
 
 

 
 

Ham-Nord, le 16 mars 2020 

COMMUNIQUÉ 

CORONAVIRUS (COVID-19)   

 

Séance du conseil municipal du 16 mars tenue à huis clos 

Conformément aux recommandations formulées par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, la municipalité du Canton de Ham-Nord tiendra exceptionnellement sa séance 

ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mars à huis clos. De plus, les élus sont également 

autorisés à participer à cette séance par téléphone. 

 

Fermeture du bureau municipal au public 

Le bureau municipal sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Il sera cependant possible de 

joindre les membres de l’équipe par téléphone, courriel ou via le Facebook de la municipalité 

toute la journée. Par cette action, nous souhaitons réduire les contacts entre les citoyens et 

citoyennes et les employés municipaux afin de réduire les risques de transmissions du virus. 

Il est possible de joindre les employés municipaux en appelant au 819-344-2424 ou en écrivant à 

info@ham-nord.ca 

Ces mesures temporaires s’inscrivent en continuité des différentes mesures préventives adoptées 

visant à limiter la propagation de la COVID-19 

Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des 

renseignements à ce sujet est invitée à contacter la ligne téléphonique dédiée en composant 1 877 

644-4545. Pour en connaître davantage sur la situation au Québec, pour connaître les symptômes 

et connaître les recommandations en vigueur, les personnes désirant obtenir de l’information sur 

la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus. 

 

 

mailto:info@ham-nord.ca
http://québec.ca/coronavirus


Le Bonichoix de Ham-Nord offre le service de livraison à 

domicile à ses citoyens 

 
Le Bonichoix désire informer les résidents de Ham-Nord qu’elle mettra en place un 

service de livraison à domicile afin d’aider la clientèle qui en a besoin. Le 

Bonichoix offrira donc le service de livraison au citoyen de 70 ans et plus afin de 

leur permettre de suivre les consignes de la Sécurité publique. 

Le fonctionnement sera le suivant : 

- Vos commandes téléphoniques seront prises du lundi 8h00 au mardi 11h30 et 

vous seront livrées le mardi après-midi; 

- Pour les livraisons du jeudi après-midi, vos commandes seront prises du 

mercredi 8h00 au jeudi 11h30; 

- Mode de paiement : en argent, par chèque ou chargé au compte ; 

- Aucun frais de livraison et les pourboires seront remis en don à la Fabrique 

Sts-Anges. 

 

Pour informations sur le service ou pour passer une commande, veuillez SVP 

contacter les membres du Bonichoix au 819-344-2422. 

 

N’hésitez pas à utiliser le service, il est là pour vous! 

 

Un très GRAND MERCI à l’équipe du Bonichoix pour cette belle initiative! 

 

Le Club FADOQ de Ham-Nord suspend TOUTES ces 

activités 

 
Le Club FADOQ de Ham-Nord désire aviser ses membres que TOUTES ces 

activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Pour plus de détails, n’hésitez pas à 

communiquer avec M. Gaétan Fortier, président, au 819-350-2468.  

 

 

Mathieu Couture, Directeur général 


