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PARTY DE PNEUS  
3-4 août—Plus d’information à la page suivante  

17e édition 

23-24-25 AOÛT 2019 

Vendredi 23 août 

Souper Boréal et histoire de la Famille Dénommé • 60$ 

Samedi 24 août 

Cueillette et identification de champignons sauvages comestibles • 25$  

8 h 15 à 15 h 30 

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

8 h 15 à 15 h 30  

Visite de l’esker • 10$  

13 h  à 15 h 30  

Dimanche 25 août 

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

(Matériel inclus) 13 h et 16 h 30  

 

Plus d’information à l’intérieur du journal et TIRAGE !!!  



Bonjour à tous! 
 
Dans quelques jours, nous allons faire un «Party de pneus» !  
Qu’est-ce que c’est? Je vous explique… 
 
C’est un événement caractéristique à la construction d’une fondation faite de pneus. On remplit chaque pneu avec 
de la terre ou du sable de compaction, puis on les empile comme des briques. Ce genre de fondation est ensuite 
recouverte pour protéger les pneus des risques d’incendie. Pourquoi cette fondation de pneus à St-Mathieu-
d’Harricana? Pour le projet pilote de Serre Écolo, qui servira entre autres à l’apprentissage de la culture de légumes 
de nos plus jeunes citoyens : les élèves de l’école St-Mathieu! Cette serre rassemble plusieurs concepts              
intéressants, à vous d’être curieux! 
 
Pour le déroulement, vous aurez une équipe qui saura vous expliquer avec une démonstration les travaux à        
réaliser. Il y aura de la musique, une ambiance festive, collations, breuvages et diners offerts sur place.  
 
Le party de pneus est accessible à tout le monde, car même si c’est un gros travail dans son ensemble, en le faisant 
collectivement, nous pouvons respecter notre rythme et forme physique. Les enfants auront beaucoup de plaisir à 
tasser la terre dans les pneus, nous réservons la compaction finale aux adultes et nous avons aussi besoin d’un   
comité bien-être de tous qui pensera à distribuer de l’eau, des collations, aider au diner et mettre la bière au froid.  
 
Pour participer, arrivez en vêtements de travail. Les bottes à cap d’acier sont préférables, mais les vieilles            
espadrilles fonctionnent aussi. Apportez-vous une bouteille d’eau réutilisable si vous en avez une!  
 
Entrez en contact avec moi pour me dire si vous préférez être dans l’équipe de travailleurs ou dans le comité     
bien-être de tous. Sachez que votre participation peut très bien être d’une demi-journée, une journée ou encore 
toute la durée des travaux! Vous décidez, nous sommes reconnaissants! 
 
Le party de pneus est officiellement les 3 et 4 août, de 9 h à 17 h.  
On vous attend, ce sera un événement unique!  
 
Dites-moi que vous venez en téléphonant au 819-727-9557 poste 321, en écrivant à 
adl@stmathieudharricana.com ou en vous inscrivant à l’événement Facebook! https://www.facebook.com/
events/668799230211642/ 
 
L’événement n’est pas réservé aux citoyens de St-Mathieu-d’Harricana. Invitez vos curieux de partout, car c’est une 
occasion d’apprentissage et de travail collectif très rare!  
 
Activement vôtre,  
 
Laurane Gagnon 
Votre agente de développement 

Party de pneus 

mailto:adl@stmathieudharricana.com
https://www.facebook.com/events/668799230211642/
https://www.facebook.com/events/668799230211642/


Résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 juillet 2019 

Sujets à l’ordre du jour de la séance du 14 août 2019 

• Le conseil autorise l’achat d’un nouveau tracteur à pelouse. 
 

• Le conseil adopte les comptes payés et à payer pour le mois de juin au montant de 236 067,49 $. 
 

• Le conseil lance l’appel d’offres pour la réalisation des plans et devis pour la réfection du champ d’épuration. 
 

