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Année 2017, numéro 05—Mai 

 
  

-Activité- 
Troc-tes-trucs: Trouvez de tout! 

 

Dimanche 7 mai de 13 h à 15 h 30 
Pas besoin de s’inscrire d’avance 

Horaire:  

 13 h à 13 h 30: Échangez vos articles contre des points 

 13 h 30 à 14 h 15: Atelier sur les germinations et les pousses par une nutritionniste 

 14 h 15 à 15 h 30: Échangez vos points contre des articles 

 

Livres — Jouets — Vêtements — Meubles — Plantes/semis — et bien plus! 
 

 Information: 819-727-9557 poste 221 ou adl@stmathieudharricana.com 

-Avis- 
La collecte des encombrants 

Samedi 27 mai (8 h à 17 h)   

Dimanche 28 mai (9 h à 17 h) 
au 138 chemin Lanoix  

 

« Avant l’heure, ce n’est pas l’heure  

et après l’heure, ce n’est plus l’heure » 

-Avis- 
Distribution d’arbres 

Mardi 30 mai  

Mercredi 31 mai  

entre 16 h et 18 h au garage municipal 

  

 

 

 

 

12 mai 
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 

 

Inscription avant le 10 mai 

adl@stmathieudharricana.com  

819-727-9557 poste 221 

 

AVIS AUX PARENTS :  

Apportez votre boisson          

alcoolisée 

 
Cet évènement sera suivi  

d’une soirée dansante avec DJ  

Pour tous! 

Contribution volontaire 

Service de bar 

-Activité- 
Soirée dansante pour petits et grands 

Vendredi 12 mai à 20 h 
au sous-sol de l'église — Contribution volontaire 

Service de bar—Popcorn gratuit 

Viens danser ta vie au rythme de les DJ Mother and Sun (Valérie 

Côté et Malik Côté-Marquis) 
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-Activité- 
 

Samedi 17 juin 2017 

9h à 17h 

dans le stationnement de l’église 

Coût d’une table : 10$ 

 

Contact:  Lydia Bédard au 819-727-9557 au poste 223 ou par courriel à ac-

cueil@stmathieudharricana.com 

-Initiative citoyenne- 
Bac à jouet partage pour le parc de la Pointe 

 

Je souhaite installer un bac à jouets pour les enfants qui 

utilisent le parc de la Pointe. Pour ce faire, je cherche : 

 un bac extérieur étanche en plastique 

 des jouets extérieurs en bon état (exemple: pelles, 

chaudières, camions, ballons, cordes à danser…) 

 

Ces jouets permettront aux enfants d'apprécier davantage 

leur visite au parc. 

 

Veuillez déposer les dons au bureau municipal ou me 

contacter:  

Josée Blais, maman eau-dacieuse  

819-443-0346 

-Activité- 

Vendredi pizza, Fête des voisins et accueil des nouveaux arrivants   
dans un seul et même évènement! 

  Vendredi 9 juin 2017 

 à partir de 17h30  

au terrain de baseball (*en cas de pluie au sous-sol de l’église) 

6$ • 11 ans et + /  3$ •  3 à 10 ans /  

Gratuit pour les 0-2 ans et les nouveaux arrivants 

Apportez votre boisson alcoolisée  
 

Réservez avant le 7 juin auprès de Lydia au 819-727-9557 poste 223  

ou accueil@stmathieudharricana.com 

Venez essayer notre équipement de baseball tout neuf reçu grâce à la        

subvention de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 avril 2017 
 

 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au ministère des Forêts, de la      

Faune et des Parcs pour la réalisation d’un projet dans le cadre du programme pour faciliter    

l’accès aux plans d’eau. 

 

 Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de mars au montant de     

130 595,34 $. 

 

 Le conseil renouvelle son contrat d’assurance générale pour l’année 2017 avec Promutuel         

Assurance. 

 

 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour des travaux au chemin         

Desrosiers dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal         

2017-2018. 

