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La 20e édition de Champignons en fête se déroule le 26 et 27 août 2022 

Programmation complète 
 
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: souper boréal et cueillettes en forêt supervisées par 
des guides expérimentés.  
 
Vendredi 26 août à 18 h  - 60$ 
 
Souper boréal et Histoire de la famille Carignan  
 
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. Voici le menu qui vous sera offert lors 
du souper boréal :  
 
1er service : Magret de canard et fromage cheddar tous deux fumés au Sam’s Grill servi sur un nid de 
roquette; 
 
2e service : Salade de melon, concombre, feta et tomates accompagnés d’une vinaigrette de           
réduction balsamique; 
 
3e service : Suprême de poulet farci aux champignons sauvages et fromage régional servi avec 
pomme de terre confite accompagné de choux de bruxelle et lardon. Sauce fois gras et coureur des 
bois; 
 
4e service : Dessert (à suivre)  
 
La soirée sera animée par Alain Doire et service de bar sur place (prévoir de l’argent comptant)  
 
 
Samedi 24 août de 8 h 30 à 12 h ou de 13 h à 16 h—25$ 
 
Cueillette et identification de champignons sauvages comestibles. Découvrez une multitude de     
champignons comestibles en compagnie de mycologues compétents. 
 
Pour réservation : 819 727-9557, poste 328  



La Nouvelle de St-Mathieu Page 3 août 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 4 août 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 5 août 2022 

 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 13 juillet 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de juin  d’une somme de 198 517,46$$; 

• Le conseil autorise Mme Nathalie Boire, directrice et greffière-trésorière a signé l’entente pour la      

fontaine du parc du 100e ;  

• M. Stéphane Provencher a remis sa démission; 

• Le conseil accepte la soumission de Pavage Harricana pour l’asphaltage d’une section du chemin            

Desrosiers pour un montant 7 272,17$ incluant les taxes; 

• Le conseil autorise la Municipalité à faire l’achat de petits outils ; 

• Dépôt au Fonds local d’initiatives collectives pour le bingo des jeunes 12-17. 

Pour consulter l’intégralité du procès-verbal du mois de juin 2022, consultez notre site Internet de la              

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 
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Légumes frais 
 

Pendant la belle saison, nous improvisons un 
petit marché public au bureau municipal. Notre 
cher citoyen Bernard Lessard nous apporte   
régulièrement des récoltes et vous les offres 
contre une contribution volontaire. 
 
Ça t’intéresse, passe au bureau municipal ! 

Directive concernant l’entretien 

des chemins (été ou hiver)  
 

Veuillez prendre note que pendant l’exécution 
des travaux, nos opérateurs de machinerie ne 
sont pas autorisés à s’arrêter pour discuter 
avec les citoyens. Il s’agit d’une question de 
sécurité. Si vous avez des commentaires à 
émettre nous vous demandons 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 3 septembre 2022 de 8 h à 17 h  
Le dimanche 4  septembre 2022 de 9 h à 17 h  

 
Veuillez noter que nous ne prenons aucun article avant let après es dates inscrites pour la collecte. 
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Banque alimentaire 

 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 3 août 2022. 
 
Vous devrez venir chercher votre boîte au bureau 
municipal entre 16 h 45 et 17 h 45. 
 
Voici les critères admissibles par l’Accueil d’Amos : 
 
• 1 personne seule - moins de 32 682 $ 
• 1 adulte et 1 enfant - moins de 44 240 $  
• 2 personnes adultes - moins de 35 000 $ 
 
Lors de votre inscription, vous devrez nous fournir 
un relevé de salaire annuel de l’année précédente. 
 
Voici l’horaire pour l’année 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information ou pour inscription : 
819 727-9557, poste 321 ou  
adl@stmathieudharricana.com 

Activité au Mirad’Art  
 

Prêt de livres et café-rencontre, TOUS les                    
mercredis, de 14 h 30 à 15 h 30.   
 
Café, thé, tisane, biscuit seront au rendez-vous. 
 
Venez rencontrer Nicole Deschâtelets qui sera 
vous accueillir lors de cette activité.  
 

On vous attends ! 

3 août  7 septembre 

5 octobre 2 novembre  

7 décembre   

Retour des activités en septembre  

 
Surveillez l’édition de notre journal de septembre 
pour ne pas manquer le retour de nos activités 
automnales. 

 
• Yoga 

• Danse en ligne  
• Bel Âge  

Et d’autres activités… 
 
Tous les détails de ces activités seront inscrits 
dans le journal de septembre.  
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Babillard 

Comité cimetière-Mises en terre 

 

Voici les dates choisies par le comité du     
cimetière pour les mises en terre pour      
l’année 2022: 
 
• 3 septembre 
 
Il est très important de communiquer avec le         
président du cimetière, monsieur Raymond                
Desrosiers au numéro 819-732-8480 afin de 
prendre un rendez-vous pour une mise en 
terre 
 
Raymond Desrosiers 
Président du cimetière  
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Zéro déchet 

Réussir vos vacances écoresponsables 

 

C’est le temps des vacances? Quoi de plus plaisant! Bien que la routine change, gardez vos bonnes habitudes. 
 
