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Vendredi 24 août 

Souper Boréal et histoire de Famille • 60$ 

Samedi 25 août 

Cueillette et identification de champignons sauvages comestibles • 25$  
8 h 30 à 15 h 30 

 
Cueillette et identification de plantes sauvages comestibles et médicinales • 25$ 

8 h 30 à 15 h 30  
 

Survie en forêt • 45$  
8 h 30 à 16 h 30 avec les  Primitifs 

Dimanche 26 août 

Atelier de fabrication de produits d'autosoin à base de plantes médicinales • 45$  

(Matériel inclus) 13 h et 16 h 30  

 

Champignons en fête célèbre les ressources du territoire harricanien. Au fil du temps, la fête s’est développée en une 

fin de semaine d’activités : cueillettes en forêt supervisées par des guides expérimentés, atelier d’initiation à la forêt, 

atelier de transformation de plantes médicinales et dégustation de champignons. En résumé, Champignons en fête 

offre plusieurs activités permettant de découvrir les ressources de nos forêts.   

Félicitations  à  Guylaine Sauvageau et Serge Trudel  

gagnants de la paire de billets pour le Souper boréal 

  



Soccer 6-12 ans 

 

GRATUIT 
 

Tous les lundis de 18 h 15 à  19 h 15 
  

Au terrain de soccer de St-Mathieu / Aucune          
inscription requise 
 
Les parents sont responsables de leurs enfants.  
 
Pour information:  
819-727-9557 poste 221 
adl@stmathieudharricana.com  

-Club Nature 4H- 

Camp d’été  

 

Offert aux 6-12 ans 
25 et 26 août  

30$ par enfant 
 

Plantes, baignade et vie primitive avec Les Primitifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription obligatoire, places limitées.  
 

Contact: Lydia  au 819-727-9557 postes 223 ou par       
courriel à accueil@stmathieudharricana.com  

  

 

Cours de danse en ligne 

Reprise des cours de danse le jeudi 20  septembre 
19 h au sous-sol de l’église de St-Mathieu-
d’Harricana. Les cours s’adressent aux personnes de 
tous âges. Une session de 10 cours est offerte tous 
les jeudis soir à 19 h. Le coût est de 5$ par cours 
donc 50$ pour la    session complète.  
 
Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au  
819-732-4251 sur l’heure du dîner.  

Remerciement 

L’équipe municipal tient à remercier Véronique   
Trudel, notre agente de développement, qui a 
œuvré depuis les neuf dernières années au sein 
de notre communauté.  
 
MERCI pour ton bon travail, ton implication    
auprès des citoyens, ton dynamisme et surtout 
MERCI pour ton EAU-DACE !!! 
 
Nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans 
tes projets futurs. 
 

Retour du Bel– Age  

 

Le retour du Bel Age de St-Mathieu-d’Harricana sera 
le 11 septembre 2018. Vous êtes les bienvenues le 
mardi à 13 h 30 au sous-sol de l’église. Nous vous 
attendons en grand nombres, venez vous amuser 
avec nous. 
 
Pour info: Cécile 819-727-2314, Monique 819-732-
8480 ou Aline 819-732-2707. 



Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 juin 2018 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de mai au montant de 152 732,38 $. 
 

• Les états financiers pour l’année 2017 sont déposés. 
 

• Monsieur Daniel Tétreault est nommé à titre d’auditeur externe pour l’année 2018. 
 

• Le conseil octroie le contrat de rechargement au chemin Desrosiers à Béton Fortin. 
 

• Le conseil octroie le contrat de rechargement au chemin des Sablières à Construction Lemiro. 
 

• Le rapport du maire pour l’année 2017 est déposé. 
 

• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses pour la réalisation des travaux suivants : 
Creusage de fossés au chemin du Lac-des Hauteurs et au chemin Nadon, reprofilage de fossés au chemin 
Dénommé, travaux de la phase 2 du parc du 100

e
 et dépenses relatives à l’activité de survie en forêt pour les 

adolescents. 
 

