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C’est le retour du kiosque maraîcher!
Le kiosque maraîcher rouvrira ces portes cet été grâce à
l’implication de jeunes du milieu.
Fonctionnement du kiosque :
• Vous devez être membre de la Coop.
• Vous mettez vos produits en consigne au kiosque.
• Un pourcentage des ventes de vos produits devra
aller aux jeunes vendeurs.
Vous souhaitez vendre vos produits au kiosque, contactez
Geneviève 819 344-5806 (jour) ou 819 344-2089 (soir).

Activités à ne pas manquer!

Café créatif le 19 mai à 13h00
Pot de fleurs
3 $ / participant :
• Un breuvage
• Une collation
• Votre création
Info et inscriptions : Geneviève Boutin 819-344-2089
projets@notre-dame-de-ham.ca

Assemblée générale du
Club FADOQ de Notre-Dame-de-Ham
9 mai 2019 à 19h
Tous les membres de la FADOQ Notre-Dame-de-Ham sont invités à participer
à l’assemblée générale annuelle le 9 mai 2019 à 19h au centre communautaire.
Au programme :
• Bilan de l’année
• Élection des membres du C.A.
Un léger goûter vous attend. Bienvenue aux membres!

Nous vous invitons à participer à la soirée de danse le
11mai, 20h. Apportez vos consommations!
Bienvenue à tous. Coût : 5$

Envie de participer au défi santé L’ABC de
Rend toi à la page centrale du journal!
l’équilibre!
Infos à la page centrale du journal!

Infos subventions!
Plusieurs subventions ont été obtenues par les organismes du
milieu :
La FADOQ a obtenu un soutien financier de 6 500$ du programme
Nouveaux Horizons afin de permettre une programmation
d’activités sportives Vie active et l’achat de matériel. Elle a
également obtenu une subvention de 1000$ du Fonds culturel
arthabaskien pour la tenue de soirée de danse.

L’importance d’une bonne gestion des matières résiduelles :
Pour répondre à une question qui nous est posée sur le coût de la collecte
et le traitement des matières résiduelles pour notre municipalité (vidange,
récupération, compost). Nous avons pour 2019 un budget de 52 000 $ en
dépenses. Le montant de la taxe chargée aux contribuables est de 136 $
par porte (pour les résidences, chalets, commerces) pour un montant total
de revenus de 33 048 $. La municipalité reçoit également en répartition
pour la collecte sélective de la part de la MRC d’Arthabaska un montant
de 17 800 $ pour 2019.
La bonne gestion des matières résiduelles (récupération et compostage
des matières devant aller dans ces bacs) et l’implication des citoyens
permet d’avoir ce coût de 136 $ par porte. Advenant que les redevances
seraient à la baisse à cause d’une mauvaise gestion des matières
résiduelles, nous serions obligés d’augmenter le coût que nous avons à
payer. Merci de votre implication à la bonne marche de ce service.
Gesterra, fournisseur du service, nous appartient à 51%, faisons-en sorte
de bien y contribuer en gérant encore mieux nos matières résiduelles à la
source.
Pour savoir dans quel bac disposer vos matières, consultez
https://www.gesterra.ca/citoyens/choisir-le-bon-bac .

Le Comité récréatif a reçu 1000$ du fonds culturel arthabaskien
pour le projet Artistes au camp; 13 300$ de la TRECQ pour le projet
Moi… auteur!, 14 936$ pour le programme de garde estival, des
subventions salariales pour les animateurs du camp de jour, du
matériel de pêche pour l’activité Pêche en Herbe et 1000$ pour le
Défi L’ABC de l’équilibre de Participaction. De plus, le comité a reçu
1000$ du fonds d’initiative culturelle pour la réalisation de la murale
collective au local des jeunes.
La municipalité a reçu une subvention de 21 000$ du programme
Nouveaux Horizons pour la réalisation d’un parcours urbain et
l’aménagement d’espace de repos. La municipalité recevra une
subvention pour les Jeudis en chanson. Elle a également reçu une
subvention de 5 500$ du FQIS pour le maintien de différents projets.
La bibliothèque municipale a reçu 1000$ du fonds culturel
arthabaskien pour faire l’achat de livres d’auteurs de la MRC
Arthabaska. La bibliothèque a également reçu 10 000$ de la Caisse
Desjardins pour l’aménagement de ces lieux.
La Coopérative Notre-d’Ham a reçu une subvention salariale pour
un emploi étudiant pour l’été 2019.
Des projets qui font de belles différences dans le milieu!

Prochaines activités de

Besoin d’une aide financière pour rénover votre résidence?
Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska permet d’offrir une
subvention aux propriétaires à revenu faible ou modeste afin d’exécuter des
travaux pour corriger des défectuosités majeures et ainsi, de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Victoriaville et sa région.
Ce programme s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont moins de
15 000 habitants. Dans le cas des municipalités qui possèdent plus de résidents,
comme Victoriaville, le programme est applicable qu’aux secteurs non desservis
par un réseau d’aqueduc ou d’égout. Pour être admissible, le logement doit
nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ visant à corriger une ou plusieurs
défectuosités majeures comme des problèmes d’électricité, de plomberie, de
chauffage, d’isolation thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres. La
subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $, et ce, en fonction du revenu
familial.
Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions d’admission, visitez le
regionvic.to/renovation ou contactez Nicolas Henri à la MRC d’Arthabaska au
819 752-2444, poste 4253 ou par courriel à nicolas.henri@mrcarthabaska.qc.ca.

Quand aura lieu ma vidange?
Il est maintenant possible de consulter le moment de la vidange
de votre fosse septique grâce à l'outil web disponible au :

www.fossesarthabaska.ca

•

11 mai de 8h30 à 12h Pêche en Ville, Parc Terredes-Jeunes et Halte d’Arthabaska

•

25-26 mai 7e Festival de la truite, Parc Terre-desJeunes et Halte d’Arthabaska

Infos biblio!

La rotation des livres a
eu lieu! Plein de
nouveautés vous
attendent à la
bibliothèque.
Êtes-vous membre de votre bibliothèque?
Avantages :
• C’est gratuit!
• Vous avez accès gratuitement à la revue Protégez-vous en
ligne et à la version papier en bibliothèque.
• Vous pouvez demander tous les livres que vous souhaitez
grâce au prêt entre bibliothèque.
• Vous avez un nouveau bébé? Recevez la trousse une
naissance, un livre gratuitement.
• Et bien plus encore…

CONCOURS DE PHOTO AMATEUR
Les aînés de Victoriaville et sa région en vedette !
Dans le cadre de sa démarche d’accréditation MRC amie des
aînés, la MRC d’Arthabaska lance le concours de photo amateur
« Nos aînés en panorama ». Les citoyens et citoyennes de
Victoriaville et sa région ont jusqu’au 31 mai 2019 pour déposer
leur plus belle photo mettant en vedette les 50 ans et plus.
Pour connaître les règles de participation, les critères de sélection
des photos retenues et pour transmettre votre photo, consultez
le regionvic.to/concoursphoto2019.

Au centre communautaire, 25 rue de l’Église

28 mai à 18h
Salle communautaire de Notre-Dame-de-Ham
Inscription : Geneviève Boutin 819 344-5806
projets@notre-dame-de-ham.ca

