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Enfin l’été !
Par Andrée Robert

C’est aussi le temps fort des festivités de notre 150e anniversaire. Déjà, 
on s’affaire aux derniers préparatifs de la grande fin de semaine du 28-29 
juin. Il y aura tellement d’activités auxquelles participer et tant de choses 
à ne pas manquer… Vous êtes mêlé? Vous n’êtes pas seul dans ce cas. 
C’est un beau problème que nous allons tout de même tenter de 
résoudre dans les pages centrales du Hameau. Vous y trouverez l’horaire 
précis et la description des activités de cette grande fin de semaine au 
cours de laquelle vous verrez qu’à Ham-Nord, on ne fait rien à moitié!

Pour un costume de dernière minute, appelez Chantal Gravel, au 819 
291-3377. Pour voir Monsieur le Maire faire le clown… c’est la journée 
intergénérationnelle qu’il ne faut pas rater! Pour assister à un feu 
d’artifice inoubliable, c’est le dimanche soir qu’il faut prévoir. Pour vivre 
une messe accompagnée de magnifiques chants grégoriens, le rendez-
vous est dimanche matin…

Vous trouverez aussi dans nos pages une chronique extrêmement 
touchante, celle de Valérie Couture, en page 5. À lire absolument. On ne 
sait jamais à quel point des petites choses peuvent faire une grande 
différence dans la vie de nos enfants. C’est bon de se le rappeler et d’agir 
en conséquence pour former des adultes bien construits, positifs et 
créatifs. Des qualités qui ne seront pas de trop pour le défi que nos 
jeunes auront à relever un jour.

Dans ce sens, une jeune maman ham-nordoise âgée de 35 ans et son 
mari ont fait un choix inusité avec leurs deux gamins de 8 et 4 ans. Ils 
ont franchi le pas entre le rêve et la réalité. Ghislain Sabourin et Annie 
Couture ont fait le tour du monde, le temps de transformer Guilaume et 
Olivier en moussaillons à bord du Myriam. Leur but: « Prendre le temps 
de vivre avec nos enfants; prendre le temps de découvrir notre belle 
planète, sa faune et sa flore, ses peuples, ses cultures; prendre le temps de 
nous découvrir! » Vous trouverez un lien avec leur blogue. (Les liens 
sont cliquables dans la version web de votre Hameau)

Et n’oubliez pas que vous pouvez désormais profiter de la version 
couleur de votre journal Le Hameau au www.ham-nord.ca. Ce n’est pas 
la Presse +, mais quand même! ;-)

http://www.ham-nord.ca
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AVIS DE CONVOCATION (liquidation des affaires)
Aux membres de la coopérative du Collège Coopératif l’Horizon.

Vous êtes convoqués à une assemblée extraordinaire de la coopérative nommée ci-dessus, qui sera tenue au 
Collège Coopératif l’Horizon, 484, rue Curé-Charles-Lemire, Ham-Nord (Québec) G0P 1A0, le 25e jour de 

juin 2014 à 19 h, en vue de prendre connaissance de la situation financière de la coopérative, de statuer sur la 
liquidation des affaires de celle-ci et sa dissolution, et, s’il y a lieu, de nommer un ou trois liquidateurs.

Signé à Ham-Nord, ce 8e jour de mai 2014, par Jean-Guy Caron, Secrétaire-trésorier

Assemblée générale spéciale
Le Collège Coopératif l'Horizon de Ham-Nord convoque tous ses membres à une assemblée générale 

spéciale le 25 juin 2014, à 19 h au 484, rue Curé Charles Lemire, Ham-Nord (Québec)  G0P 1A0. 
À l'ordre du jour:

1- Ouverture de la réunion et présences.
2- Lecture de l’avis de convocation

3- Mise en situation et constats
4- Vote sur projet de dissolution (liquidation) de la coopérative

5- Nomination des liquidateurs
6- Clôture de L’assemblée.

N.B. Seuls les points à l'ordre du jour feront l'objet de délibérations et de décisions.
        Seuls les membres en règle ont droit de vote à cette assemblée.

Ce n’est un secret pour personne 
que le collège connaît une baisse de 
clientèle depuis quelques années 
déjà. Cette situation est le résultat 
de la réalité démographique 
conjuguée à la concurrence et au 
défi de la situation géographique et 
du transport scolaire.