 

 Madame Lydia Bédard-Maranda est embauchée à titre d’adjointe administrative. 

 

 La directrice générale est autorisée à engager les dépenses pour l’achat d’un véhicule               

tout-terrain (V.T.T.) et des accessoires, selon le budget établi. 

 

 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme « Projets         

structurants en vue d’améliorer la qualité de vie » de la MRC d’Abitibi pour réaliser la phase 2 

du projet de parc du 100e.   

 

 Le conseil autorise le dépôt de trois (3) demandes d’aides financières au Fonds culturel de la 

MRC d’Abitibi pour les projets Souper Boréal et Histoire de Famille, transfert d’archives audio et 

vidéo sur supports numériques et recherche sur les armoiries familiales.   
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-Service municipal- 
Analyse d’eau des puits privés 

 

La date limite pour s'inscrire est le 1er mai de chaque année. 

Paramètres microbiologiques Prix 

Coliformes totaux et E-Coli (dénombrement) 30,00$ 

Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques 40,00$ 

Entérocoques (seul) 25,00$ 

Paramètres chimiques  

BTEX 65,00$ 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 82,00$ 

Mercure (Hg) 25,00$ 

Sulfures 25,00$ 

Scan ICP-1-2 métaux 31,25$ 

Scan ICP-3-6 métaux 41,50$ 

Scan ICP-7-16 métaux 58,50$ 

Scan 17 et + 78,00$ 

Groupe analyse RQEP Prix 

Coliformes totaux + E-Coli + entérocoques 40,00$ 

Cyanure, Fluorures, Nitrites-Nitrates,  

Turbidité, Mercure, Sb, As, Ba, B, Br, Cd, Cu... 

210,00$ 

Total pour les deux ensembles: 250,00$ 

Groupe OBVAJ (voir article ci-haut)  

Coliformes totaux et E-Coli  25,00$ 

Cyanure, Fluorures, Nitrites-Nitrates, Mercure, Sb, 

As, Ba, B, Br, Cd, Cu, Pb, Se, U 

150,00$ 

Total pour les deux ensembles: 175,00$ 

Forfait esthétique  

Alcalinité, chlorure, conductivité, couleur... 150,00$ 

Forfait santé  

Florures, Nitrites-Nitrates, Sulfates, As... 140,00$ 

-Avis- 
Nouveaux arrivants 

 

Pochette d’accueil 

Soucieuse de bien vous accueillir et afin de faciliter votre adaptation aux particularités de nos services 

municipaux, nous vous invitons à vous procurer notre pochette d’information gratuite. Celle-ci           

comprend plusieurs documents utiles et intéressants tels que le calendrier municipal, de la                  

documentation sur les différents comités, formulaires et beaucoup plus.  

 

Invitation spéciale à la Fête des voisins (Vendredi Pizza au terrain de baseball) - 9 juin 

Il est toujours très agréable de pouvoir accueillir un 

nouveau voisin ! Cette invitation spéciale a pour objet 

de vous souhaiter la bienvenue dans notre village au 

nom de tous les résidents de St-Mathieu-d’Harricana. 

La fête des voisins vous permettra de vous               

rapprocher des autres citoyens pour développer un 

esprit de voisinage chaleureux et sympathique. Le     

repas est gratuit pour les nouveaux arrivants. Veuillez 

réserver avant le 7 juin (voir détails page 2). 

 

Pour plus d’information, contactez Lydia Bédard au 819-727-9557 au poste 223 ou par courriel à          

accueil@stmathieudharricana.com  

 

Bienvenue à St-Mathieu d’Harricana ! 
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-Avis- 
Travaux de construction en période de dégel 

 

Vous prévoyez réaliser des travaux sur votre terrain ce           

printemps? Sachez que le ministère des Transports du Québec 

limite les charges autorisées en période de dégel sur l'ensemble 

des chemins publics.  Malgré cette limitation, soyez conscient 

que vos chemins municipaux ont une capacité portante qui est 

plus faible pendant cette période.  Même en respectant les 

charges permissent, une grande quantité de transports 

lourds peut sérieusement endommager votre  chemin. 