• Les conseillers sont convoqués à une séance extraordinaire le 21 juin 2018. 
 

• Le conseil adopte le Règlement 240 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 21 juin 2018 

• Le conseil procède à l’acquisition du camion 10 roues et de ses équipements de déneigement.  Le contrat est 
octroyé au Centre du camion Mabo de Val-d’Or. 

 

• Le conseil rejette les offres reçues dans le projet d’acquisition de la niveleuse usagée et retourne en appel 
d’offres avec un devis qui correspond davantage à nos besoins  

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 juillet 2018 

• Madame Lydia Bédard-Maranda est nommée secrétaire d’assemblée en raison de l’absence de la directrice 
générale à cette séance. 

 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de juin au montant de 95 118,30 $. 
 

• Le conseil autorise la directrice générale à procéder à l’embauche d’ouvriers municipaux et de l’agent de    
développement. 

 

• Le conseil appuie le projet d’activité équestre de la Société d’attelage de chevaux Abitibi qui se tiendra le 22 
septembre à la Marina Harricana Aventures. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 23 juillet 2018 

• Le conseil procède à l’acquisition de la niveleuse usagée.  Le contrat est octroyé à Déneigement Fontaine 
Gadbois de Montréal. 

 

• Le conseil adopte une partie des comptes à payer pour le mois de juillet au montant de 87 056,44 $ 
 

• Le conseil autorise la directrice générale à procéder aux dépenses pour la réalisation des travaux à         
l’intersection de la route 109 et du chemin de l’église et de la route 109 et du chemin Lanoix. 



Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire  

du conseil du 15 août 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 15 août 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 des procès-verbaux de juin et juillet 
 

4. Correspondances : 
     4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative    
 
     4.2 Lecture de la correspondance : 
            4.2.1 

 
5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer  
5.2 Autorisation d’embauche d’un opérateur 

 
6. Urbanisme 
     6.1 Demande de dérogation mineure au chemin Dénommé 
     6.2 Demande de dérogation mineure sur la route 109 

 
7. Varia  

 
8. Période de questions 

 
9. Levée de la séance 







Emploi ponctuel-en Sécurité incendie  

 

La Municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour réaliser sa tournée de prévention en sécurité 
incendie. 
 
Le travail consiste à visiter les maisons situées sur le territoire de la Municipalité dans le but d’évaluer leur           
conformité aux normes de sécurité incendie. Il s’agit essentiellement d’un travail de prévention et de sensibilisation 
auprès de la population. Ce travail d’une soixantaine d’heures devra être réalisé le jour, le soir et la fin de semaine, 
selon les disponibilités de la personne qui réalisera le travail et les disponibilités des personnes visitées. Le travail 
devra être réalisé avant l’hiver 2018-2019. 
 
Prenez note qu’une formation sera offerte afin d’outiller et d’encadrer la personne responsable. 
 
Pour information, veuillez contacter Anne-Renée Jacob au bureau municipal en personne, par téléphone (819) 727-
9557 poste 222 ou par courriel direction@stmathieudharricana.com 
 

Collecte des encombrants 

 
La Municipalité organise deux collectes des encombrants au cours de l’année, soit une au printemps et une à         
l’automne. Elles permettent aux citoyens de se débarrasser de tous les encombrants qui ne sont plus fonctionnels 
et tout ce qui  ne peut être déposé dans les bacs bleus et verts. 
 
Exemple.: appareils électroménagers, pneus (sans les roues de métal), métaux, meubles, matériel électronique et 
informatique…  

 
Horaire 

138, chemin Lanoix  
Le samedi 1

e
 septembre 2018 de 8 h à 17 h 

Le dimanche 2 septembre 2018 de 9 h à 17 h 
 

Veuillez noter que nous ne prenons aucun article avant les dates inscrites pour la collecte.  
 

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.  

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 courriel accueil@stmathieudharricana.com  

Merci de votre collaboration ! 



