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Année 2017, numéro 08—Août 

 
Souper boréal et histoire de Famille • 60$ 

Cueillette et identification de champignons sauvages          
comestibles • 20$  
8 h 30 à 15 h 30  
 
Cueillette et identification de plantes sauvages comestibles 
et médicinales • 20$ 
8 h 30 à 15 h 30  
 
Survie en forêt • 40$  
8 h 30 à 16 h 30 avec les  Primitifs 
 
Atelier sur la photographie de champignons 
20$ 8 h 30 à 15 h 30 avec Fernand Miron 
 
Lancement du livre: Bolets du Québec  
et de l'Est du Canada • Gratuit 
15 h 30  

15e anniversaire 
 

Offert aux 6-12 ans de            
St-Mathieu et La Motte 

 
Le samedi 26 août de 13 h à 

16 h 30 
Activité de groupe 

 
Le dimanche 27 août de 9 h 

à 16 h 30 
Atelier de survie avec  

les Primitifs 
 
 
 
 
 

20$ par enfant 
 

Inscription obligatoire 
Places limitées 

 
Bienvenue aux parents  

Accompagnateurs 
 

Inscription: Lydia 
819-727-9557 poste 223 

accueil@stmathieudharricana.com 
www.stmathieudharricana.com  
(dans la section des activités) 

Atelier de fabrication de produits  
d'autosoins à base de plantes  

médicinales • 40$  
(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.  



Le groupe d’embellissement de St-Mathieu est un groupe de 
femmes qui aime parler de fleurs en plein hiver. Ce sont elles 
qui ajoutent de la couleur à notre paysage !  
 
Voici ce qu’elles vous ont concoctées: 15 sacs de pique-nique 
réutilisables fait à la main par Johanne St-Amant.  
 
Prix spécial été 2017 :  
• 25$ (inclut 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères, 2 

serviettes en tissus) 
• 20$ (inclut seulement les serviettes de tissus) 
  
Les profits serviront à embellir encore plus notre milieu de vie ! 

-
 

Voici un exemple de question du rallye des Nez pour vous aider à y répondre.     
                                                                La réponse : Étoile 

Prix de participation 
 
 Pour tous: Tirage de 3 paniers cadeaux d’une valeur de 60$ de produits régionaux. Tirage 

de ce prix le 5 octobre à 17 h. 
 Pour les nouveaux arrivants: Tirage d’un chèque cadeau d’une  valeur de 150$ pour Arbre 

en Arbre au Parc Aventure Joannès.  Tirage de ce prix le 22 août à 17 h. 
 
Il y a des feuilles réponses sur le site internet de la municipalité et au bureau municipal. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à contacter Lydia Bédard au 819-727-9557 poste 223. 

 

 
Soccer  

tous les lundis  de 18 h à 19 h 
Baseball  

tous les jeudis à 18 h à 19 h 
 

Aucun Frais / Aucune obligation 
 
 

-  

 
Les personnes intéressées à participer à           
l’organisation des fêtes du 100e de la paroisse de          
St-Mathieu-d’Harricana sont invitées à s’inscrire 
auprès de la municipalité. Au début septembre, 
une première réunion permettra de former le 
comité organisateur et de planifier le travail à 
réaliser. 
 
Pour s’inscrire ou pour information, veuillez    
contacter Anne-Renée Jacob, par téléphone au   
819-727-9557 poste 222 ou par courriel au     
direction@stmathieudharricana.com 



 
• Le conseil reçoit la visite du comité de riverains du lac Figuery concernant leur demande de 

traitement de surface.  Le conseil analysera le dossier et demandera des soumissions pour 
l’élaboration d’un cahier de charges. 

 
• Le conseil autorise le passage dans la municipalité de la Fondation canadienne espoir         

jeunesse pour sa campagne annuelle de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. 
 

• La municipalité reçoit 4 486 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du   
territoire à titre de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques. 

 
• La municipalité reçoit une aide financière de 15 000 $ du député d’Abitibi-Ouest, monsieur 

François Gendron, pour les travaux prévus au chemin Desrosiers. 
 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de juin au montant de 
117 407,73 $. 

 
• Le conseil adopte la demande de dérogation mineure visant à régulariser la situation du      

garage contiguë sur le lot 4 003 967. 
 
• Monsieur Alexandre Lamothe est nommé à titre de membre du comité consultatif en              

urbanisme. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

À tous les contribuables, prenez avis :  
 
QUE  lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le mercredi 9 août 2017 à vingt 
heures au 228, route 109, la municipalité de St-Mathieu-d'Harricana se prononcera sur une demande 
de dérogation mineure pour un projet de construction situé au chemin de la Pointe (numéro de        
cadastre projeté 6 129 188).  
 
