
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écho de la vallée 

Novembre 2020 

 
 
 
 

• Depuis la collecte des déchets volumineux, certains déchets 
sont demeurés sur le bord des rangs. Ces items n’étaient pas 
permis dans la collecte de Gesterra. La municipalité vous 
rappelle que vous devez ramassez ces déchets et les 
acheminés à l’Éco Centre.  
 

• Avec l’arrivée de l’hiver, n’oubliez pas placer votre bac pour 
les collectes de matières résiduelles le matin de la collecte et 
de le ramasser le plus tôt possible dans la journée.  
 

• Déneigement des chemins privés : rappel avant l’hiver concernant 
les branches d’arbres qui doivent être taillées (laisser un passage 
d’au moins 12 pieds de haut par 12 pieds de large) ainsi que les 
objets par terre qui doivent être ramassés (exemple : bûches). Des 
frais pourraient vous êtes facturés advenant des bris sur les 
machineries.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Livraison à domicile sans contact et gratuite à Notre-Dame-de-Ham 
Sur demande, toujours ouvert (ou cueillette sans contact) 
 
Nos nourritures (Québécoise/Canadienne) : 

- Chien à partir de $ 20.99 le 35lbs  

- Chat à partir de $32.99 pour 35lbs 

- Poules $34.00 pour 25kg 

- Pour lapins, cochon d’inde et autres rongeurs 

Litières, jouets, gâteries, accessoires, produits de soin et suppléments et 
plus encore!  
 
Cell : 819-990-0788 ou courriel - FB. 
Au plaisir - On vous attend! 
Guy et Regula 
 

À vendre 
 

1   Souffleuse Colombia 10.5, 28 " avec housse d'hiver très propre 
2   Debrouissailleuse Stihl électronique avec coffre, lames, fouet etc... 
      très propre 
3    2 Jacks hydrauliques 20 tonnes avec rallonge, fonctionne très bien 
4   Terrain situé au coeur du Domaine des Vacanciers. Borné, cadastré, 
prêt à construire. 
 
PRIX SUR DEMANDE. Contactez Normand  Therrien au 819 357 1791 
 
 

La trousse InfoStop 
 

La capsule InfoStop est un outil de prévention pour faciliter le travail 
des premiers répondants et qui fournit des renseignements sur vous 
aux premiers répondants. Venez chercher votre trousse à la 
municipalité. Contactez Christiane, 819 344-5806 pour avoir de plus 
amples informations.  



 

  

Sondage sur la Sécurité et le bien-être collectif 

 

La municipalité réalise actuellement un sondage sur la sécurité et le 

bien-être collectif afin d’élaborer un plan d’actions.  

Vous êtes invités à compléter le sondage et le retourner à 

projets@notre-dame-de-ham.ca .  

 

https://www.notre-dame-de-ham.ca/2020/09/28/sondage-en-

matiere-de-securite-et-bien-etre-collectif/ 

Dessine-nous ton métier de rêve ! 
 

Retourne-nous ce coupon par courriel à projets@notre-dame-de-ham.ca ou 
en personne au bureau municipal avant le 19 novembre, 16h. Cours la 
chance de gagner une carte cadeau de 25$ qui sera tirée le 20 novembre. 
Le concours s’adresse aux jeunes de 17 ans et moins.  

Du nouveau à la bibliothèque! 
 

La rotation des livres a lieu le 4 novembre!  
Venez découvrir nos nouveautés. 
 
Nouvelle mesure en place pour mieux vous servir. Il est 
possible de profiter d’un service de livraison à domicile 
pour les aînés qui limitent leur déplacement en ce 
temps de COVID-19. Nous pouvons vous livrer des jeux 
et des livres à la maison. Contactez-nous le mercredi de 
18h30 à 20h et le samedi de 9h à 11h pour plus 
d’informations : 819 344-5010.  

mailto:projets@notre-dame-de-ham.ca


 

RÉSUMÉ DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2020 
 

Les membres du conseil sont présents sur place, avec les mesures de distanciation exigées. 
Une quinzaine de personnes sont présentes dans la salle, selon les règles 
gouvernementales. 
 

• Résolution adoption de l’ordre du jour 

• Résolution adoption procès-verbal 8 septembre 

• Résolution adoption factures 123 258,23 $ à date 

• Période de questions 

• Dépôt lettre démission Mme Roseline Boucher, constat de vacances siège 

numéro 4 

• Résolutions dérogations mineure : 65, rang 2 sud refusée, 28 route 161 acceptée 

• Résolution dépôt projet Nouveaux Horizons 2020-2021 : coin repos bibliothèque 

• Résolution complément modernisation internet rural à même surplus internet 

• Avis préliminaires sécurité publique, 2 dossiers d’érosion rue des Pins 

• Plan d’action personnalisé PGMR : rencontre cette semaine Gesterra 

• Résolution entretien d’hiver cour de garage avec Forfait Médérik Desharnais 

• Lettre du ministère, changement normes environnementales, construction en 

milieux humides 

• Résolution étude Copernic, Berce du Caucase, fourniture de salle et documents 

• Réception finale TECQ 2014-2018 : 180 806 $ 

• Résolution réception final travaux voirie 2019 AIRRL, paiement dernière facture 

retenue 47 513,31 $ 

• Résolution nomination responsable dossier ainés, M. Poulin 

• Résolution pro-maire pour nov. déc. janv. M. Lavigne 

• Résolution contribution Noël des enfants, 300 $ 

• Résolution signature quittance réparation dalle de ciment abri à sable, paiement 

final retenue, 6 099,05 $ 

• Résolution nomination 2 personnes comité dérogation mineure, B. Paquette, P. 

Pépin 

• Résolution transferts de postes 

• Suivi travailleur de milieu Hauts Reliefs 

• Résolution représentante jeunesse MRC : Léana Pépin 

• Résolution subvention voirie PPA-CA : 13 000 $ à recevoir sur dépenses de 

16 246 $ 

• Carrefour action municipale et famille devient ESPACE MUNI 

• Demande de la MRC, service d’inspection régionale, en attente 

• Résolution confection comptes de taxes 2021 à la MRX, comme d’habitude 

• Résolution demande de soutien initiative culturelle pur achat livres d’ados à la 

biblio. 

 

Quand? 5 décembre 2020 
C’est le temps de vous 
inscrire! 

• Tu dois être âgé de 11 ans et 
moins (au 31 décembre 
2020). 

• Être résidant de Notre-
Dame-de-Ham ou qu’un de 
tes parents y demeure. 

• Une contribution de 5$ par 
enfant est obligatoire. 

• Les grands-parents peuvent 
inscrire leur petit-enfant 
moyennant un coût de 10$.  

• Tu as jusqu’au 19 novembre 
pour nous retourner la 
feuille d’inscription avec le 
paiement au bureau 
municipal 25 rue de l’Église 
ou à projets@notre-dame-
de-ham.ca .  

 

Le Noël des enfants 
aura lieu le 5 
décembre! 

 
Selon les mesures en 

vigueur : 
 

Zone rouge : 
distribution des 
cadeaux par le Père 
Noël à votre maison 

 
Zone jaune/orange : 
remise des cadeaux à 
l’extérieur dans le 
parc municipal. 

Coupon-réponse Noël des enfants 

 

Nom du parent : ______________________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Nom de l’enfant Âge Idées pour un cadeau d’environ 20$ 

 

__________________ _____ ______________________________________________ 

 

__________________ _____ ______________________________________________ 

 

__________________ _____ ______________________________________________ 
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