  

Dans notre zone, la période de dégel débute le 27 mars et se    

termine le 26 mai.  Ces dates sont sujettes à changement selon 

l'évolution des conditions météorologiques. 

  

Essayez le plus possible d'éviter de planifier d'importants     

travaux au cours de cette période.  Certains travaux nécessitent 

un nombre élevé de transports lourds (ex. remblais,                  

construction,...)  Nous vous recommandons donc de planifier vos 

travaux un peu plus tard dans la saison, soit après la période de 

dégel.  Vous serez gagnant en entretenant de bonnes relations 

de voisinage et en évitant des dépenses importantes  pour la     

réparation des chemins endommagés.  En fin de compte, c'est 

avec vos taxes qu'on répare les chemins.  Les travaux de voirie    

représentent déjà plus de 25 % du budget municipal. 

  

Merci de votre collaboration et bonne saison!  

-Avis- 
 

15 mai:  
Ouverture du Pavillon 

d’interprétation de  
l’esker 
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 Troc-Heures  
Amos-Région 

 

Système d’échange de temps   

 

Pour devenir membre: 

 

42 Principale Nord, Amos 

819-732-6776 poste 1 

info@TrocHeuresAmosRegion.ca 

      TrocHeuresAmosRegion 

TrocHeuresAmosRegion.ca 

-Avis- 
 

31 mai: Date limite  
pour enlever votre abri 

d’hiver  
(abri tempo) 
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Zéro déchet 
       Comment mieux consommer notre électricité 

 
Le chauffage 
 Éviter d’augmenter le chauffage en réglant le thermostat à une température supérieure à celle 

souhaitée.  

 Durant la saison froide, baisser la température de 3oC la nuit et le jour lorsque vous n’êtes pas à la 

maison. Cela va permettre d’économiser de 4 à 5% sur le coût de chauffage. 

 Baisser la température à  15oC dans les pièces inoccupées. 

 Vérifier la température de consigne de votre thermostat. Il suffit de le diminuer de 1oC pour faire 

des économies.  

 Ouvrir les rideaux le jour et les fermer le soir. 

 Éviter de placer un meuble ou un objet devant une source de chaleur. 

 

L’eau chaude 
 Fermer l’eau du robinet lorsque vous vous brossez les dents où vous vous rasez la barbe, par 

exemple. 

 Prendre une douche rapide plutôt qu’un bain et si possible réduire d’une minute la durée de          

celle-ci.  

 Si vous prenez un bain, ne le remplissez pas trop. Par exemple, un bain de 200 litres rempli à      

moitié demande 33% plus d’eau chaude qu’une douche de 7 minutes à un débit de 9.5 litres par 

minute.  

 Laver les vêtements à l’eau froide avec un détergent approprié. Les études démontrent que les vê-

tements lavés à l’eau froide deviennent aussi propre que ceux lavés à l’eau chaude. 

 Faire de grosses brassées car les laveuses sont plus écoénergétiques lorsqu’elles sont remplies au 

maximum. 

 Démarrer le lave-vaisselle seulement lorsqu’il est plein et choisir un cycle de courte durée. 

 Éviter de rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle.  

 

Les électroménagers 
 Garder le moins longtemps possible la porte du réfrigérateur ouverte.  

 Passer l’aspirateur régulièrement sous le réfrigérateur et nettoyer régulièrement le serpentin du 

condenseur derrière l’appareil car la poussière ou le poil d’animaux peut s’accumuler à l’intérieur. 

Le nettoyer régulièrement permet d’augmenter l’efficacité du réfrigérateur.  

  Pour obtenir une efficacité énergétique maximale tout en préservant la nourriture, régler la       

température du réfrigérateur entre 1,7 et 3,3oC et celle du congélateur à -18oC.  

 Éviter de surcharger les étagères et la porte du réfrigérateur, car la circulation de l’air à l’intérieur 

est réduite et l’efficacité énergétique est diminuée.  