La nature de la demande de dérogation mineure consiste à :  

• Autoriser la construction d’un garage contigu à la résidence dont la superficie est supérieure à 
cinquante pour cent (50 %) de la superficie habitable du rez-de-chaussée de la résidence, tel que 
prescrit à l’article 7.2 du règlement de zonage no. 226 de la municipalité de St-Mathieu-
d’Harricana 

 
QUE  toute personne peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 
 
 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce dix-neuvième jour du mois de juillet 2017.   
 
_________________________________ 
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 



La municipalité a reçu une aide financière pour réaliser un 
projet de numérisation de photos. Nous sommes donc à 
la recherche de photos datant des années 1910 à 1970 
pour constituer une banque d’images en vue des activités 
du 100e.  
 
Nous vous invitons donc à nous prêter vos photos que 
nous numériserions avec le plus grand soin et vous    
remettrons par la suite. Une copie des photos sur CD 
vous sera également remise. Le service de transfert      
numérique est gratuit jusqu’à l’épuisement du budget. 
Les phoros seront ensuite utilisées par la municipalité et 
le comité du 100e dans le cadre des fêtes du 100e de      
St-Mathieu-d’Harricana. Également, si vous possédez déjà 
des photos d’archives sur CD, nous vous invitons à nous 
partager une copie.   
 
Les photos doivent représenter des moments              
historiques, des bâtiments, des familles pionnières, etc. 
Les photos doivent être claires., Le plus possible, nous 
vous demandons d’être en mesure d’identifier les        
personnes, bâtiments, adresse et année des photos. 
Notre numériseur permet également de numériser des 
négatifs et des diapositives.  
 
Pour plus d’information, contactez Lydia au bureau       
municipal 819-727-9557 poste 223 ou  par courriel à          
accueil@stmathieudharricana.com  

 
Nous vous rappelons la                  
randonnée du Club QUAD qui se 
tiendra le samedi 5 août                 
prochain.   Le départ des                  
randonneurs est prévu au     chemin 
des Sablières vers 10 h.  Ils se          
dirigeront vers Preissac en               
empruntant les sentiers sur  l’esker en 
direction de La Motte.  Le retour est 
prévu vers 16 h selon le même trajet. 
 
Nous vous remercions de votre       
attention  

 
 
Nous débutons la mise à jour du          
répertoire des entreprises de la           
municipalité qui sera publié en 2018 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 
Merci de votre collaboration ! 



 

 Vendredi 25 août à 18 h 30 
 
Souper Boréal 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 
traditionnelle 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 cinq prochaines années, 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 Gagnon : Diaporama de photos, historique 
de la Famille et prestations du musicien Bernard Crépeault.   
 

 
 Samedi 26 août 
 
Cueillette et identification de champignons sauvages comestibles à 8 h 30 
Découvres une multitude de champignons comestibles en compagnie de mycologues compétents. 
 
Cueillette et identification de plantes sauvages comestibles et médicinales à 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 à la page suivante. 
 
Atelier sur la photographie de champignons à 8 h 30 
Offert par monsieur Fernand Miron, expert dans la photographie des champignons et des plantes en 
milieu naturel. 
 
Lancement du livre : Bolets du Québec et de l’Est du Canada – Activité gratuite – à 15 h 30 
Sous le thème « Une image vaut mille mots », ce livre, illustré de 1 710 images en couleur, permettra 
d’identifier 88 espèces de bolets au moyen de clefs faciles à suivre. 
 
 

 Dimanche 27 août à 13 h 
 
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 ! 



 
Le samedi 26 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 26 août 2017 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 ou par téléphone au 819-727-9557 poste 223.  
 

 

 



   

 

 
Le bureau de travail est vendu tel quel.   

  
Pour les personnes intéressées, veuillez déposer votre 
offre avant le mardi 15 août, à 17 h 30. 
 
 En personne au 203, chemin Lanoix à St-Mathieu-

d’Harricana 
 Par téléphone au 819-727-9557 poste 223 
 Par courriel à accueil@stamathieudharricana.com  
 
 
 
 

La débrousailleuse est vendu tel quel. 
 

De marque STILL / 450. 
Vendu pour les pièces. 

Pour les personnes intéressées, veuillez 
déposer votre offre avant le mardi 28 

août à 17 h 30  



L'aménagement de ce parc a débuté en 
2015 avec le projet de fontaine artistique. 
Dans la deuxième partie du parc, le groupe 
d'embellissement a planté des arbres et    
arbustes fruitiers. Cette plantation a été    
financé à 100% par le programme "Arbres 
comestibles" de l'organisme Arbres Canada. 
Les fruits sont destinés à la consommation 
de toute la population.  

