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Soutien alimentaire d’urgence pour soutenir les citoyens de NotreDame-de-Ham
Suite aux nouvelles mesures mise en place dans la lutte du coronavirus,
la municipalité a décidé d’offrir gratuitement une aide alimentaire
pour soutenir ses citoyens qui ont perdu leur emploi. La municipalité
fournira quelques repas préparés aux citoyens faisant la demande du
soutien d’urgence.
Toutes les personnes touchées par les mises à pied des deux dernières
semaines peuvent communiquer avec Geneviève Boutin par téléphone
au 819 344-5806 / 819 344-2089 ou par courriel projets@notre-damede-ham.ca. Vous devrez apporter votre preuve de cessation d’emploi
et votre preuve de résidence lors de l’inscription.
Pour combler davantage vos besoins, nous pourrons également vous
inscrire aux paniers alimentaires de la Sécurité alimentaire de
Victoriaville dont la distribution à lieu à Notre-Dame-de-Ham.

Nous sommes là pour vous!

Rubrique de la travailleuse de milieu (Alycia)
Bien que le mandat central de la travailleuse de milieu soit de faire la
prévention de la criminalité auprès des jeunes de 12 à 25 ans à HamNord, Chesterville et Notre-Dame de Ham, il est nécessaire, dans des
circonstances exceptionnelles comme celles-ci, de retourner aux
bases, c’est-à-dire aux besoins principaux dans nos communautés.
Présentement, on peut observer que les besoins criants sont reliés au
secteur alimentaire et au confinement obligatoire pour les personnes
plus vulnérables. C’est pourquoi, dans le cadre de mes fonctions,
j’apporte mon soutien au Service d’entraide des Hauts-Reliefs en
faisant la transformation d’aliments pour qu’ils puissent être distribués
dans les paniers alimentaires un jeudi sur deux. Je fais aussi partie de
la banque de « bénévoles » pour assurer le service d’épicerie et de
livraison du Bonichoix d’Ham-Nord. Enfin, la Municipalité de
Chesterville peut compter sur moi pour faire l’épicerie et des
commissions pour les résidents qui sont dans l’obligation de rester
chez eux.
Par ailleurs, la Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs s’est adaptée
pour trouver une façon de continuer à offrir ses services auprès des
adolescents. C’est donc de façon virtuelle que les animateurs et la
travailleuse de milieu animent des activités de tous genres trois fois
par semaine, en plus d’être disponibles pour clavarder avec les jeunes
tous les soirs de semaine. Si tu as le goût de te joindre à nos activités,
contacte-nous par Facebook!

▪
▪
▪

Page Facebook :
facebook.com/maisondesjeuneshautsreliefs/
Compte Facebook des animateurs:
facebook.com/mdjhautsreliefs
Compte Facebook de la travailleuse de milieu :
facebook.com/alycia.tm.hautsreliefs

N’hésitez pas à communiquer avec moi! La travailleuse de
milieu reste disponible du lundi au vendredi jusqu’à 21h.
819-960-6277

Rappel sur les abris d’autos temporaires de style
«tempo»
La municipalité vous rappelle que vous devez enlever
vos abris temporaires au 15 avril.
Message de notre service d’incendie.
Précision sur l’interdiction de feu à ciel ouvert.
Feu dans un foyer conforme accepté : foyer comprenant un contour en pareétincelles avec porte et une cheminée avec chapeau pare-étincelles.

Réseau d’aqueduc : suivi sur l’état de l’eau potable
Les mesures de précaution concernant le manganèse sont toujours en vigueur
concernant les enfants de 1 an et moins. Le reste de la population peut boire l’eau
du robinet sans restriction. La municipalité poursuit la chloration de l’eau.

Nouvel horaire de la Coopérative de solidarité de Notre-Dame-de-Ham
Dépanneur :
• À partir du 4 mai, tous les jours de 7h30 à 20h
Casse-croûte en take-out :
• Ouverture le 2 mai!
• Horaire : vendredi au dimanche de 11h à 20h. Take out seulement!

Le ministère de la Faune annonce l’annulation de la
distribution d’arbres pour l’année 2020. L’événement
sera remis en 2021.

