L’écho de la vallée
Mai 2021

Rappel sur les abris d’autos
temporaires de style «tempo»
Vous aviez jusqu’au 15 avril pour
enlever vos abris d’auto temporaires
de style «tempo».

Programme jeune entreprenariat
Tu as entre 12 et 18 ans et tu as envie d’offrir tes services aux
aînés, participe à notre programme jeune entreprenariat.
Si tu participes aux 4 formations et que tu réalises quelques travaux
durant l’été, tu recevras une bourse d’implication.

WOW!

Formations :
• Présentation du projet et carte d’affaire le 31 mai à 18h30
• Sécurité au travail, respect et normes COVID (juin)
• Contrat de service et autres informations utiles (juin)
• C.V et projets à l’automne (septembre)
Inscription auprès de Jonathan ou Geneviève 819 344-5806,
projets@notre-dame-de-ham.ca ou sur Facebook.

De 9h à 11h
Venez chercher du compost et des arbres
au centre communautaire.
Lorsque vous irez chercher du compost,
apportez votre pelle et vos chaudières.
Respectez la distanciation sociale.

Si vous avez 50 ans et plus et que vous avez des travaux que
vous aimeriez que les jeunes réalisent chez vous cet été,
contactez-nous!
*pelouse * entretien extérieur *peinture
Considérant les mesures en lien avec la COVID-19, seuls les travaux
extérieurs pourront être réalisés par les jeunes du programme.
Contactez Geneviève ou Jonathan au 819 344-5806, projets@notredame-de-ham.ca d’ici le 30 mai pour obtenir de plus amples
informations.

Résume de la séance du conseil du 6 avril 2021 de la municipalité de NotreDame-de-Ham
Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du Procès-Verbal du 1er mars 2021
Adoption et paiement des comptes à partir de la liste déposée
Période de question du publique écrite : Dynamitage, VTT
Résolution adoptant le Règlement 415
Règlement 415
Résolution – Rapport annuel d’activités 2020 dans le cadre du Schéma de
couverture de risque incendie de la MRC
Résolution attestant que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham a adopté un
plan de sécurité civile répondant au règlement du ministère de la sécurité
publique
Résolution – Feux Vert – Véhicule d’urgence
Résolution – Sentier Séquestre – aide financière de $1000. Tel que budgeté
Résolution – Fermeture du prêt temporaire 2 (Desjardins) avec remboursement
reçu de la TECQ 2019-2023
Résolution – dérogation mineure 155 rang 1 sud-ouest accepté
Résolution pour demander l’aide à la voirie locale volet projet d’amélioration
par circonscription électorale2021-2022
Résolution demande d’appui morale – Poste Canada – projet ‘Vers des
collectivités durables’
Acceptation de la MRC – Projet FRR – Réaménagement bureau municipal dans la
partie ‘véranda’ du centre communautaire au montant total de 17 175.00 $
taxes nettes
Résolution pour accepter la soumission de Jordan Ouellette au prix de 5 700. $
tx incl. Pour la phase 1 – travaux de menuisier (vs la 2eme soumission soumise
au montant de 8 890. $) Ce montant nous sera rembourser à 70% par la MRC
Résolution – Régie des Trois Monts – Règlement prévention des incendies
Résolution – Infotech banques d’heures de soutien
Résolution autorisant l’ajout du S.E.H.R (Service d’Entraide des Hauts reliefs) aux
assurances municipales $175.00
Résolution ajustement d’heures du contrat de travail DG
Résolution Appui Proches Aidants Centre-du-Québec
Varia – Lettre de démission – M Gilles Leblanc – entretien centre
Communautaire – Recherche d’un(e)) remplaçant(e)
Questions et rapport des élus
Levée de l’assemblée 20h10

Profitez du retour du beau temps pour faire des
activités extérieures en famille. Amusez-vous à faire
une chasse au trésor.

