma retraite! »
Entre « tomber à la retraite » et « prendre sa retraite », différentes
adaptations permettent de s’assurer de vivre pleinement cette étape
de la vie. En participant à cette conférence, prenez conscience des
passions qui s’éveillent en vous et qui donnent un sens à votre vie.
BIENVENUE AU GRAND PUBLIC
Date :

Mercredi 4 novembre 2015
Heure de la conférence : 10 h à 12 h.
Conférencier : Mario L’abbé, CEGEP Marie-Victorin

Lieu :

Hôtel des Eskers (Salle contemporaine)
201, Avenue Authier Amos

Coût :

Gratuit pour tous (sièges limités à 50)

Veuillez confirmer votre présence avant le 1er nov. 2015 en
communiquant avec Denise Lapointe au 732-6311 ou Bibiane
St-Pierre au 732-0894
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Évènements de novembre
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Samedi 7 novembre

Samedi 14 novembre
au sous-sol de l’église
Accueil entre 13 h et 14 h
203 chemin Lanoix,
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0
Téléphone : (819) 727-9557
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

Vendredi 20 novembre
À partir de 17 h 30
3$ /6$
Mardi 24 novembre
13 h 30
Sous-sol de l’église

Souper spaghetti
Billets en vente au bureau municipal
Troc-tes-trucs
Activité d’échange
Vendredi pizza
INSCRIPTION REQUISE: 727-9557
PARENTS: apportez votre boisson
Atelier « Un p’tit tour chez vous »
jeux de mémoires, chansons,
exercices, et plus encore!!!!

Messe à l’Église St-Mathieu
à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h

Novembre 2015
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
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5

6

7
Souper
spaghetti
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TROC-TESTRUCS
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Date limite
achat eau

22
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29

30

Vendredi
pizza
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Atelier
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