Le 125e de Notre-Dame-de-Ham en 2023!

L’écho de la vallée

Envie de faire partie du comité organisateur du
125e de Notre-Dame-de-Ham?
Première rencontre du comité organisateur : 1er mars 2022 à 14h30
Vous pourrez également
vous joindre à nous au
courant de l’année.

Contactez Geneviève au
819 344-5806 ou à
projets@notre-damede-ham.ca

Laisser le bac 48h (jour ouvrable)
si celui-ci n’a pas été ramassé.

Mars 2022

Info-Municipalité
Rencontrez le maire sur rendez-vous.
Pour rencontrer le maire, M. Serge Tremblay,
nous vous demandons de communiquer avec la
direction générale au 819 344-5806 pour
prendre rendez-vous. Par respect de la vie
privée des élus, nous vous demandons de ne
pas vous présenter à leur domicile.

Les séances du conseil de nouveau en
présence.
Le conseil du 7 mars à 19h30 aura lieu en
présence. Le passeport vaccinal n’est pas
obligatoire. Cependant, le port du masque
demeure nécessaire lors de vos déplacements.
Au plaisir de vous y voir!

Coopérative de
solidarité de NotreDame-de-Ham
Assemblée générale annuelle 2020-2021
Pour les membres seulement
Date : 1er mars 2022
Heure : à 19h
Lieu : En présence à la salle communautaire au 25 rue de l’Église
Mesures COVID-19 en vigueur :
• Passeport vaccinal n’est plus obligatoire
• Port du masque
Ordre du jour
1. Vérification du quorum, ouverture, mot de bienvenue
1.1. Nomination de la présidence et secrétaire d’assembléee et
d’élection
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 8 décembre 2020.
4. Présentation et adoption du rapport annuel et du plan
d’actions
5. Lecture et présentation des états financiers
6. Nomination de la firme comptable
7. Présentation des prévisions budgétaires
8. Élections
4 postes sont en élection.
9. Questions diverses
10. Levée de l’assemblée

Beaucoup de nouveautés à la bibliothèque municipale
Pour la relâche, la bibliothèque sera ouverte mardi le
1er mars de 13h30 à 15h30. Venez également vous
amuser avec les jeux de société de la bibliothèque.
Moments jeux de société
Le 2 et 16 mars de 18h30 à 21h, venez jouer à des jeux de
société dans la salle municipale. Une belle occasion pour
jaser entre amis et en famille famille.
La rotation des jeux de la joujouthèque a été effectué.
Pleins de nouveautés disponibles dont de nombreux cassetêtes.

C’est le retour du Carnaval le 27 mars!
Surveillez notre programmation complète!
Participe au défi château de neige d’ici
le 14 mars.
Fabrique un château de neige et
prends-le en photo. Inscris-toi à :
defichateaudeneige.ca .

Projet de capsule vidéo en collaboration avec
la TVCBF
Tu as entre 12 et 17 ans.
Tu as envie de réaliser une capsule vidéo en
lien avec la prévention.
Tu veux t’initier à la réalisation et conception
de vidéo.
On t’attend le 15 mars à 18h30 au local des
jeunes.
Pour plus d’infos : Geneviève Boutin sur
messenger ou à projets@notre-dame-deham.ca .

Projet Jeunes entrepreneurs
Tu as entre 12 et 17 ans.
Tu as envie d’offrir des services à la population durant
l’été.
Une bourse de participation sera offerte pour ton
implication durant l’été.
On t’attend le 15 mars à 19h30 au local des jeunes.
Pour plus d’infos : Geneviève Boutin sur messenger ou
à projets@notre-dame-de-ham.ca .