• Le conseil lance l’appel d’offres pour la réalisation des plans et devis pour la réfection des chemins du     
secteur Figuery. 

 

• Le conseil autorise le dépôt d’un projet au PQI-MRC. 
 

• Le conseil autorise la directrice générale à engager les dépenses pour la réalisation de travaux de voirie    
selon le budget établis. Des travaux de creusage de fossés seront réalisés au chemin Nadon, de                 
débroussaillage de fossés au chemin du Lac-La Motte, de rechargement au chemin de la Pisciculture et    
Dénommé et des travaux correctifs au chemin du Tour-du-lac. 

 

• Un avis de motion est donné dans le but de présenter une modification au règlement concernant le        
remboursement des frais de déplacement et de séjour. 

 

• La demande de dérogation mineure pour les immeubles situés au 200, route 109, 200-A, route 109 et 8    
chemin de l’église est acceptée. 

 

• Le conseil discute des bons résultats des premières collectes de compostage. 

Proposition d’ordre du jour  
Séance ordinaire du conseil  

Le mercredi 14 août 2019 à 20 h 
 

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 à 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 : 

 
1. Ouverture de la séance et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de juin 
4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative       
4.2 Lecture de la correspondance  

5. Administration 
5.1 Adoption des comptes à payer 

6. Urbanisme 
6.1 Demande de dérogation mineure au 96, chemin du lac-Figuery 

7. Varia  
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 





Banque alimentaire  
 

 La prochaine distribution se fera le mardi  
27  août  2019 

 

 Entre 15 h  et 18 h  
 

 Au vestiaire de la patinoire au 203-A,       
chemin Lanoix  

 
Inscription obligatoire avant le 26 août 

 
Pour information et inscription :  

 
819-727-9557 poste 323 

accueil@stmahtieudharricana.com  

DERNIÈRE CHANCE 

DISTRIBUTION DU BAC BRUN 

Prenez note que vous avez jusqu’au jeudi 29 août 

pour venir récupérer votre bac brun au bureau        

municipal.  Après cette date, les bacs ne seront plus 

disponibles. 

 

Directive concernant l’entretien 

des chemins (été ou hiver)  
 
Veuillez prendre note que, pendant l’exécution de 
leur travail, nos opérateurs de machinerie ne sont 
pas autorisés à s’arrêter pour discuter avec les   
citoyens lorsque ceux-ci les interpellent. Il s’agit 
d’une question de sécurité publique. Si vous avez 
des commentaires à émettre, nous vous             
demandons plutôt de vous adresser au bureau 
municipal. 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
  

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 ou verts. 
 
Exemple:  appareils électroménagers, pneus (sans les 
roues de métal), métaux, meubles, matériel            
électronique et informatique… 
 

Horaire 
138, chemin Lanoix 

Le samedi 31 août 2019 de 8 h à 17 h  
Le dimanche 1

e 
septembre de 9 h à 17 h  

 
Veuillez noter que nous ne prenons aucun article 

avant les dates inscrites pour la collecte. 
 



Légumes frais 
 
Pendant la belle saison, nous improvisons un petit marché 
public au bureau municipal. Notre cher citoyen Bernard nous 
apporte régulièrement des récoltes et vous les offres contre 
une contribution volontaire.  
 
Bien sûr, nous avons des rêves plus grands! Nous aimerions 
que ces échanges puissent rassembler plusieurs cultivateurs 
du village et sortir du bureau municipal.  
 
En tant qu’agente de développement, j’aimerais que ceux qui 
rêvent comme nous me contactent!  
 
Ça commence petit, mais les projets se cultivent aussi! 
 
ÇA T’INTÉRÈSSE, PASSE AU BUREAU MUNICIPAL !! 



