DATES DES VERSEMENTS 2018
VERSEMENT 1

28 MARS

VERSEMENT 2

28 MAI

VERSEMENT 3

28 JUILLET

VERSEMENT 4

28 SEPTEMBRE

VERSEMENT 5

28 NOVEMBRE

Assurez-vous d’utiliser votre numéro de client comme numéro de référence lorsque vous effectuez un
paiement via une institution bancaire. Cela évitera les erreurs (paiement au mauvais compte de taxes)
Les numéros de clients comportant 2 chiffres doivent être précédés d’un 0
(Exemple : Client numéro 22 doit être inscrit 022)
Il est vous également possible de payer en argent ou par chèque directement au bureau municipal. Aussi,
si vous êtes avec une autre institution financière et désirez faire des virements bancaires, contactez le
bureau municipal afin d’obtenir les directives à cet effet.

Nous vous rappelons que vous pouvez avoir accès aux informations municipales en visitant
le site Web suivant : www.ham-sud.ca .
Cherchez nous également sur Facebook sous le nom de
« Municipalité de Ham-Sud »
Vous pouvez également nous rejoindre aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 819-877-3258 * Télécopieur : 819-877-5121 * Courriel : info@ham-sud.ca
Poste : 9, chemin Gosford Sud, Ham-Sud (Québec) J0B 3J0

LICENCES DE CHIENS
Vérifiez sur votre compte de taxes si les informations sur les licences de chiens sont exactes. Si non,
faites-nous part des changements le plus tôt possible! Les NOUVELLES médailles de chiens vous
parviendrons en même temps que votre compte de taxes.

Bulletin Municipal

Express

Février 2018

À lire …
Taxes municipales
Gros rebuts

COLLECTES SPÉCIALES
(GROS REBUTS)
CIRCUIT PRINCIPAL

Cours 2017

Jeudi le 10 mai 2018 et
Jeudi le 1er novembre 2018

Signalisation

CIRCUIT 2

Résidus domestiques
dangereux

Lundi le 30 avril 2018 et
Lundi le 17 septembre 2018

COURS 2017
Apportez vos preuves et reçus de
paiements
du
supplément
pour
l’inscription des jeunes de 0 à 18 ans pour
des cours à l’extérieur de Ham-Sud. Une
fois par année, la municipalité rembourse
en partie ou en totalité le supplément
selon le nombre de demandes.
Date limite : 30 mars 2018
Le paiement sera effectué au début du
mois d’avril 2018.

SIGNALISATION 9-1-1

FERMETURE
BUREAU

Vous n’avez pas de numéro civique sur le bord de la route et vous en désirez
un ? Contactez la Municipalité pour laisser vos coordonnées ainsi que
l’adresse ou le numéro de lot de votre immeuble afin que nous puissions vous
attribuer un numéro civique, si vous n’en avez pas, et commander la
signalisation requise. Il est à noter que vous devrez
débourser, comme les autres citoyens, un montant
d’environ 46,50 $ pour l’achat de celui-ci.

Du 5 au 9 mars 2018

RESIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Des conteneurs sont disponibles dans le stationnement du bureau municipal
pour la récupération des appareils électroniques et des huiles et peintures
usés.

SESSIONS
DU CONSEIL
LUNDI, 12 mars 2018
MARDI, 3 avril 2018

Des récipients sont également disponibles à l’intérieur du bureau municipal
pour la récupération des piles, des ampoules fluo-compactes et des
cartouches d’encre.

