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Année 2022, numéro 9, septembre  

Collecte des encombrants 
 

Vous pourrez vous débarrasser de tous les encombrants qui ne sont plus fonctionnels et tout ce qui ne 
peut être disposé dans les bacs bleus et 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 et après les dates inscrites pour la collecte. 

Yoga à 
St-Mathieu-d’Harricana  

 

Les cours de yoga recommenceront à St-Mathieu-

d’Harricana cet automne.  

Les cours débuteront le 20 septembre et termineront 

le 22 novembre, tous les mardis durant 10 semaines 

consécutives. 

 Le coût est de 12$ / personne / cours 

 De 19 h à 20 h 15 

Les personnes inscrites doivent apporter, tapis,      

couverture et coussin. 

 

Pour plus d’informations et inscriptions:  

819 727--9557, poste 321 
adl@stmathieudharricana.com  
 

Cours de danse en ligne 
 

Reprise des cours de danse en ligne le 15            

septembre à 19 h au sous-sol de l’église de             

St-Mathieu-d’Harricana durant 10 semaines            

consécutives.  

 Les cours s’adressent aux personnes de tous 

âges. 

 Le coût est de 5$ par cours, ou 50$ pour la 

session complète. 

Pour vous inscrire : Lucie Crépeault au 819 732-

4251 sur l’heure du dîner. 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 17 août 2022 

• Le conseil adopte les comptes à payer du mois de juin  d’une somme de 116 405,94 $; 

• Mise à jour du programme de prévention au travail de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana;  

• Des travaux de profilage sont prévus dans les chemins Gagnon, Lac-La-Motte, Desrosiers et Sablières; 

• Mme Nathalie Boire est autorisée a participer au colloque de zone de l’ADMQ les 15-16 septembre   

prochain; 

• Adoption du 1er projet du règlement 258 pour modifier son règlement no 225 intitulé Plan                 

d’urbanisme; 

• Adoption du 1er projet de règlement 259 pour modifier le règlement no 226 intitulé le règlement de   

zonage; 

• Avis de motion– Règlement 260 concernant les animaux; 

• Avis de motion– Règlement 261 concernant la vitesse du chemin Gagnon; 

• Demande de soumission pour la récolte de bois hiver 2022-2023; 

• Demande de soumission pour l’achat de bois (résineux) provenant des lots intramunicipaux. 

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

Municipalité à www.stmathieudharricana.com. 

Dans la section ‘’La Municipalité’’ sous l’onglet conseil municipal 

Comptoir express Postes Canada du bureau municipal  
 

À titre informatif, nous aimerions vous rappeler que les services postaux au bureau municipal         
demeure un comptoir express. Voici les services que nous pouvons vous offrir:  
 
 Courrier, Xpress post, envoi recommandé, vente de timbre et d’enveloppes;  
 
 Réception de colis et formulaire de passeport.  
 
Pour la réception de colis et des envois recommandés, nous pouvons les conserver deux (2)             
semaines au maximum. 
 
Vous recevrez un avis, puis sept (7) jours plus tard votre colis sera retourné à moins que vous      
avisiez de retenir votre colis. Pour plus d’information, appelez au 819 727-9557.  
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Retour sur le 100e et Champignons en fête de St-Mathieu-d’Harricana  
 

Le mois d’août fut un mois de festivités dans la Municipalité de St-Mathieu. Le 13 août, nous avons 
fêté notre 100e anniversaire. Une belle journée était organisée à l’extérieur avec des jeux gonflables, 
un circuit de mini-golf ainsi que le camion de Mr Puff suivi d’un souper retrouvaille, un méchoui       
préparé par le restaurant Sam’s Grill.  
 
Le 26 août a eu lieu la 20e édition de Champignons en fête avec un succulent souper 4 services servis 
par le restaurant Sam’s Grill. Pendant la soirée, la famille Carignan , pionnière de notre municipalité 
était à l’honneur. Le lendemain soit le 27 août avait lieu la cueillette annuelle de champignons         
sauvages avec nos précieux guides Roger Larivière , Annie Desrochers et Jonathan Cazabonne. 
 
La Municipalité tient à remercier tous les citoyens qui se sont impliqué de près ou de loin dans le 100e 
et dans Champignons en fête. Merci à Alain Doire pour l’animation et la musique ainsi qu’à             
Anne-Marie Pageau pour la belle décoration de notre salle.  
 
Merci à Sam’s Grill, Bernard Lessard, Boréalait, Eska, le Citoyen pour votre précieuse collaboration.   



La Nouvelle de St-Mathieu Page 10 septembre 2022 

 



La Nouvelle de St-Mathieu Page 11 septembre 2022 

 

Réservez votre place pour le      
bingo du JEUDI 8 septembre ! 

 

Plusieurs prix à gagner et beaucoup de plaisir au 
rendez-vous.  
 

*50 ans et plus*  
 
Les bingos sont au sous-sol de l’église à 14 h 30. 
 