La 17e édition de Champignons en fête se déroule du 23 au 25 août 2019 

Programmation complète 

• Vendredi 23 août à 18 h  
 

Souper boréal et Histoire de la famille Dénommé  
 
En collaboration avec le chef Robert Bédard du restaurant Sam’s Grill, ce Souper Boréal vous fera découvrir la    
richesse culinaire et culturelle de notre territoire. À l’honneur: champignons sauvages et plantes maraîchères,   
boissons régionales et finalement musique populaire et histoire de la famille Dénommé ! 
 
L’activité du vendredi met également la table aux fêtes du 100

e 
 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 de 2022. Cette année, un hommage particulier sera fait à la    
famille Dénommé: Diaporama de photos, historique de la Famille et prestations musicales. 
 

• Samedi 24 août  
 

Cueillette et identification de champignons sauvages comestibles à 8 h 15 
Découvrez une multitude de champignons comestibles en compagnie de mycologues compétents. 
 
Cueillette et identification de plantes sauvages comestibles et médicinales à 8 h 15 
Découvrez les propriétés et usages de plantes qui vous entourent en compagnie d’Anabelle Gagnon, propriétaire 
de Cybèle et Flora. 
 
Visite et interprétation de l’esker à 13 h 
Visitez l’esker avec un membre de la SESAT (Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue) afin de     
découvrir cette formation géologique incroyable. 
 
 

• Dimanche 25 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.  
 

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, visite et interprétation 
de l’esker, 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. 

Tirage d’une paire de billets pour le souper   

boréal, d’une valeur de 120 $. Déposez votre 

coupon au bureau  municipal avant le 15 août 

Tirage d’une paire de billets pour le souper de      

Champignons en fête  

NOM:________________________________________ 

ADRESSE:____________________________________ 

TÉLPHONE:__________________________________ 



Travaux de construction ou de rénovation  
 
Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? La Municipalité vous recommande de toujours débuter vos projets 
par une discussion avec l’inspecteur municipal. Celui-ci pourra vous informer des règlement en vigueur dans votre secteur. 
 
Permis de construction ou de rénovation 
Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de débuter votre projet de construction ou de rénovation. NOUS VOUS              
CONSEILLONS DE LE PRENDRE D’AVANCE. D’ailleurs, le permis est valide pour une année.  Dans la plupart des cas il est      
renouvelable.  
 
Pour émettre le permis, nous vous demanderons des informations telles que: 

 Qui exécutera les travaux 

 Une description des travaux avec un plan (s’il s’agit de travaux extérieurs) 

 Les matériaux utilisés 

 Le coût prévu 

 La date approximative de réalisation des travaux 
 
Le formulaire de permis est disponible au bureau municipal et sur le site web dans la section JE SUIS CITOYEN/ FORMULAIRES 
ET PERMIS. 
 
Le permis vous garantit que vos travaux sont conformes à la règlementation municipale, provinciale et fédérale. Surtout, cela 
permet de s’assurer COLLECTIVEMENT que le développement de VOTRE municipalité se réalise en harmonie et en conformité 
avec les orientations d’aménagement et de développement du territoire (sur lesquelles vous avez pu et pouvez toujours vous 
prononcer). Avec un permis, vous évitez les problèmes, par exemple, lors de la vente de votre propriété. Sachez qu’il y a eu des 
cas où un bâtiment de plusieurs milliers de dollars a dû être démoli, lors de la vente de la propriété, parce qu’il avait été     
construit au mauvais endroit !!! 
 
En conclusion, c’est votre devoir de vous informer À L’AVANCE ! 

Cours de danse en ligne  
 

Reprise des cours de danse le jeudi 19 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.  

Retour du Bel-Âge   
 

Le retour du Bel Âge de St-Mathieu-d’Harricana 
sera le 10 septembre 2019. 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 

Livrodactile :  

Prêt à croquer vos livres 
 

Bonjour, je m’appelle LIVRODACTILE. Je suis un croque
-livres ! J’aime les livres qui font rire et j’aime 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. 