 

 

 

Référence et pour plus d’information consulter :  

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/comment/  
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Babillard 

Terrain à vendre à  

St-Mathieu 
 

Grand terrain boisé 

500 façade X 1100 profondeur 

Chemin de la Côte (par le chemin Gagnon) 

1 km du village 

Chemin asphalté 

Très beau coin tranquille 

À 12 km d’Amos 

 

Prix: 60 000$ négociable 

Francis Nolet: 819-763-9232 

Journée Partage-Espoir 
au profit de l’Accueil d’Amos 

 

Mardi 9 mai 2017 

À l’Hôtel des Eskers — Salle Olympia 

 

Service du dîner et du souper  

coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans 

et gratuit pour les moins de 2 ans. 

 

information / réservation: 

Monique  

819 727-1984 poste 4 en semaine de 9 h à 

16 h ou par courriel à                                                   

monique.accueil@cableamos.com 

Ménage du printemps 

 
J'offre mes services pour faire votre grand       

ménage du printemps (fenêtres, armoires de 

cuisine, murs et bien plus…) 

 

Josée Blais  

819-443-0346 

 

Société 

d’attelage 

de chevaux  

d’Abitibi 
 

Randonnée à St-Mathieu 

2 au 4 juin 

Camping 

Important de réserver 

BBQ et toilettes disponibles 

 

Contact: 

Julie Carignan 442-2895 

Agathe Lemay 727-6201 

Atelier de stimulation  

pour les familles 0-5 ans 
 

Possibilité de recevoir gratuitement des    

ateliers de stimulation en milieu rural 

pour les parents et enfants 0-5 ans: 

 De septembre 2017 à juin 2018 

 Collation santé offerte gratuitement 

 Animation en équipe parents-enfants 

 Animation de groupe 

 Animation de jeux actifs 

 Visite de professionnels lors des ateliers, 

portant sur différents sujets 

 

Pour recevoir ce service dans votre milieu, 

vous devez vous inscrire avant le 18 mai 

2017. 

 

INSCRIPTION: 

Animatrice de milieu 

819-727-2054 

animatricedemilieux@hotmail.com 

tel:(819)%20443-0346
tel:(819)%20443-0346
tel:(819)%20443-0346
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Babillard 

Du 15 au 21 mai 
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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 

Messe à l’Église St-Mathieu 

à 10 h       

Séance du conseil municipal 

à 20 h 

203 chemin Lanoix,  

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

Téléphone : (819) 727-9557 

Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 

Site internet: www.stmathieudharricana.com  

Année 2017, numéro 05, mai 

Évènements de mai 

Dimanche 7 mai 
Sous-sol de l’église 

13 h à 15 h 30 

 Troc-tes-trucs 
INSCRIPTION NON REQUISE 

 

Vendredi 12 mai 
Sous-sol de l’église 

à partir du 17 h 30 

 Vendredi pizza 
Réservez avant le 10 mai 

Bienvenue à tous! 

Vendredi 12 mai 
Sous-sol de l’église 

Dès 20 h 

 Soirée dansante pour tous 
Contribution volontaire 

Service de bar 

27 et 28 mai 
138 chemin Lanoix 

 

 Collecte des encombrants 
Samedi: 8 h à 17 h 

Dimanche: 9 h à 17 h 

30 et 31 mai 
garage municipal 

 Distribution d’arbres 
Mardi: 16 h à 18 h 

Mercredi: 16 h à 18 h 

Mai 2017 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 

 

 

2 3 4 5 6 

7 

Troc-tes-trucs 
8 9 10 11 12 Vendredi  

Pizza • 
soirée  
dansante 

13 

14 15 

2e versement 

de taxes 

16 

 

17 18 

Date limite 

achat eau 

19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

Bureau fermé 
(Journée des  

patriotes) 

23 

 

 

24 

 

25 26 

 

27 

Collecte des  
encombrants 

28 

Collecte des  
encombrants 

29 30 31    


