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Info-Municipalité
Changement d’heure des séances du conseil
Le conseil municipal aura maintenant lieu à 20h. Les
séances ont également lieu en présence. Le port du
masque est obligatoire.
Mise à jour du cadastre et des transactions immobilières
Vous avez reçu par la poste plusieurs certificats d'évaluation en lien
avec la réforme cadastrale. La plupart modifient seulement des
numéros de lots et de matricules. Cependant, certains modifient les
superficies, ce qui se répercute automatiquement sur le montant des
taxes. Lorsque c'est le cas, vous recevrez également un compte de
taxes ajusté qui s'ajoute à celui déjà reçu en février. Si le chiffre est
entre parenthèses, il s'agit d'un crédit de taxes, donc d'une diminution.
Il nous reste également la mise à jour qui concerne les transactions
immobilières et foncières. Il est donc possible que plusieurs personnes
ayant récemment acheté une propriété n'aient pas reçu de compte de
taxes, car il a été envoyé à la personne ayant vendu. Cette mise à jour
est maintenant réalisée, et les comptes de taxes seront envoyés aux
bonnes adresses et aux bons noms dans les prochains jours. N'ayez
crainte, les intérêts ne s'appliqueront pas pour ces cas, qui résultent
d'une erreur de la part de la Municipalité.

Projet Jeunes entrepreneurs
•
•

Voici les prochaines dates importantes à retenir :
7 avril 18h30 à la salle communautaire: Réalisation de votre
offre de service
21 avril à 18h30 au local des jeunes : ABC de l’employé
Pour plus d’infos : Geneviève Boutin 819 344-5806 ou
projets@notre-dame-de-ham.ca .

Beaucoup de nouveautés à la bibliothèque municipale
Moments jeux de société
Nous vous attendons les 13 et 27 avril 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.
Des nouveautés à découvrir!
Nous avons plusieurs nouveautés littéraires :
• La plus secrète mémoire des hommes
• Potager à l’année
• Danse avec moi
• Mon année à l’étranger
• et bien plus
Chasse aux cocos
15 avril à 18h30, départ du local des jeunes
Le Comité récréatif organise une chasse aux
cocos le 15 avril à 18h30. Pour les enfants de
0-17 ans. C’est gratuit!
Inscription obligatoire auprès de Geneviève 819 344-5806,
projets@notre-dame-de-ham.ca .

La municipalité souligne 35 ans de
parité homme-femme au conseil
municipal

Coloriage

Un nombre égal d’hommes et de femmes élu pour nous
représenter et prendre des décisions est souhaité depuis
plusieurs années par tous les paliers gouvernementaux.
Or, cet objectif est rarement atteint.
À Notre-Dame-de-Ham, la parité homme-femme est
atteinte depuis 1987. Les citoyens peuvent être fiers
qu’autant de femmes s’impliquent activement dans la
politique municipale. « J’apprécie cet équilibre. Je
constate l’efficacité qu’apporte la parité homme-femme
lors des débats et la prise de décisions. » comme le
souligne M. Serge Tremblay, maire.
Il faut aussi souligner que la municipalité a une longue
tradition d’implication féminine dans la politique
municipale. Cette tradition a débuté en 1973 avec
l’élection de Mme Lucie Fréchette Bonhomme comme
mairesse. Dans les 12 dernières années, la municipalité a
d’ailleurs élu que des femmes au poste de mairesse
soient mesdames Diane Lefort, France Mc Sween et Luce
Périard. Roseline Boucher, ancienne élue à Notre-Damede-Ham mentionne, « Je crois sincèrement que le
partage des responsabilités au sein d’une communauté
entre les hommes et les femmes valent autant que dans
une famille. Un sans l’autre, c’est bien, mais réuni c’est
mieux. Plus grand, plus fort, plus beau! » Il est donc
important d’inciter les femmes à s’impliquer en politique
et de reconnaître leur importance.
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