 



Dîner hot-dog   

Le 20 juin dernier à eu lieu le dîner hot-dog des élèves de maternelle à 6
e 
année de l’école                

St-Mathieu et La Motte. Voici en images des sculptures en melon d’eau fait par nos jeunes citoyens.    

Party de pneus  

3-4 août  

203, chemin Lanoix 

Dès  9h  











Babillard 

Samedi 17 août 2019 



Babillard 

Comité cimetière de St-Mathieu 
 

Le Comité du cimetière voudrait faire connaître aux       
citoyens de la paroisse, les dates de mises en terre au    
cimetière de St-Mathieu pour l’année 2019. 

 
Date restante:  

 
-31 août2019 

 
Les personnes qui ont ou qui auront des défunts à mettre 
en terre, s’il vous plait communiquer avec Monsieur       
Raymond Desrosiers au 819-732-8480 afin de déterminer 
avec lui de la date et de l’heure afin qu’il puisse prendre 
des dispositions en ce sens. 
 
Raymond Desrosiers  
Président du cimetière de St-Mathieu  
 

Annonce 
 

Dans une but de valorisation des déchets 
 

J’offre la collecte gratuite à domicile de vos métaux 
et ferrailles:  
 

• Fer, aluminium, etc. 

• BBQ/ Électros 

• VTT/ Motoneige 

• Tôle/ Pièces d’auto  
 
Texter au 819-727-2700, ou appeler  
 
Sébastien Morand  

Albatros 
 

Le mouvement Albatros offrira une formation de base sur 
l’accompagnement des personnes en fin de vie et en soins 
palliatifs à l’automne 2019 à Amos,  aux dates suivantes:    
5-6 octobre avec François Foté et le 2e bloc 19-20 octobre. 
 
La formation aura lieu au Centre de Développement     
Communautaire d’Amos situé au 42, rue Principale Nord. 
 
Notez que les places sont limitées. 
 
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, communi-
quez avec Aline (819-732-2707) ou Céline (819-727-3682) 
ou par courriel à albatrosvoilieramos@gmail.com  
 
-Corporation Albatros 08 inc. et le comité directeur du 
Voilier d’Amos- 

Avis de décès 

(1938-2018) 

 

M. Paul Denommé 
 
À la résidence Villa Soleil de Saint-Jérôme, le 26 juin 
2018, est décédé, à l'âge de 79 ans, M. Paul Denommé, 
fils de feu Adélard Denommé et de feue Aurore       
Dupuis. 
 
M. Denommé laisse dans le deuil ses enfants : Linda 
(Guy), Marc (Isabelle), Caroline, ses cinq petits-enfants 
ainsi que ses parents et amis.   
 
Les cendres de M. Paul Denommé seront mises en 
terre au cimetière de Saint-Mathieu-d’Harricana 
(lieu de sa naissance et village où il a grandi) le 
samedi 31 août 2019, à 11 heures. La famille      
souhaite recevoir parents et amis à cette occasion. 
Un goûter suivra au sous-sol de l’église. 



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 12h et 13h 30 à 17h 30  
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com 
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Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 2 3 

Party  de 

pneus 

 
                          

    

4 

Party  de 

pneus 

5 6 

 

7 

 

8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 

Date limite 

d’achat eau  

20 21 22 23 24 

25 26 27 

Banque 
alimentaire 

28 29 30 31 

Collecte des    

encombrants 

Évènements août 

3-4 août 
203, chemin Lanoix  

 Party de pneus 
Pour la serre Écolo ! 

23-24-25 août  

 

 

 Champignons en fête  
Plantes sauvages– visite de l’esker– souper boréal
– cueillettes– herboristerie 

27 août   
Vestiaire de la patinoire  

 Banque alimentaire   
15 h à 18 h (Inscription avant le 26 août)  

31 août et 1e 

septembre 
138, chemin  Lanoix  
 

 Collecte des encombrants  
Samedi : 8 h à 17 h  
Dimanche: 9 h à 17 h  

2019 


