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À lire …
Ramoner: au moins une
fois par année
Cours 2017
Gros rebuts
Offres d’emploi—été 2018

Fermeture du
bureau
Vendredi Saint
30 mars
COURS 2017—Rappel
Lundi de Pâques
2 avril

VERSEMENTS
DE TAXES
Dates à retenir

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

Ramoner : au moins une fois par
année!
La saison du chauffage au bois tire à sa fin!
Pensez à faire ramoner votre cheminée dès
maintenant par un ramoneur certifié. Il sera
en mesure de déceler si elle est endommagée et conforme aux normes d’installation.
Ne négligez surtout pas de faire une vérification visuelle à l’automne avant de la réutiliser! .

28 mars
28 mai
28 juillet
28 septembre
28 novembre

SESSIONS
DU CONSEIL
MARDI, 3 avril 2018
LUNDI, 7 mai 2018
LUNDI, 4 juin 2018

Circuit 1 : jeudi 10 mai
Circuit 2 : lundi 30 avril
Pour informations
Régie intermunicipale des Hameaux
819-879-0010
Vous trouverez sur le site web de la Municipalité, un bottin des récupérateurs de la région ainsi
qu’une liste des items acceptés ou refusés lors de la collecte des gros rebuts.

MUNICIPALITÉ
Deux postes disponibles
Journalier à l’entretien des terrains et aménagement
paysager

Taux horaire de 12 $ (salaire minimum)
Équipement fourni par la Municipalité
Seront priorisés pour les emplois, les étudiants demeurant sur le territoire de la Municipalité de
Ham-Sud.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau de la Municipalité au plus tard le vendredi 13 avril 2018 à 16h.
* courriel : info@ham-sud.ca
* téléphone : 819-877-3258
• télécopieur : 819-877-5121
Les candidats doivent être âgés d’au moins 15 ans, être aux études durant l’année 20172018 et poursuivre leurs études pour l’année 2018-2019.

SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL (O.T.J.)
Le Centre des Loisirs de Ham-Sud est à la recherche d’animateurs et d’animatrices pour le «
Service d’Animation Estival (OTJ) » 2018.
Il s’agit de 2 postes (selon les subventions obtenues) à raison d’environ 40 heures par semaine,
au salaire minimum, pour une période de 6 à 8 semaines.
Tous les candidats(es) intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 4 mai
2018 à l’adresse courriel suivante :
loisirs@ham-sud.ca
Les candidats doivent être âgés d’au moins 15 ans, être aux études durant l’année 2017-2018
et poursuivre leurs études pour l’année 2018-2019.