Venez découvrir ce site touristique unique situé 
en plein cœur de la forêt harricanienne. En 
abordant le thème de l'eau, cette richesse de 
notre territoire, ce pavillon met en valeur le    
patrimoine naturel distinctif de St-Mathieu-
d'Harricana. 
 
Les installations offrent la possibilité de recueillir 
de l'eau d'esker provenant de la source Périgny, 
à même une prise d'eau qui coule en continu. 
L'aménagement permet aussi de faire un     
pique-nique en famille ou entre amis. Il s'agit 
d'un lieu de rencontre communautaire réalisé 
grâce au soutien d’Eska, du CLD Abitibi (Pacte 
rural) et de la MRC d'Abitibi. 
 
Le site, ouvert du 15 mai au 15 octobre, est    
accessible à tous gratuitement. Il se situe à 6 
kilomètres du village, en empruntant le chemin 
Lanoix jusqu'au chemin des Sablières. 

http://www.stmathieudharricana.com/infrastructures-et-loisirs/fontaine






Zéro déchet 
Les 5 règles d’or pour récupérer efficacement 

 
1) Rincez les contenants avant de les placer dans le bac de récupération. Il est conseillé de rincer      
égèrement vos contenants de plastique, verre et métal avant de les déposer dans votre bac de récupération. 
En plus d’éviter la contamination des autres matières, particulièrement les papiers et cartons, cela réduira 
les mauvaises odeurs et le développement de moisissures tout en favorisant un environnement sain pour 
les travailleurs des centres de tri. Si possible, faites-le avec l’eau de vaisselle utilisée au quotidien. Un geste 
simple et écologique ! 
 
2) Récupérez les sacs et les pellicules souples de plastique. Videz-les de leur contenu, incluant les       
coupons de caisse, puis rassemblez-les dans un même sac et nouez-le afin de faciliter les opérations dans 
les centres de tri.  
 
3) Évitez de mettre dans le bac de récupération les papiers et cartons souillés. Les papiers et les cartons 
imbibés d’huile, de graisse et de nourriture ne sont pas recyclables. Par contre, un peu de gras sur une boîte 
de beignes ou de pizza ne nuit pas au processus de recyclage.  
 
4) Séparez les divers emballages d’un même produit. En séparant les emballages composés de            
différentes matières, vous aidez énormément au processus de tri. Par exemple, avant de déposer une boîte 
de céréales dans le bac de récupération, enlever et mettre aux ordures le sac de plastique. Les matières   
recyclables sont acheminées à un centre de tri où elles sont triées, soit manuellement ou mécaniquement, 
en différentes catégories.  Cependant, il n’est pas nécessaire d’enlever la vitrine de plastique des enveloppes 
ou l’étiquette sur les boîtes de conserve. 
 
5) Retirez les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac de récupération.  Le fait 
de retirer les circulaires des sacs de plastique avant de les placer dans le bac de récupération permet      
d’optimiser le tri et le recyclage des matières.  
 

Référence : http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/dans-le-bac/  
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Babillard 

Reprise des cours de danse le jeudi 14 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,  contactez Lucie Crépeault au 819-732-4251 sur 
l’heure du dîner.  

 
Une formation de base de 3 fins de semaine sur l’accompagnement des personnes en fin de vie sera  
offerte à Amos. Divers thèmes seront abordés au cours de la formation. Elle s’adresse à toutes personnes 
que ce soient les aidant-e-s naturels / naturelles, les auxiliaires familiales à domicile et le grand public.  
 
La formation à lieu le samedi-dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Les dates sont : 16-17          
septembre, 30– 1er octobre et 14-15 octobre.  
 
Si vous êtes intéressé-e-s, communiquez avec Aline (819-732-2707) ou Cécile (819-727-3682) ou par 
courriel à  albatrosvoilieramos@gmail.com 
 
Le nombre d’inscriptions est limité, ne tardez pas à vous inscrire. Le coût de la formation est de 60$ pour 
les 3 fins de semaine auquel il faut inclure un montant de 25$ pour l’achat du volume sur les soins        
palliatifs à domicile. Une attestation est remise lorsque les 36 heures de formation sont complétées. 

 
Corporation Albatros 08 inc.  

 
  

Le retour du Bel Âge de St-Mathieu
-d'Harricana sera le 12 septembre 
2017. Vous êtes les bienvenues le 
mardi 1 h 30 au sous sol de l'église. 
Nous vous attendons en grand 
nombres, venez vous amuser avec 
nous.  
 
