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La collecte des          

encombrants  

 

*ATTENTION modification des heures* 
 

Samedi 19 mai (8 h à 16 h)  
Dimanche 20 mai (9 h à 17 h) 

 
au  138, chemin Lanoix  

 
«Avant l’heure, ce n’est pas l’heure et après l’heure, 
ce n’est plus l’heure» 
 
Veuillez noter que nous ne prenons aucun      
article avant les dates inscrites pour la collecte.  

 

Souper Bénéfice  

 

Souper spaghetti dont tous les profits seront remis 
à la famille Lemay-Gravel dont la maison a été     
détruit par les flammes le 17 avril dernier.  

 
 

19 mai au sous-sol de l’église de St-Mathieu-
d’Harricana  

 
Le souper sera servi entre 17 h et 20 h (vous       
pouvez venir souper à l’heure qui vous convient le 
mieux) 
 
Billet en vente au bureau municipal au 203, chemin 
Lanoix au coût de 10 $ par personne.   
 
IMPORTANT d’avoir de l’argent comptant pour 
l’achat des billets.  

 



-Article à vendre- 

Vieux camp à vendre 

  
Le vieux camp municipal a été démantelé. D’une dimension de 12 pieds par 16 pieds, les matériaux 
ont été récupérés et sont maintenant à vendre. Vous pouvez déposer une offre séparément pour le 
poêle artisanal, la tôle et les autres matériaux composant la structure.  
 
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  31 mai, à 16 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  



-TIRAGE- 

D’un camp de vacances  

au Domaine Opasatica 

 

La Municipalité fera le tirage d’un camp de vacances au          
Domaine Opasatica, gracieuseté de Monsieur Daniel Tétreault 
propriétaire du domaine.  
 
Le gagnant du tirage aura la possibilité de choisir parmi l’un 
des deux camps offerts (activités physiques et plein air ou         
culturel). 
 
Le gagnant aura également la chance de choisir la date qui lui 
convient le mieux entre le 25 au 28 juin ou du 2 au 5 juillet.  
 
Qui peut participer au tirage ? Les enfants de 7 à 13 ans. 
 
Comment participer ? Vous devez faire un dessin de votre 
activité préféré à faire au camp de vacance et inscrire votre 
nom, adresse, numéro de téléphone à l’endos. 
 

Date limite pour participer : 17 mai 2018 à 17 h 30 
Apportez votre dessin au bureau municipal  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
819-727-9557 poste 223, accueil@stmathieudharricana.com  
 
 



-Rappel d’ évènements à venir- 

Collecte des encombrants 

138, chemin Lanoix 

Samedi 19 mai de 8 h à 16 h et dimanche 20 mai de 9 h à 17 h  
 

Souper bénéfice pour la    

famille Lemay-Gravel 

Sous-sol de l’église 

Samedi 19 mai souper spaghetti servi en 17 h et 20 h 
 
Billet en vente au bureau municipal au coût de 10$ (payable en 
argent comptant seulement)  

Vendredi pizza  

Sous-sol de l’église  

Vendredi 25 mai à partir de 17 h 30 
 
Réservation requise avant le 23 mai (adl@stmathieudharricana.com 
ou 819-727-9557 poste 221)  

Distribution d’arbres 

Garage municipal 

Mardi 29 mai et mercredi 30 mai entre 16 h et 18 h  en même 
temps que la distribution d’eau 

Armoiries familiales 

Sous-sol de l’église  

Samedi 2 juin à 10 h– Avec Willie Gagnon– GRATUIT 
Introduction à l’art  héraldique et aux armoiries familiales de           
St-Mathieu d’Harricana. 

Soccer 6-12 ans 

Situé derrière le bureau municipal 

Tous les lundis à partir du 4 juin au 27 août de 18 h 15 à 19 h 15 

Survie en forêt  12-17 ans 

St-Mathieu-d’Harricana  

Mardi 17 juillet à 17 h 30 au jeudi 19 juillet à 16 h 30 avec Les      
Primitifs 

Champignon en fête 

St-Mathieu-d’Harricana  

24-25-26 août 2018 — 16e édition.  
Billet en vente à partir du 4 juillet 
Pour en savoir plus : http://www.stmathieudharricana.com 