L’an dernier, l’alarme a sonné à la 
toute fin de l’année scolaire, et 
m a l g r é l ’ e x p e c t a t i v e d ’ u n e 
fermeture, un comité a été formé 
dans le but d’une relance. Le comité 
de relance espérait compter sur un 

plan triennal pour assurer la 
p é r e n n i t é d e c e p r o j e t 
communautaire local âgé de 24 ans.

Malheureusement, les efforts, les 
représentations et le développement 
d’un projet nouveau et original 
n’ont pu permettre la survie du 
collège par manque de temps. Le 
nombre d ’ inscr ipt ions pour 
2014-2015 a connu encore une 
baisse importante d’une vingtaine 
d’élèves.

Le Conseil d’administration et la 
direction n’ont eu d’autres choix, à 

regret, d’informer les parents et les 
élèves que les activités de la 
coopérative étaient suspendues 
pour la prochaine année scolaire. 
Cette annonce a été faite plus tôt ce 
printemps pour permettre aux 
parents d’inscrire leur enfant dans 
d’autres écoles répondant à leurs 
besoins. 

Pour la suite des choses, les 
membres de la coopérative seront 
convoqués à une assemblée 
générale spéciale le 25 juin 
prochain.

Nouvelle du Collège Coopératif l’Horizon
Par Jean Collin, directeur
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La journée de l’Arbre fut l’occasion d’un rassemblement 
extraordinaire. Elle a permis à ses participants de poser 
un geste concret pour améliorer l’environnement et le 
paysage de leur municipalité. Cette journée a été remplie 
de sourires et fut un moment propice aux rencontres et 
aux échanges intergénérationnels, puisque les 
participants de cette activité étaient âgés de quelques 
semaines à sept décennies.
Nous avons commencé par une messe extérieure qui a 
eu comme thème la relève, la jeunesse, les arbres et la 
forêt. De jeunes talents locaux nous ont joué de la 
musique. Par la suite, nous avons été invités à manger 
un repas de hot dog gracieusement organisé par l'équipe 
de Louise Aubert et du 150e.
Nous avons ensuite fait le parcourt d’Éveil du sentier 
Demers. Ce fut l'occasion pour toutes les familles et les 
participants de découvrir la forêt avec les sens du 
toucher, du goût et de l’odorat. Nous avons 
appris l’histoire de la forêt. Saviez-vous que les lichens et 
les mousses sont apparus d’abord, et que les feuillus, 
comme le chêne, sont venus les derniers s'installer dans 
la forêt? Nous avons découvert que par le toucher nous 
pouvions identifier certaines espèces de conifères. Nous 
avons découvert que le thé des bois sentait la même 
chose que le bouleau jaune et que la saveur des 
« pepermint roses » était le fait du thé des bois. Merci à 
Denis Fortin de nous avoir accompagnés dans le sentier 
Demers ; Denis, tes connaissances et ta passion de la 
forêt furent très appréciées. À la fin du parcours, nous 
avons fait la rencontre de Sébastien, arboriculteur-

Journée de l’Arbre: une journée de découvertes et de partage 
Par Émilie Lapointe, coordonnatrice élagueur, qui nous a fait une 

d é m o n s t r a t i o n d e s o n 
t r a v a i l , a s s e z 
impressionnant, qui est de 
grimper dans les arbres pour 
en prendre soin.
Nous avons terminé notre 
journée en beauté avec 
l'activité principale qui était de planter son arbre. Martin 
Larrivée, ingénieur forestier, nous a parlé du chêne rouge. 
Cet arbre adapté à notre climat, mais qui ne s’est jamais 
installé massivement dans notre paysage puisqu'il est 
moins combatif que les autres espèces d'arbres de la 
région. On le retrouve naturellement au sommet d'une 
petite montagne des environs. Ce qui explique pourquoi 

il nous a proposé cette 
essence. 
Nous avons atteint et 
surpassé nos attentes en 
plantant tous ensemble 65 
arbres. Merci à tous les 
participants. Ainsi, nous 
laisserons une trace pour 
les générations à venir. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans cette journée : Gérald Lehoux, Françoise 
Tardif, Sébastien Nugier, Martin Larrivée, Denis Fortin, 
Louise Aubert, Louis-Marie Lavoie, Patrick Duchaine, 
Sophie Boissonneault, Benoit Charbonneau, Pascal 
Anctil, Kim Tardif et tous les autres bénévoles qui ont fait 
en sorte de rendre cette journée mémorable.   
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Aide financière appréciée…
Par Louis-Marie Lavoie

