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-AVIS IMPORTANT-

-ACTIVITÉSDisco-patin

Forum citoyen

Les Vendredis
27 janvier
10 et 24 février
10 mars

Samedi 18 mars
de 13h à 16 h 30
Soyez présents pour que les
actions posées soient à votre image!

18 h 30 à St-Mathieu-d'Harricana
Apportez votre tasse pour le chocolat chaud!
Veuillez noter qu’il est possible que l’activité soit
annulée si la température n’est pas favorable.

-ACTIVITÉSVendredi Pizza
Vendredi 17 février 2017
À partir de 17 h 30 au sous-sol de l’église
Coût:
6$ / 11 ans et +
3$ / 3 à 10 ans
Gratuit pour les 2 ans et moins
AVIS AUX PARENTS:
Apportez votre boisson alcoolisée
Inscription requise avant le 15 février:
adl@stmathieudharricana.com ou
819-727-9557 poste 221

-AVISLicence pour animaux
-SPECTACLEVéronique Trudel
Vendredi 27 janvier
19 h 30
Sous-sol de l’église

Billets en vente à la Tabagie Agathe et au bureau municipal

La Municipalité effectue la vente de licences
pour animaux de compagnie (chiens et chats).
Chaque animal doit posséder sa licence. Le
renouvellement de celles-ci se fait chaque
année, au 31 mars. En se procurant une
licence, le gardien a l'assurance de retrouver
son animal et lui évite des frais onéreux pour
le récupérer. Les licences sont disponibles au
bureau municipal au coût de :
Chien : 10 $/animal
Chat : 10 $/animal (gratuit si opéré)
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 décembre 2016


Dans le cadre du Fonds culturel de la MRC d’Abitibi, la Municipalité recevra une aide financière de
2 500 $ pour son projet de numérisation d’archives photos.



Dans le cadre du Fonds culturel de la MRC d’Abitibi, la Municipalité recevra une aide financière de
1 730 $ pour son projet de médiation culturelle.



Dans le cadre du Fonds local d’initiatives collectives de la MRC d’Abitibi, la Municipalité recevra une aide
financière de 604 $ pour l’achat des haut-parleurs pour le projet de Disco-patin.



Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de novembre au montant de
52 096.29 $.



Tel que prévu à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums, les déclarations des intérêts
pécuniaires des élus sont déposées.



La Municipalité renouvelle son entente de services en cas de sinistres avec la CROIX-ROUGE canadienne.



Le contrat de cueillette des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2017 est octroyé à
l’entreprise Sanimos inc pour un montant de 56 050,31 $ taxes incluses.



Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’élaboration des plans et devis et la
réalisation de travaux dans le cadre du programme de Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL).



Le contrat de Récolte de bois 2016-2017 est octroyé à Foresterie S.L.E.J. pour un montant de 71 192 $
plus taxes.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 15 décembre 2016


Le conseil adopte le budget de la Municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2017.



Le conseil adopte le plan triennal d’immobilisation 2017-2018-2019.



Le conseil fixe le taux d’intérêt pour l’année 2017 à 18 %.



L’avis de motion est donné concernant l’adoption en janvier du Règlement fixant les taxations et les
tarifications pour l’année 2017.

-AVISRappel concernant vos bacs bleus et verts
Nous vous rappelons que votre bac bleu ou vert ne doit pas empiéter sur le chemin municipal. Il est donc
important de vous assurer de positionner votre bac bleu ou vert dans les limites de votre terrain, idéalement
sur votre ponceau d'entrée. L'entrepreneur en déneigement n'est pas responsable des dommages causés à vos
bacs si ceux-ci se retrouvent dans le chemin et nuisent au déneigement.
Merci de votre collaboration.
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2017


Le conseil prend connaissance des tarifs 2017 de la Ville d’Amos pour l’enfouissement des matières
résiduelles à 109 $ / tonne, pour l’écocentre à 125 $ / tonne et pour la gestion des résidus de bois et les
résidus verts TRIÉS à 45 $ / tonne.



Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de décembre au montant de
92 777.40 $.



La liste des immeubles en vente pour taxes est déposée.



Les salaires des élus et des employés pour l’année 2017 sont adoptés.



Le conseil adopte la liste des cotisations annuelles et les dons pour l’année 2017.



Le rapport des permis émis en 2016 est déposé.



Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’embauche d’un étudiant pour l’été
2017.



Le conseil adopte le règlement 235, fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2017.



