Bottin de ressources
En cette période difficile, si
vous ressentez le besoin de
parler ou avez des besoins
particuliers, n’hésitez pas à
utiliser
les
ressources
disponibles.

L’écho de la vallée

Municipalité Notre-Dame-deHam : 819 344-5806
Prévention Suicide : 819 7512205
Tel-Jeunes : 1 800 263-2266
Question de santé / santé
mentale : 811
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Clinique de dépistage à Victoriaville
Pour obtenir un rendez-vous dans l'une des cliniques désignées
COVID-19, appelez au 1 877 644-4545.
• Les cliniques seront ouvertes de 8 h à 20 h.

•

• Elles accueillent les usagers présentant des symptômes faibles à
modérés qui ont un rendez-vous.
Fermeture des services municipaux
Pour se conformer aux mesures prises par le gouvernement, la
municipalité ferme plusieurs de ses services jusqu’à nouvel ordre.
•

Le centre communautaire, le local des jeunes et la bibliothèque
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

•

Le bureau municipal est fermé au public. Vous pouvez toujours
communiquer avec nous par téléphone au 819 344-5806 ou par
courriel à info@notre-dame-de-ham.ca .

•

Les réunions du conseil municipal auront lieu à huit clos pour une
période indéterminée.

Les membres et clients particuliers qui auraient de la difficulté à
faire face à leurs obligations financières peuvent dès maintenant
communiquer avec Desjardins qui analysera chaque situation au
cas par cas. Les solutions proposées aux membres pourraient aller
jusqu'à un allègement des paiements pour l'ensemble des produits
de financement. Ces allègements n'auront aucune incidence
négative sur la cote de crédit des membres et clients qui s'en
prévaudraient.

Pour tout membre ou client voulant en savoir d'avantage sur
les mesures d'allègement : 1 800-CAISSES
•

Desjardins augmentera la limite de paiement sans contact à 250 $
sur les terminaux de paiement Desjardins (TPV), plutôt que 100 $.
Cette augmentation temporaire s'appliquera aux détenteurs de
carte de crédit Desjardins dans les pharmacies, les épiceries et les
dépanneurs.

N’oubliez pas les rassemblements
intérieurs et extérieurs sont interdits!

Panier d’aide alimentaire
•

Passez-nous votre commande!
Vous avez besoin de votre Coop et nous avons besoin de vous.

Fruits, légumes, viandes, produits essentiels, prêt-à-manger…
nous pouvons vous procurer les produits que vous avez besoin.
Livraison gratuite pour l’ensemble des citoyens de la municipalité de
Notre-Dame-de-Ham.

Contactez-nous au 819 464-0011.

•

Si vous venez de perdre votre revenu suite au coronavirus
COVID-19 et que vous êtes actuellement sans revenu;
Si vous avez un faible revenu;

Inscrivez-vous à l’aide alimentaire.
Geneviève au 819 344-2089
projets@notre-dame-de-ham.ca (en tout temps)
Distribution aux 2 semaines à Notre-Dame-de-Ham. Prochaine
distribution : 2 avril.

Restez à la maison sauf pour vos besoins essentiels.

Soutien aux travailleurs
Mesures spéciales de l’assurance-emploi :
• Suppression de la période d’attente (pour les personnes en
quarantaine), traitement prioritaire
• Soutien au travailleur autonome
• 1 833 381-2725 (pour les personnes en quarantaine)
•
Programme d’aide temporaire aux travailleurs :
• Pour les personnes en quarantaine et qui ne sont pas
couvertes par l’assurance-emploi
• Demande en ligne Québec.ca/coronavirus
Soutien aux entreprises
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises
(PACTE)

Le respect des consignes du ministère, une question de vie ou
de mort.
«Si on le fait tout le monde ensemble, on va réussir!»
• Il est primordial pour la santé des 70 ans et plus de
demeurer à la maison.
• Vous revenez de vacances? Restez à la maison 14 jours.
Besoin de quelque chose, contactez-nous.
Municipalité 819 344-5806

Déclarations d’impôt
reportées au 1er juin

2020.

Les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions
de la COVID-19 peuvent maintenant recourir à un financement
d’urgence.
Fonds local d'investissement (FLI)
Afin de soutenir les entreprises touchées par les répercussions de la
COVID-19, des mesures d’assouplissement relatives aux prêts et aux
garanties de prêt en cours sont mises en place.
Et autres soutiens à venir par des programmes fédéraux.
Service de garde d’urgence!
Les services de garde d’urgence sont un service exceptionnel pour
les parents qui n’ont aucune solution de rechange. De plus, ils sont
réservés aux enfants du personnel du réseau de la santé et des
services essentiels.
Ce service est également offert aux enfants du personnel appelé à
assurer le service de garde d’urgence.
Les services de garde d’urgence sont offerts gratuitement jusqu’au
1er mai inclusivement. Ils sont disponibles du lundi au vendredi.
Inscription et autres informations: https://www.quebec.ca/familleet-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/

Guide autosoins - COVID-19
Ce guide est conçu pour prendre les meilleures
décisions possibles pour sa santé et celle de ses proches
durant la pandémie de COVID-19.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document002491/

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet de
la municipalité. Consultez tous les outils et documents
d’informations à
https://www.notre-dame-deham.ca/securite-civile/ .