Au cours des derniers mois, Forum citoyen Ham-Nord 
s’est doté de quelques appareils électroniques de 
grande qualité, et ce, grâce à l’octroi d’une subvention 
de 5000$ émanant du programme Fonds de 
Développement communautaire de la Caisse 
Desjardins de Victoriaville.

Au début de cette histoire, l’amie Sophie Boissonneault 
a pris l’initiative d’écrire et de déposer, au nom du 
conseil de Forum dont elle faisait alors partie, une 
demande d’aide financière visant tout d’abord à 
bonifier l’animation des soirées créées par le comité 
culturel de l’organisme en le munissant d’équipements 
de scène particuliers : le projet fut accepté en octobre.

Suite à des recherches concernant les prix, les services 
après-vente offerts auprès de fournisseurs de la région 
et d’ailleurs, suite à des échanges avec les gens du 
bureau municipal afin que leurs récentes acquisitions 
et les nôtres se complètent, nous avons procédé aux 
achats: une console de son, un écran, un projecteur, 
des micros sans fil… Notre matériel tout neuf a été 
utilisé lors de soirées, de présentations, d’assemblées 
générales, lors de la journée de l’Arbre… 

En effet, Forum citoyen met ses équipements à la 
disposition des organismes de sa communauté qui en 
font la demande, pour leurs événements. Contactez-
nous au besoin pour connaître les modalités et les 
conditions d’emprunt.

Un gros merci à Sophie, un gros merci également aux 
Caisses Desjardins.

Merci, Cercle des Fermières!
Par Mathieu Couture, D.G. municipalité

Le Cercle des Fermières obtient une subvention 
et rénove la cuisine du Centre Communautaire!
MERCI à Mme Céline Grimard et à toute son 
équipe de bénévoles!

C'est avec beaucoup de reconnaissance que le 
conseil municipal désire souligner l'implication de 
Mme Céline et son équipe de bénévoles qui ont 
travaillé si fort lors du projet de rénovation de la 
cuisine de notre Centre Communautaire. Grâce à 
leurs nombreux efforts, la cuisine a pris un nouveau 
souffle et tout un chacun est excité à l'idée d'utiliser 
les nouveaux appareils. Leur dévouement pour la 
communauté est digne de mention et nous tenons à 
les remercier du fonds du cœur pour leur 
merveilleuse implication.  

Au nom du Conseil Municipal de Ham-Nord, un 
énorme MERCI à vous tous!
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Vivement les vacances!
Par Valérie Couture, éducatrice et coach familiale

Le beau temps se pointe enfin, on compte avec 
excitation les derniers jours d’école, l’été est à nos 
portes. Pour la plupart d’entre nous, les vacances 
arrivent bientôt. Notre besoin de décrocher du 
train-train quotidien est essentiel. Mais qu’en est-
il de ce besoin chez nos enfants?

Triste réalité moderne…
Au temps de nos grands-parents, chacun 
s’occupait de ses petits. Ma grand-mère, qui avait 
14 enfants, amenait sa trâlée avec elle à l’étable, au 
champ ou au jardin. Ses enfants jouaient dans les 
balles de foin, cueillaient des framboises sauvages 
et se baignaient dans la rivière.

Puis les femmes ont accédé au marché du travail. 
Ma mère, qui travaillait à la manufacture, nous 
confiait à tante Solange. Dès sa journée de travail terminée, elle venait nous chercher. On passait par l’épicerie et 
on se rendait à pied à la maison. Mon frère et ma sœur s’amusaient au salon, pendant que ma mère préparait 
joyeusement le souper. À ses côtés, je lui racontais ma journée. Je n’avais pas l’impression que j’étais «dans les 
pattes» de ma mère. Et si mon père ou ma mère ne travaillait pas, on n’allait pas chez tante Solange.