Pour inscription et pour de plus amples                      
informations, veuillez nous contacter : 
 
819 727-9557, poste 321  
ou adl@stmathieudharricana.com 
 
Merci à Sayona Québec, partenaire de nos bingos 
mensuels. 

 
 

Banque alimentaire 
 
La prochaine banque alimentaire aura lieu le         
mercredi 7 septembre 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 

7 septembre 5 octobre  

2 novembre 7 décembre  

Retour du Bel Âge 
  

Nous reprenons nos activités du Bel Âge de St-Mathieu 
d'Harricana le 13 septembre 2022 à 1 h 30 au sous-sol de 
l'église. On terminera le 13 décembre. 

Bienvenue à tous, venez socialiser, vous amuser et faire de 
belles rencontres. 

On vous attend en grands nombres. 

Cécile, Monique et Aline  
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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 ! 

Venez en grand nombre chaque mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 ! 
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Visite des jardins de Bernard Lessard  
 

Le 9 août dernier, 20 personnes du groupe Station 55+ d’Amos ont eu la chance de visiter l’emplacement 
de Monsieur Bernard Lessard résident de St-Mathieu-d’Harricana. Ils ont pu visiter la serre, les jardins et 
les champs. De plus, Sam’s Grill’s était sur place pour un petit pique-nique/dégustation. Lors de cette 
journée, ils ont pu découvrir le plaisir du jardinage et déguster de bons légumes frais. 

 

Communiquez avec Bernard Lessard au 819 442-3860 pour de bons légumes frais. 
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Recettes des citoyens et citoyennes  
de St-Mathieu-d’Harricana 

L’an dernier, nous avons invité les citoyens et citoyennes de St-Mathieu à nous faire       

parvenir une recette dans le but d’écrire un livre de recettes pour le 100e anniversaire. 

Étant donné qu’il n’y aura pas de livre de recettes, une citoyenne nous a lancé l’idée de 

partager une recette dans chaque édition du journal.  

Voici donc la première :  

 

Ingrédients : 

 

-60 ml de beurre 

-250 ml de beurre d’arachide 

-250 ml de sucre en poudre 

-250 ml de coconut 

-500 ml de Rice Krispies 

 

Préparation : 

 

-Mélangez-le tous ensemble 

-Faire des boules 

-Mettre au réfrigérateur pendant 
1 heure 

-Rouler dans le chocolat 

 

 

Boule au beurre d’arachide 

Recette de Pryscylla Provost 
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Babillard 
Vous avez le goût de trouver votre emploi 
idéal et vous avec plus de 50 ans ? Le Groupe 
Orpair vous propose son programme de      
RETOUR A L’EMPLOI. 
 
Ce projet gratuit fournit, entre autres, un 

Curriculum vitae, un réseau de contacts, de 

meilleurs trucs et outils pour votre recherche 

d’emploi, et plus encore! Faites vite places 

limitées! 

Contactez Groupe Orpair au 1 877-825-1032 
ou 
https://groupeorpair.com/fr/page/1343127, 
pour inscription. 

https://groupeorpair.com/fr/page/1343127
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Les visites 
incendies 

reprendrons 
à l’automne 

2022 
  

Merci de votre        
collaboration ! 
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Idées de collation 
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Les plaisirs gourmands de Caty  
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Coin jeux  
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Septembre 2022 

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

1 2 

 

BAC BLEU  

3 

Collecte des   
encombrants  

 

4 

Collecte des   
encombrants 

5 

Fête du travail 

Bureau fermé  

6 7 

Banque  

alimentaire  

8 9 

 

BAC BRUN  

10 

 

Messe 

11 12 13 14 

 

Réunion  du      
conseil  

15 

 

4e versement de 
taxes  

16 

BAC BLEU  

BAC VERT  

17 

18 19 

Date limite achat 
eau   

 

20 21 22 23 

 

BAC BRUN  

 

24 

 

Messe  

25 26 27 

 

Distribution d’eau  

28 

 

Distribution d’eau  

29 30 

 

BAC BLEU  

 

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 9, septembre  

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 Septembre 

3 septembre  
138, chemin Lanoix   

Collecte des encombrants  
8 h à 17 h  

4 septembre      
138, chemin Lanoix  

Collecte des encombrants  
9 h à 17 h  

7 septembre  
Au bureau municipal  

Banque alimentaire  
Sur inscription seulement 

8 septembre  
Sous-sol de l’église  

Bingo  
14 h 30  

Tous les mardis dès le 20 septembre 
Sous-sol de l’église  

Yoga  
19 h à 20 h 15  

Tous les mercredis  
Mirad’Art  

Café-rencontre 
14 h 30 à 15 h 30 

Tous les jeudis dès le 15 septembre  
Sous-sol de l’église  

Cours de danse en ligne  
19 h  

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

Bonne rentrée scolaire 2022-2023 


