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À lire …
Appel à tous
Journée de la Culture
Planification stratégique
AGA - FADOQ
Fête de la pêche
Travaux et investissements
été 2019
Rappels
Fosses septiques
Collectes des matières
organiques
Nouveaux employés

Fermeture du
bureau
20 mai
24 juin
1er juillet

SÉANCE
DU CONSEIL
LUNDI, 3 juin 2019
MARDI, 2 juillet 2019
LUNDI, 5 août 2019

SEMAINE DE LA CULTURE
Dans le cadre de la semaine de la Culture, nous sollicitons votre implication pour
l’organisation d’une activité qui aura lieu le 28 septembre prochain. En collaboration avec l’organisme RAVIR, chaque municipalité de la MRC des Sources accueillera cette année une journée d’activités culturelles.
Votre implication est la bienvenue et
essentielle au succès de cette activité.
Une réunion de démarrage est prévue
en juin. Pour information et inscription :
Stéphane Roux, conseiller 819-919-5334 (entre 17 h et 21 h)
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Est-ce qu’il vous arrive de vous poser la question : Où est-ce qu’on s’en va? Qu’estce qui serait le mieux pour la Municipalité? Comment faire pour attirer de nouveaux
citoyens? Comment améliorer la gestion de la Municipalité? Si oui, nous vous invitons à vous inscrire pour faire partie du comité de pilotage en vue de la nouvelle
planification stratégique ainsi que le nouveau plan de développement de la Municipalité qui débutera en septembre. Quelques rencontres sont prévues le soir et le
samedi jusqu’en janvier. Le travail de planification sera effectué en collaboration
avec la Coopérative Niska.
Nous vous demandons d’inclure une lettre de motivation avec votre
inscription.
Date limite : 14 juin 2019
Par courriel à : dg@ham-sud.ca

AGA
FADOQ—LES MONTAGNARDS DE
HAM-SUD
Le conseil d'administration du Club Les Montagnards de Ham-Sud a le plaisir d'inviter
tous ses membres à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 28 mai 2019, à
19h, au Centre Madeleine Lamoureux. À cette occasion, le conseil d'administration
vous fera part des activités réalisées au cours de la dernière année ainsi que des
priorités prévues au cours du prochain exercice. Il y aura également élection du
conseil d'administration. Vous êtes donc invités nombreux à cet important rendezvous annuel!
Gisèle Couture, présidente et Lucie Laroche, secrétaire-trésorière

Rechargement—(report des travaux prévus en 2018)
Rang 1
Rang 10 (Est et Ouest)
Rechargement—(conditionnel à l’obtention de la subvention du ministre des Transports)
Chemin Aubé
Réparation de la glissière de sécurité—(conditionnel à
l’obtention de la subvention du ministre des Transports)
Chemin Gosford Sud
Changement
d’un
véhicule
(pickup—voirie)
*entièrement payé par le surplus accumulé de la Municipalité
GMC Canyon 2019
Parc des jeunes (subvention Fonds développement territorial—volet local)
Réaménagement complet du parc ainsi que l’ajout
d’équipements supplémentaires.

Vidange des fosses septiques
La vidange des fosses septiques s’effectuera du 20 mai
au 28 juin 2019. Vous recevrez un avis de la MRC des
Sources une semaine avant la visite de Brassard Normand inc.
Collecte des matières organiques
La première collecte des matières organiques aura lieu
le 15 mai 2019. Vérifiez votre calendrier pour connaitre
les autres dates de collecte. Veuillez prendre note qu’il
n’y a pas de collecte des ordures pour la semaine du 13
mai 2019.
Nous vous rappelons qu’à compter de 2020, nous devrons bannir entièrement les matières organiques de nos
poubelles noires. Votre collaboration est essentielle à la
réussite de ce nouveau programme.

La Municipalité est fière de vous annoncer l’arrivée de
deux nouveaux employés au sein de son équipe municipale.

Les enfants !!
Le Comité de faune et forêt de Ham-Sud
vous invite à venir pêcher avec vos amis et votre famille ! Vous aurez besoin de votre canne à pêche, de
vos bottes, de vos appâts, d’un « ice-pack » et de votre
bonne humeur !
Aucune inscription nécessaire
L’activité se déroule entre 9 h 30 et 14 h
Au lac privé de monsieur Ghislain Sévigny
Suivez les ballons et les pancartes pour trouver l’endroit
(chemin des Anglais)
Chips, hot-dog et boissons (non alcoolisées) seront vendus sur place
Informations :
Marilène Poirier au 819 877-5753
Caroline Poirier au 819-877-3533

Monsieur Frédérick Bernier est
entré en fonction le 6 mai
dernier et agit à titre d’inspecteur en bâtiment, environnement et en voirie. Monsieur Bernier est fraichement
diplômé de l’Université de
Sherbrooke en environnement et il a complété précédemment un diplôme en génie civil au Cégep de Sherbrooke. Il est présent au bureau le lundi, mercredi, jeudi et vendredi selon l’horaire
habituel du bureau municipal. Il est préférable de prendre rendez-vous avant de vous présenter pour vos demandes de permis.
Monsieur Steve Fortin est entré en fonction le 13 mai dernier et agit à titre de journalier de la voirie. Il complète
donc l’équipe des travaux
publics avec Yves Laramée.
Monsieur Fortin a plusieurs
années d’expérience à titre
de journalier/chauffeur. Il sera présent du lundi au jeudi pour toute la période estivale et assurera également le déneigement l’hiver prochain.