Offres d’emplois
Commis-caissier à la Coop Notre-d’Ham
• Opérer une caisse enregistreuse
• Veiller à l'entretien des lieux
• Assurer le remplissage
• Être disponible de jours/ de soirs et les fins de semaine
Contactez Mélina au 819 464-0011.

Concierge pour la municipalité de Notre-Dame-de-Ham
•

Effectuer le ménage du centre communautaire une fois par
semaine
• Effectuer le ménage après les locations de salles ou les
événements
• Faire le grand ménage du printemps
• Sortir les poubelles et la récupération et mettre les bacs au
chemin le lundi matin
Contactez Louise Côté au 819 344-5806, info@notre-dame-de-ham.ca

Aide cuisinier au Service d’entraide des Hauts Reliefs
Emploi d’été Canada 15-30 ans
• 30h par semaine
• Lieu de travail à Ham-Nord
• Transformation et préparation de repas
• Posséder une voiture

Cuisinier en chef au Service d’entraide des Hauts Reliefs
Date limite pour postuler le 10 mai.
Entre 13 et 28h par semaine
Gérer le projet de repas de prêt-à-manger
Posséder une voiture

Contactez Geneviève au 819 344-5806, projets@notredame-de-ham.ca .

Étudiant recherché!
Tu as entre 15 et 30 ans et tu es étudiant(e). Nous avons besoin de toi
pour combler un poste d’entretien du gazon et d’entretien paysager à
Notre-Dame-de-Ham.
Tu dois :
✓ Être disponible à travailler de semaine et fin de semaine.
✓ Avoir une connaissance de l’utilisation d’équipements
mécaniques (tondeuse, tracteur à pelouse, fouet, etc.).
✓ Être débrouillard et autonome.
Principales tâches à effectuer :
✓ Entretien du gazon
✓ Entretien des plates-bandes
✓ Autres tâches
Contactez Louise Côté, 819 344-5806, info@notre-dame-de-ham.ca .

Le comité famille est à la recherche de nouveaux représentants.
La municipalité débute la mise à jour de ses politiques sociales. Nous
sommes à la recherche de citoyens voulant s’impliquer dans la
démarche.
Nous recherchons :
• 3 aînés (50 ans et plus)
• 1 adulte ayant des enfants 0-17 ans
• 1 jeune
Mandat :
• Participer aux réunions et aux consultations de mise à jour de
nos politiques sociales (démarche sur 2 ans)
Contactez Geneviève Boutin 819 344-5806, projets@notre-dame-deham.ca

Surveillez votre
boîte aux lettres!
Camp de jour estival
4 à 11 ans, à Notre-Dame-de-Ham
Coût : 130$/ enfant, 80$ /2e et 3e enfant de même famille
Horaire : 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi
Date : du 28 juin au 20 août, ouvert aux semaines de la
construction
Une nouvelle programmation axée sur la
découverte!
Vos animateurs : Jonathan, Taomie, Léana et Marilie

****
La programmation complète sera envoyée par la poste.
Considérant les mesures actuelles mises en place dans la lutte du
coronavirus,
✓ nous prioriserons les enfants de la municipalité de NotreDame-de-Ham;
✓ il n’y aura pas d’inscription à la journée pour l’été 2021.

Inscription obligatoire avant le 11 juin. Places limitées!
Inscriptions et informations: Geneviève Boutin 819 344-5806,
projets@notre-dame-de-ham.ca

Vidéos du conseil municipal disponibles en ligne.
Consultez les vidéos du conseil municipal au
https://www.notre-dame-de-ham.ca/seances-du-conseil/ .
ATTENTION! AVIS MANGANÈSE
Il y a toujours une concentration élevée de manganèse dans l’eau du
réseau d’aqueduc. Éviter d’en donner aux enfants de moins de 1 an.
Du nouveau à la bibliothèque!
La rotation des livres a été effectuée.
Venez découvrir nos nouveautés.
La rotation des jeux aura lieu en mai.