Que vous restiez à la maison ou partiez en voyage, voici quelques trucs simples pour des vacances écoresponsables 
réussies! 
 
Comment être un bon vacancier  ?  
 
Amenez vos contenants réutilisables:  
 
Au parc, à la plage, en randonnée ou en pique-nique, peu importe où vous allez, n’oubliez pas vos : 
• Gourdes et thermos 
• Tasses de café 
• Sacs réutilisables 
• Ustensiles et vaisselle durables 
 
Diminuez votre consommation d’énergie 
 
Vous partez en camping? Optez pour des : 
• Piles rechargeables 
• Lampes et lanternes DEL 
• Matelas de sol qui se gonflent sans pompe électrique 
 
Réduisez votre impact 
 
• Vous prévoyez faire du plein air? Réduisez votre impact sur la nature en suivant les principes d’éthique du plein 

air de l’organisme Sans trace Canada. 
• Quoi faire avec les cendres du feu de camp? Retournez-les à la terre en les utilisant pour enrichir votre sol. Vous 

pouvez aussi les utiliser pour nettoyer! Les cendres contiennent de la potasse, avec laquelle on fabrique du savon 
depuis des siècles. 

 
Évitez de gaspiller 
 
Vous avez des restants de nourriture suite à votre BBQ ou à votre épluchette? Pour éviter de les gaspiller : 
• Utilisez vos pains pour faire de la chapelure ou des croutons. 
• Égrainez vos épis de maïs, mettez-les en pot et faites-vous des réserves pour l’automne et l’hiver. 
 
Donnez une 2e vie à vos objets 
 
• Au chalet ou à la maison, transformez vos vieux contenants de plastique qui ont des poignées en arrosoir pour vos 

fleurs ou votre jardin. 
Après avoir bu votre bon café, utilisez votre marc de café : 
• Dans votre jardin, ça éloigne les insectes et les animaux 
• Comme exfoliant corporel 
 
• Quoi faire avec les enfants une journée pluvieuse? Faites-vous des costumes avec vos vieux rideaux et draps. 
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Zéro déchet 
Réussir vos vacances écoresponsables suite…  

 

Triez vos déchets 
 
Que vous soyez sur le site d’un festival ou vivez au grand air en camping, triez vos déchets! 
 
On retrouve de plus en plus d’installations de récupération. Par exemple au Québec, plus de 90 % des campings ont des 
bacs de récupération sur leur site (source : Conseil de développement du camping au Québec). 
 
Que ce soit pour vos matières recyclables, vos contenants consignés ou vos résidus organiques, repérez les installa-
tions et utilisez-les! 
 
Faites des choix responsables 
 
• Choisissez des produits locaux, autant pour vos aliments que pour vos souvenirs. 
• Privilégiez des établissements d’hébergement écoresponsables. Par exemple, recherchez des hôtels qui participent 

à notre programme ICI on recycle + ou au programme Clé verte. 
• Optez pour le vélo, la marche, le covoiturage, le transport en commun ou les services de navettes pour vous dépla-

cer lors de vos activités. 
 
Simplifiez-vous la vie 
 
En vacances, ne vous cassez pas la tête. N’essayez pas de tout changer d’un seul coup, mais intégrez graduellement de 
nouvelles habitudes. Vous y prendrez plaisir! 
 
Référence :  https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/vacances-ecoresponsables/ 
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Dessin   



La Nouvelle de St-Mathieu Page 16 août 2022 

 

Août 2022 

D I M  L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  

 1 2 3 

Banque 

alimentaire  

4 5 

BAC BLEU  

6 

7 8 9 10 

 

11 12 

BAC BRUN  

13 

100e de                
St-Mathieu  

14 

 

Messe du        
centenaire  

15 16 17 

Réunion du conseil  

18 19 

BAC BLEU  

20 

21 22 

Date limite achat 
eau  

23 24 25 26 

BAC BRUN  

BAC VERT  

27 

Messe  

28 29 30 

Distribution d’eau  

31 

Distribution d’eau  

 

Distribution des caisses d’eau 
 
Mardi et mercredi 
de 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 

à 19 h 

Séance du conseil municipal 

Au sous-sol de l’église  

à 20 H  

Année 2022, numéro 8, août  

203, chemin Lanoix 

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

Téléphone : 819 727-9557 

Lundi au jeudi de 8 h 30  à 12 h et 13 h à 17 h 30 

Courriel : accueil@stmathieudharricana.com 

Site Internet : www.stmathieudharricana.com 

Évènements Août  

3 août 

Au bureau municipal  

Banque alimentaire  

Sur inscription seulement 

13 et 14 août  

Village de St-Mathieu  

100e anniversaire 

Activités, souper méchoui, messe et 
petit déjeuner  

26 et 27 août   

 

Champignons en fête  

Souper boréal et cueillette de            
champignons en forêt 

Tous les mercredis  

Mirad’Art  

Café-rencontre 

14 h 30 à 15 h 30 

Suivez nous sur nos pages Facebook « Les Eau-dacieux de St-Mathieu-d’Harricana » et sur « Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana »  

100 ans d’histoire... 

26 et 27 août 2022 


