L’écho de la vallée

Avril 2021
En préparation de la distribution d’arbres et de compost du 22 mai.

Saviez-vous que quatre personnes sur
cinq se retrouveront dans l’entourage
d’une personne âgée de plus de 18 ans
qui présente des symptômes reliés à un
trouble majeur de santé mentale ?
Quand la maladie mentale frappe, tout
l’entourage est ébranlé et doit apprendre
à nager dans ces eaux houleuses créant
parfois des vagues fracassantes. Afin de
soutenir, accompagner et outiller les
membres de l’entourage de personne
atteinte
de
maladie
mentale,
l’Association Le PAS a développé une
expertise depuis 1992 en offrant
différents services spécifiquement pour
eux (conjoints, parents, fratrie, enfants,
amis…).

(819) 751-2842
Site Web : lepas.ca
Nous attendons vos suggestions pour d’autres produits.

Nouvelle administration!
365 rue Principale, Ham-Nord

À partir du 1er avril.
Résumé de la session ordinaire du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham le
1er mars 2021. L’assemblée se tenant à huis clos à cause des restrictions
sanitaires.
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 1er février
Adoption des factures à payer, montant total 57 812.69$
Aucune question du public
Résolution adoptant 2e projet de règlement numéro 415
Second projet règlement numéro 415
Vidange installations septiques 12 au 23 juillet
Rapport inspection pour les assurances, résolution de réparation
Résolution adoption achat 3 bacs bruns pour 2021
Démission Madame Bradley comme inspectrice régionale
Remplacement inspection régionale, résolution nommant tous les
inspecteurs MRC
Résolution programme soutien aux municipalités en prévention de la
criminalité
Résolution adoption droit passage Classique des Appalaches 3 au 6
septembre
Installation feu vert véhicule pompiers volontaires : à suivre avec la Régie
3 Monts
Résolution ménage centre communautaire, bureau en bas plus
fréquemment
Résolution paniers nouveaux arrivants et bébés 2020
Demande d’autorisation sentier pédestre terrain bord 161, demande au
propriétaire
Levée de l’assemblée 20h01

Avis manganèse.
Il y a toujours présence de manganèse dans l’eau du système
d’aqueduc municipal. Ne donnez pas d’eau du robinet aux enfants
de 1 an et moins. Pour plus d’informations : https://www.notredame-de-ham.ca/2021/03/24/avis-presence-de-manganese-dansleau-du-reseau-daqueduc/

22 avril, Jour de la terre

