L’écho de la vallée

Octobre 2020

Le collectif régional pour la lutte de la pauvreté et
l’exclusion a partagé nos réalisations!
Votre municipalité s’implique dans le développement de
projets qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Voici quelques projets mis de l’avant dans les
dernières années.

Visitez le nouveau site Internet de la Société protectrice
des animaux d’Arthabaska. https://spaavic.com/
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.

Joyeuse Halloween!
Heure du Conte /Café créatif (brochettes de bonbons)
31 octobre à 9h à la salle communautaire
Activité d’heure du conte suivi d’une création de brochettes de bonbons.

PRIX SUR DEMANDE. Contactez Normand Therrien au 819 357 1791

Coût : 5$ par famille (comprend : brochettes de bonbons et collation)
Inscription obligatoire, places limitées.
Port du masque obligatoire lors des déplacements.
L’activité aura lieu si la Santé publique le permet.
Service Canada – Prêt à aider
Notre priorité est de protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et
Canadiens, tout en maintenant les services au public. En réponse à la
COVID-19, Service Canada a mis en place des mesures pour assurer la
prestation de services indispensables aux clients vulnérables.
Si vous avez besoin d’aide pour accéder aux prestations indispensables,
vous pouvez remplir un formulaire de demande de service en ligne au lien
suivant : Canada.ca/service-canada-services-electroniques Une fois la
demande de service complétée, un représentant de Service Canada
communiquera avec vous dans les 2 jours ouvrables.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou si vous avez besoin de
soutien additionnel, vous pouvez obtenir de l’aide en appelant le Centre
d’appui des services mobiles de Service Canada au 1-877-760-2657.
Des employés des services mobiles sont disponibles pour vous aider
entre 8h30 et 16h00 du lundi au vendredi.

Contactez Geneviève 819 344-5806, projets@notre-dame-de-ham.ca .

Nouveauté à la bibliothèque!
Venez oser un nouveau style! Découvrez notre
sélection de nouveautés qui vous propose un
nouveau style à découvrir.
Roman policier, histoire d’horreur, roman
érotique, bande dessinée, conseils chasse et
pêche… de tout pour tous les goûts!

La Mauricie et le Centre-du-Québec passent au palier orange.
Des mesures plus restrictives en vigueur dès le 1er octobre.

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.

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.

Résumé de la session ordinaire du conseil municipal du 8 septembre 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.
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Résolution adoption de l’ordre du jour
Résolution adoption procès-verbal du 10 août
Résolution adoption factures de 61 858.85$ à date
Lecture rapport rencontre Marquis Tardif avec les membres du
conseil 31 août
Période de questions
Dépôt lettre de démission Michel Roy
Constat de vacance au siège numéro 1
Résolution révision salaire chargée de projets
Résolution correction prix cours de formations à distance ADMQ
Résolution prolongement taux d’intérêt à 0% pour taxes jusqu’au 31
décembre 2020
Résolution offre de services Cain Lamarre avocats pour 2021
Résolution module de jeux, refaire une autre demande de prix et
financement à 100%
Chute à livre subvention de 70% : ce projet est abandonné pour le
moment
Envoi des factures pour installations septiques prochainement
Résolution prolongation projet Loisirs collectifs des montagnes
Résolution appui demande habitation communautaire
gouvernement
Suivi rivière Bulstrode
Entériner achat adoucisseur d’eau pour l’usine, 1500$
Résolution appel projet MADA, soutien à la réalisation projets aînés
Rencontre Sentiers équestres aux mille collines, 15 septembre
Résolution engagement aide temporaire chargée de projets, gestion
projets loisir

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

