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 -CHAMPIGNONS EN FÊTE- 
Programmation 2015 

 

Vendredi 28 août à 19 h 
DÉGUSTATION / CONCOURS DE CUISINIERS 
Prix: 35 $ ** deux consommations gratuites** 
 

Samedi 29 août de 8 h 30 à 15 h 30 
IDENTIFICATION ET CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS SAUVAGES 
Prix: 15 $  
 

Samedi 29 août de 8 h 30 à 15 h 30 
IDENTIFICATION ET CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 
ET MÉDICINALES 
Prix: 15 $  
 

Samedi et dimanche 29 et 30 août  
ATELIER DE SURVIE EN FORÊT (2 jours et 1 nuit) 
Prix: 40 $  
Accueil : samedi à 8 h 30  Retour : dimanche 15 h 30 
 

Dimanche 30 août de 13 h à 16 h 30 
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PLANTES MÉDICINALES 
Prix: 35 $ (matériel inclus) 
Recettes différentes de l’an dernier 
 
 
 
 
 
 

Billets en vente au bureau municipal, à la Maison du Tourisme  
et sur ticketacces.net 

-COMITÉS ET CLUBS- 
Groupe  

d’embellissement 
 
Les membres du groupe d'embel-
lissement sont des passionnés de 
fleurs et de jardinage qui mettent 
leur passion au profit du projet 
Fleurissons en vue du 100e qui   
sera célébré en 2022.  
 
Ce groupe travaille actuellement 
sur le projet de fontaine et au plan                  
d’aménagement du futur parc du 
100e.  
 
La Municipalité est membre des     
Fleurons du Québec depuis juillet 
2014 (2 fleurons).  
 
Tout le monde est bienvenue à se 
joindre au groupe. 
 
Personne-ressource: 
Véronique Trudel 
819 727-9557 

-CROQUE-LIVRES- 
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! 
 
Merci aux amis de la maternelle de Madame Céline et à 
Josée Blais! 
 
 
« 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. » 

 
 

croquelivres.ca 
Fondation Lucie et André Chagnon 
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Groupe de cueillette de bleuets pour les aînés 
 
Vous préférez être en groupe lors de vos sorties en forêt pour cueillir 
des bleuets? Nous vous invitons à 
donner votre nom et numéro de     
téléphone au bureau municipal.  De 
2 à 3 sorties seront organisées      
lorsque le temps des bleuets sera 
venu.  Les personnes inscrites seront 
informées par téléphone des dates 
retenues pour la sortie en groupe 
quelques jours d'avance. 

Groupe d’achat d’aliments naturels et biologiques 
 

« Distributeur Coop  Alentour » est un important distributeur de produits d’alimentation naturelle 
et biologique. Un groupe d’achat est en train de se remettre sur pied. 
 
Pour obtenir le catalogue ou de plus amples informations, contactez Josée Blais au 819 443-0346. 
 

-RECHERCHE- 
Aide pour entretien 

 
Recherche aide pour             
entretien paysager et        
maintenance générale 
 

Contactez Marianne au :  
819 727-2262 

 
 



 3 

-AVIS- 
Travaux de rénovation  

Vous changez le bardeau sur votre toiture? Vous réparez votre patio? Vous prévoyez des rénovations               
majeures? 
 
La Municipalité vous demande de disposer de vos matériaux de construction chez Envirobi. Comme pour            
l’Éco-centre, il ne vous coûtera rien d’y apporter vos matériaux. En présentant une preuve de résidence, c’est la 
Municipalité qui assumera la facture. Mais surtout, chez Envirobi, vos matériaux seront recyclés plutôt          
qu’enfouis. De plus, il en coûtera la moitié moins cher à la Municipalité pour assurer ce service... service que 
vous payez avec vos taxes. 
 
Aidez-nous à réduire le nombre de matières résiduelles enfouies chaque année et recyclez vos matériaux de 
construction en les disposant chez Envirobi au 111, rue des Artisans (Rte 395, même entrée que Quadco). Les 
heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 5 h et le samedi sur appel au 819-732-7548. 
 
Merci de votre collaboration! 

-INFRASTRUCTURE  
MUNICIPALE- 

Terrain de basket-ball  
et tennis 

 
Située près du bureau municipal, cette 
infrastructure est entretenue par le      
personnel municipal. 
 
En hiver, elle est très achalandée par de 
nombreux patineurs ou joueurs de      
hockey. Le comité jeunesse y organise 
des disco-patins. L'été, elle est          
transformée en terrain de basket-ball et 
de tennis pour les adeptes de ces 
sports. 
 
Des haut-parleurs extérieurs sont        
installés pour permettre aux usagers 
d'écouter leur musique tout en           
pratiquant leur activité préférée. 
 
Notez qu'à proximité, un vestiaire et 
une aire de repos, le local Mirad' Art, 
sont disponibles pour permettre aux 
parents de surveiller leurs enfants      
pendant leur divertissement ou de       
préparer un chocolat chaud! 

-SITE INTERNET- 
La Municipalité en images 

 
Découvrez le territoire sous un nouvel angle en visitant la galerie      
d’images du site internet. Elle est entièrement constituée par des 
photos prises par des personnes originaires ou habitant à                    
St-Mathieu-d’Harricana. Nous en profitons pour remercier ces         
passionné(e)s de photographie:  

stmathieudharricana.com ǀ La Municipalité ǀ Portrait de la              
Municipalité ǀ  La municipalité en images 

 

 Blanche Simard 
 Josée Blais 
 Gérard Dufresne 
 Marie-Catherine Trudel 

 Nancy Gravel 
 Nathalie Plourde 
 Louise Charest 
 Stéphane Verreault 

http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/vestiaire-pour-sportifs
http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/miradart
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PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
 

AVIS PUBLIC 
 

Suite à l’accomplissement des procédures légales, les règlements    
suivants sont entrés en vigueur : 

 

Règlement # 225 : Plan d’urbanisme 

Règlement # 226 : Règlement de zonage 

Règlement # 227 : Règlement de lotissement 

Règlement # 220 : Règlement de construction 

Règlement # 221 :  Règlement régissant l’émission des permis et 
     certificats 

Règlement # 222 : Règlement sur les dérogations mineures 

Règlement # 223 : Règlement relatif aux conditions de délivrance      
  des permis de construction 

Règlement # 224 : Règlement sur les plans d’aménagement      
     d’ensemble 

 

 

Donné à St-Mathieu-d’Harricana, ce huitième jour de juillet deux 
mille quinze. 

 
 
_____________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 

-RECHERCHE- 
Outils de jardinage 

 
Si vous pensez vous départir de vos 
outils de jardinage, pensez à les offrir 
a u x  u s a g e r s  d u  j a r d i n                      
communautaire! Apportez les            
directement au bureau municipal. 

 
Merci ! 

 

Donnez des ailes à vos    
livres: 

libérez-les au 
 Mirad’Art 
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Babillard 
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203 chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 
Téléphone : (819) 727-9557 
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com  
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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 

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 