Pour info Cécile,727-2314, Monique 
732-8480, et Aline 732-2707 

Offert par Marie-Josée Legendre enseignante de Yoga Kripalu. Accessible à tous, peu importe l’âge,  
l’endurance, les blessures ou la condition physique. Aucune expérience préalable n’est requise. Les cours 
auront lieu au sous-sol de l’église de St-Mathieu-d’Harricana, dès le mardi 12 septembre. Prenez 
note que la première classe sera offerte gratuitement à tous les citoyens (12 septembre).  La session 
automne 2017 sera de 12 classes et ce chaque mardi selon l’horaire suivante:  
 
 Yoga sur chaise 50 ans et + : De 16 h 15 à 17 h 15 / 8$ par classe  
 Stretching : De 17 h 45 à 19 h  / 12$ par classe  
 Yoga doux: De 19 h 30 à 20 h 45 / 12$ par classe  
 
Pour plus d’information contactez Marie-Josée Legendre au 819-218-2965, par courriel à                                         
mariejoseelegendre@hotmail.com ou sur sa page Facebook : Marie-Josée Legendre.  



Babillard 
 

De l’eau pour tous ? S’adapter aux changements climatiques 
La santé des lacs et des cours d’eau vous tient à cœur ? Les impacts des changements climatiques vous 
préoccupent ? Vous habitez au bord de l’eau et ne souhaitez pas que votre terrain perde sa valeur    
immobilière ? Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, n ‘hésitez pas, cette formation est 
pour vous ! 
 
Où ? Quand ? 
Val-d’Or: 9 août, 18 h 30, Centre de la forêt récréative, 179, 7e Rue 
Senneterre: 10 août, 18 h 30, Hôtel de ville, 551, 10e Avenue  
Amos: 15 août, 18 h, Maison de la culture (2e étage), 222, 1ère Avenue Est 
La Sarre: 17 août, 18 h 30, Salle du conseil de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, 500, rue           
Principale  
 
Inscription obligatoire !  Visitez notre site internet :  
http://obvaj.org/formation-2017-de-leau-sadapter-aux-changements-climatiques/  
Ou contacter Alexis Diep 819-824-4049, poste 306 (alexis.diep@obvaj.org) 
Date limite: 2 jours avant l’évènement   

 
Le stage de solidarité du campus d’Amos du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue  fêtera son 25e           
anniversaire le samedi 2 septembre prochain au 
Théâtre des Eskers et toute la population est invitée 
à célébrer cette ouverture aux autres sur le monde ! 
 
Pour fêter ces 25 ans, rien de moins qu’un groupe 

de musique cubaine ! «Son Candela», un groupe de 
cinq musiciens et danseurs sera de la partie. C’est 
pour tous une occasion de se dépayser, de danser et 
de célébrer l’inclusion et la diversité. 

 
Où ? Quand ?  

Théâtre des Eskers le samedi 2 septembre 2017 à 
21 h.  
Pré-vente : 10$         Entrée: 15$ 
Billet en vente à la bibliothèque du Cégep de       
l’Abitibi-Témiscamingue, campus Amos 341,         
Principale Nord, Amos (local 4240).  
 
Pour plus d’information, vous pouvez joindre      
Judith Ménard au 819-732-5218, poste 4226       
ou par courriel à  judith.menard@cegepat.qc.ca                                

 
Samedi le 19 août dès 9 h  



Babillard 

Le temps est déjà arrivé pour inscrire votre enfant ou vous-même 
pour la préparation aux sacrements du pardon et la première       
Communion. Pour la première Communion, l’enfant doit être en 
3ième année ou plus et pour la Confirmation l’enfant doit être en 
5ième année ou plus.  Nous vous aviserons par téléphone la date de 
la première rencontre. Vous avez jusqu’au 10 septembre pour vous 
inscrire. 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 
Céline Roy au 819-727-2314 

 

 
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. » 

Partagez votre plaisir d’être actif…   
Soyez MCT 

 
Supportez un parent, un ami, un collègue 
dans son désir d’être actif soyez…. 

Motivant 
Convainquant 
Triomphant  

 
Et participez à la 11e édition du Marchons 
courons  à Trécesson  

 
Samedi 16 septembre 2017 



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 
Au sous-sol de l’église 

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 08, août 

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

  
6-12 ans • 20$ par enfant • Inscription 
obligatoire

 
 
Gratuit—de 18 h à 19 h 

 
 
Gratuit—de 18 h à 19 h 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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Date limite 
achat d’eau 
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À surveiller cet automne à St-Mathieu d’Harricana 
Cours de danse en ligne et cours de yoga. Pour plus d’information 
consultez la section babillard de ce présent journal.  