-La 16
e 

édition de Champignon en fête se déroule du 24 au 26 août- 

Programmation complète  

 

 

• Vendredi 24 août à 18 h   
 
Souper Boréale et Histoire de Famille 
 
En collaboration avec le chef Maxime Flingou, le souper boréal fera encore une fois découvrir la richesse culinaire 
et culturelle de notre territoire. À l’honneur : champignons sauvages, plantes maraîchères, médicinales ou de      
sous-bois, bières, eaux et liqueurs régionales et finalement musique populaire et histoire de famille ! 
 
L’activité du vendredi met également la table aux fêtes du 100e de la paroisse qui se dérouleront en 2022. En effet, 
au cours des prochaines année, la municipalité souhaite rendre un hommage spécifique aux familles pionnières et 
espère ainsi stimuler les préparatifs des festivités de 2022. Cette année, un hommage particulier sera fait à la      
Famille Cyr : Diaporama de photos, historique de la Famille et prestations du musicien Bertrand Crépeault.  
 

 

• Samedi 25 août  
 
Cueillette et identification de champignons sauvages comestibles à 8 h 30 
Découvrez une multitude de champignons comestibles en compagnie de mycologues compétents. 
 
Cueillette et identification de plantes sauvages comestibles et médicinales 8 h 30 
Découvrez les propriétés et usages de plantes qui vous entourent en compagnie d’Anabelle Gagnon, 
propriétaire de Cybèle et Flora. 
 
Initiation à la survie en forêt à 8 h 30  
Voir l’article qui suit. 
 
 

• Dimanche 26 août  
 
Atelier de fabrication  de produits d’autosoin à base de plantes médicinales  
Accompagné d’Anabelle Gagnon de Cybèle et Flora, fabriquez une huile médicinale, un onguent ainsi 
qu’un concentré liquide, trois produits que vous rapporterez chez vous. Une merveilleuse occasion de 
débuter votre trousse d’autosoin.  

 
Les places sont limitées-achetez vos billets dès maintenant ! 



-Champignons en fête 2018- 

Atelier de survie en forêt avec nul autre que Les Primitifs 

 

Le samedi 25 août à 8 h 30, venez passez une journée hors du commun avec Mathieu Hébert cofondateur des   
Primitifs. Ses enseignements portent sur la survie et le pistage en situation réelle, il s’agit de ses passions.          
D’ailleurs, il est consultant en survie et pistage pour la défense nationale. Depuis 2006, Mathieu a complété plus 
d’une vingtaine de formations au Tracker School.  
 
La mission des primitifs est d’éduquer et ainsi éveiller la curiosité de l’homme moderne afin de l’aider à apprécier 
la nature à l’état sauvage. Puisque l’homme protège ce qu’il apprécie, nous souhaitons l’aider à conserver le sens 
de sa relation avec la Terre et ses habitants.  
 
Une approche différente. Il remplace la peur et les mythes par des connaissances, des  traditions, une conscience 
nouvelle et une curiosité contagieuse. Pour vivre confortablement en milieu naturel, l’humain moderne doit faire 
appel aux connaissances des hommes primitifs et     redevenir, l’espace d’un instant, un enfant de la terre.  
 
Une philosophie pour faire face à la réalité. Dans un monde de résultats, de stress et de consommation, où les 
minutes de qualité passées avec nos proches sont peu nombreuses, il est bon de prendre un instant pour            
apprendre, partager et vivre selon des principes simples. Dans cet univers technologique, un sentiment de         
puissance nous anime grâce à notre maison, notre voiture, notre système de chauffage, les communications       
ultrarapides, etc. Mais dans la nature, l’homme moderne est parfois tel un primitif face à un ordinateur: il est       
ignorant.   
 
 
Par notre approche, vivez une expérience passionnante, soit la vie en nature selon les principes de nos      
ancêtres.   

 

 

 

 

 

Référence : http://lesprimitifs.com/   
 
Aller visitez leur site internet pour plus d’information et pour connaître davantage qui sont Les Primitifs. 
 