Tel que prévu à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le registre des déclarations
pour l’année 2016 est déposé et il ne contient aucune déclaration.
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-AVISPêcheurs: prudence sur la glace!
Le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs rappelle aux pêcheurs à la ligne de vérifier l’état de la glace
du plan d’eau où ils veulent pêcher avant de s’aventurer sur la glace. Les conditions de glace varient et la
glace peut sembler plus solide qu’elle ne l’est en réalité.
Avant de vous aventurer sur la glace :






Vérifier l’état de la glace.
Dites à d’autres personnes où vous comptez pêcher et l’heure à laquelle vous prévoyez revenir.
Munissez-vous de vêtements et d’équipements appropriés, car ils sont d’une importance critique pour
votre sécurité et votre confort.
Si vous utilisez une motoneige, faites-le de manière sécuritaire et responsable.
C’EST IDÉAL DE PÊCHER ……..EN TOUTE SÉCURITÉ !

Rappel sur la neige
Comme vous le savez, il est impératif de garder votre neige sur
votre propriété. En effet, nous avons un règlement qui interdit de
déposer votre neige sur l’accotement ou de la transférer de
l’autre côté du chemin. II y va de notre sécurité à tous. La Sûreté
du Québec sera avisée dès la constatation d’une infraction relative
à ce règlement.
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-AVISService d’analyse d’eau
des puits privés
Chaque printemps, la Municipalité
offre un service d'analyse d'eau de
votre puits artésien ou de surface.
Pour ce faire, nous recourons aux
services d'un laboratoire accrédité
par le Centre d'expertise en analyse
environnementale
du
Québec
(CEAEQ) qui garantit la fiabilité des
résultats. La Municipalité regroupe
les analyses des citoyens et profite
ainsi de prix compétitifs. Il est
recommandé d'analyser son eau au
moins une fois par année.
Chaque citoyen décide des analyses à
effectuer. Les résultats sont expédiés
directement chez vous. Advenant
que des mesures correctives soient
nécessaires, le laboratoire pourrait
vous guider dans ces démarches.
Une liste de prix sera publiée dans le
journal de mars.
La date limite pour s'inscrire est le
1er mai de chaque année.

-AVISVidange fosses septiques
Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours d'eau présents
sur son territoire, la Municipalité, en collaboration avec les
associations de riverains, a mis sur pied le programme de vidange de
fosses septiques des propriétés.
En quoi consiste le programme?
Le programme consiste à une vidange de fosses septiques
généralement tous les deux ans. Pour ce faire, la Municipalité engage
une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour s’assurer du
bon déroulement des travaux. Les frais sont chargés sur le compte de
taxes des citoyens inscrits. Comme il existe différents systèmes de
traitement des eaux usées, chaque propriétaire à la responsabilité de
se renseigner quant aux entretiens annuels associés à son système.
Inscription au programme
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation
doivent d'adhérer au programme. Par ailleurs, tous les citoyens
peuvent s'y inscrire. Ils doivent le faire avant le 1er mai de chaque
année.

-AVISCorvée au sous-sol de l'église
La Municipalité est à planifier sa corvée annuelle du grand ménage du
sous-sol de l'église. Nous invitons donc la population à venir donner
un coup de main lors de cette corvée de nettoyage. Une collation sera
offerte aux généreux Eau-dacieux présents.
Il y a deux (2) avant-midi de prévues. Les dates sont à confirmer. La
corvée consistera à nettoyer: la grande salle, la salle Tétreault, les
salles de toilette, l'entrée , le bar, la réserve et les armoires de cuisine.
Nous vous remercions de nous signifier votre intérêt en vous
inscrivant :
accueil@stmathieudharricana.com ou au (819) 727-9557 poste 223

8

9

10

11

Année 2017, numéro 02, février

Évènements de février

203 chemin Lanoix,
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0
Téléphone : (819) 727-9557
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com
Site internet: www.stmathieudharricana.com

Vendredi 27 janvier

Véronique Trudel en spectacle
À 19 h 30 au sous-sol de l’église
Billets disponibles au bureau
municipal et à la Tabagie Agathe

Les Vendredis:
27 janvier
10 février
24 février

Disco patin
De 18 h 30 à 21 h 30
Apportez une tasse pour le chocolat
chaud

Vendredi 17 février
Sous-sol de l’église

Grâce au soutien financier de la MRC Abitibi (Fonds
local d'initiatives collectives), nous avons récemment
fait installer des nouveaux haut-parleurs à la patinoire.
Un fil pour brancher votre baladeur numérique est
prévu à cet effet dans le
vestiaire.

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

Vendredi pizza
À partir de 17 h 30
Coût:
6$ / 11 ans et +, 3$ / 3 à 10 ans
Gratuit pour les 2 ans et moins

Séance du conseil municipal
à 20 h

Février 2016
dim.
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Date limite
achat eau

St-Valentin
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