Bulletin Municipal

Février-mars 2020

À lire …
Compte de taxes
Portail citoyen
Matières résiduelles

VOTRE COMPTE DE TAXES MUNICIPAL

Licence chien

*Assurez-vous de tenir votre adresse postale et votre numéro de téléphone
à jour en tout temps

Journées de la Culture
Bénévole
Cours 2019

Versement des
taxes
28 mars
28 mai
28 juillet
28 septembre
28 novembre

SÉANCE
DU CONSEIL
9 mars
6 avril
4 mai
1er juin
6 juillet
10 août
8 septembre
5 octobre
9 novembre

Nous vous demandons de vérifier votre compte de taxes afin de s’assurer
qu’aucune erreur ne s’y soit glissée.
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 et
le 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)

PORTAIL CITOYEN
Le portail citoyen vous permet de recevoir les informations municipales par courriel, mais aussi il permet d’être
rejoint en cas de mesures d’urgence. Assurez-vous d’y
être inscrits en visitant le site internet de la Municipalité et
cliquer sur l’icône du portail :

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
RAPPEL :
Pour la période hivernale, la collecte des déchets aura lieu une fois par
mois. Veuillez consulter votre calendrier pour connaitre les dates.
La Municipalité aimerait vous remercier pour votre participation à l’implantation de la collecte du compost. Un total de 12 tonnes a été ramassé en
2019

LICENCE CHIEN

DEVEZ BÉNÉVOLE!

Suite à l’adoption du Règlement sur les chiens
dangereux par le gouvernement du Québec qui
entrera en vigueur le 3 mars prochain, nous devons mettre à jour l’ensemble de notre registre sur
le territoire de la Municipalité. Nous vous demandons donc de remplir et de retourner le formulaire
ci-dessous le plus rapidement possible si vous avez
un chien à la maison. Votre licence vous sera postée suite à la réception du formulaire.

La Municipalité aimerait connaître votre intérêt à
vous impliquer dans diverses activités. Pour ce
faire, vous pouvez transmettre votre nom, vos
coordonnées au bureau municipal en nous mentionnant quelques champs d’intérêt (exemple :
cuisine, activités pour enfants, activités pour
adultes, bibliothèque, etc)

Vous pouvez visiter le site internet Publication du
Québec pour prendre connaissance du règlement.

COURS 2019

Nous vous fournirons plus de détails dans les prochaines
semaines.

Tous les propriétaires de chien doivent remplir le
formulaire et le retourner avant le 3 mars 2020.

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 : 19 mars 2020
Le paiement sera effectué au début du mois d’avril 2020

Formulaire—chiens

—