 Ne manquez pas l’atelier de survie en forêt le 25 août 2018 dans le cadre de Champignons en fête pour vivre 
une expérience hors du commun.   
 
Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées.   
 
Vous pouvez réserver vos billets sur notre site internet :  
http://www.stmathieudharricana.com/activites-evenements-et-festivites/atelier-de-survie-en-foret-avec-les-
primitifs?section=je-suis-citoyen  
 
En personne 203, chemin Lanoix, par téléphone au 819-727-9557 poste 223 ou par courriel                                   
accueil@stmathieudharricana.com  
 

 

 



-Article à vendre- 

Cible animalière  

vendue telle quelle 

  
1 cible animalière à vendre– Caribou 
 
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 6 septembre, à 16 h 30. 
 

 En personne au 203, chemin Lanoix  

 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 

 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  

-Article à vendre- 

6 Pieux de 7 pieds    

vendus tels quels 

  
6 pieux de 7 pieds à vendre 
 
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 6  septembre, à 16 h 30. 
 

 En personne au 203, chemin Lanoix  

 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 

 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  











Babillard 
-À vendre-  

Banc d’église en chêne 

 

Banc d'église en chêne à vendre, 9 pieds de long. 
 
Prix 200. $ 
 
Si intéressé, contacter  :  
Monsieur Raymond Desrosiers  819-732-8480 

Livrodactile :  

Prêt à croquer vos livres  

 

Bonjour, je m’appelle LIVRODACTYLE. Je suis un croque-livres ! 
J’aime les livres qui font rire et faire dévorer les livres aux enfants. 
J’habite au Parc de la Pointe pour l’été. Viens me rencontrer ! 
 
« Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les 
Croques-livres   forment un  réseau de boîtes de partage de livres 
destinées aux enfants âgés entre 0 et 12 ans. » 
 
 

Recherche  

Personne âgée qui est à la recherche d’un      
étudiant pour peinturer une galerie. 
 
Téléphoner au 819-732-5646  
 
 

Recherche  

Recherche quelqu’un qui coupe des arbres      
secteur du Lac-des-Hauteurs. 
 
Téléphoner au 819-732-2690 

Avis 

 

AVIS IMPORTANT AUX PARENTS ET aux jeunes adultes qui 
pensent devenir parrain ou marraine de baptême et qui n’ont 

pas été confirmé 
 
Le temps est déjà arrivé pour inscrire votre enfant ou vous-même 
pour la préparation aux sacrements du pardon et la première    
Communion (l’enfant doit être en 3

ième  
année ou plus) et la           

confirmation (l’enfant doit être en 5
ième 

année ou plus) ou jeune 
adulte. 
 
Nous vous aviserons par téléphone de la date de la première    
rencontre, vous avez jusqu’au 10 septembre pour faire               
l’inscription. À la première rencontre nous avons besoin du           
certificat de baptême. 
 
Merci de votre attention et au plaisir de se rencontrer. 
 
Pour l’inscription veuillez téléphoner avec une des catéchètes:  
 
-Aline Cyr au 819-732-5576 
-Carmel Guénette au 819-727-2525 
-Cécile Roy au 819-727-2314 

Samedi 18 août 2018 



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 19 h       

Séance du conseil municipal 
à 20 h 
Au 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 

Année 2018, numéro 8, août 
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Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
3 4 

 

   1 2 

5 6 

 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 

Date limite 

achat d’eau  

21 

 

22 

 

23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Évènements août 

24-25-26 août 

 

 
Champignons en fête  

Plantes sauvages– survie en forêt– souper boréal– 
cueillettes– herboristerie 
 

25-26 août 
 

Camp d’été du Club Nature 

6-12 ans– 30$ par enfant - Inscription obligatoire 

Tous les lundis 

À partir du 4 juin 

 
Soccer 6-12 ans  

Gratuit– de 18 h 15  à 19 h 15 