Aujourd’hui, il n’est pas rare que les parents passent chercher les enfants après avoir fait les commissions et 
même préparé le souper (c’est moins compliqué!). Depuis quelques années, les éducatrices observent que 
beaucoup d’enfants n’ont pas de vacances de la garderie. Certains y sont présents 10 heures par jour, 5 jours par 
semaine, 52 semaines par année. Heureusement qu’il existe des jours fériés où la garderie est fermée pour tous! 
Un facteur important de ce phénomène est assurément les places à 7$ par jour, payables en tout temps. (Je paye, 
donc j’utilise!) 

Les enfants aussi ont besoin de vacances. 
Nos petits qui fréquentent la garderie vivent des journées pleines de stimulations, de routines, de règles et de 
consignes. En installation (CPE, garderie), ils doivent s’adapter à plusieurs éducatrices et subir le bruit qui, selon 
les recherches, oscillerait entre 65 et 95 décibels. Soit, autant que celui produit par le milieu de travail en usine 
ou celui d’un corridor aérien! Les longues journées à la garderie génèrent chez nos enfants du stress, de la 
fatigue et de la frustration. Ils ont eux aussi besoin d’une pause de ce tourbillon de la vie pour recharger leurs 
«batteries affectives» auprès de leur famille.

Ce que les enfants demandent n’est pas nécessairement une semaine au bord de la mer. Ce qu’ils veulent d’abord 
c’est du temps avec leurs parents. Les vacances pour eux c’est se réveiller en douceur, paresser en pyjama, 
prendre le temps de déjeuner sans entendre «Vite! Vite! Dépêche-toi! C’est tout simplement sauter dans la 
piscine, faire une promenade à vélo et manger une crème glacée. C’est aussi la famille réunie autour d’un feu de 
camp, dormir dans une tente et capturer un crapaud!

Cet été, offrons du temps à nos enfants, des rires et du plaisir! Bonnes vacances!
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Le Chemin de St-Rémi: un grand projet en marche
Par Louis-Marie Lavoie

« Dans un monde où tout va si vite, on veut faire l’éloge de la lenteur. À partir du moment où l’on arrête de courir 
après la vie, c’est la vie qui vient à nous. » (Stéphane Pinel)

Ils ont marché pendant 53 jours : 800 kilomètres, dont 80 en raquettes. Cet hiver… Et ils n’ont pas eu froid! Ils 
ont arpenté les Appalaches en validant la faisabilité d’une bonne une partie de l’itinéraire prévu du Chemin de 
St-Rémi. Ils ont rencontré les représentants et citoyens de 57 municipalités afin de présenter leurs idées et de 
vérifier l’intérêt suscité par leur projet. Ils sont passés par Ham-Nord.

Inspirés par leur expérience du Chemin de Compostelle en Espagne, les promoteurs Louise Bourgeois et 
Stéphane Pinel proposent une marche de longue durée (1100 kilomètres) ayant pour point de départ le Pèlerin 
de St-Adrien, pour se terminer à Percé. Avec 80 étapes, pour autant de municipalités concernées. Derrière les 
facettes aventureuses et exigeantes du projet, une philosophie où sont encouragés l’empreinte écologique 
minimale, le développement durable, la mise en commun des forces et des richesses régionales. Pour le 
marcheur, c’est l’occasion d’un voyage intérieur.

Louise et Stéphane ont rencontré les Ham-nordois à trois reprises pour des échanges d’idées. Il est bien évident 
maintenant que notre village fera partie du Chemin de St-Rémi. Nous disposons de plusieurs services adéquats, 
nos paysages sont à couper le souffle, et les retombées touristiques sont intéressantes. Ham-Nord pourra se 
prévaloir de l’appellation « Village d’accueil ». Pour autant que nous fournissions les efforts pour mener notre 
participation au projet à bien.

Lors de leur dernière visite (15 mai), les promoteurs ont présenté un cahier de charge bien préparé dans lequel 
sont exposées les tâches relevant de la participation des villages d’accueil. Il s’agit particulièrement de 
l’établissement du tracé à marcher dans notre coin de pays et de la création d’infrastructures d’accueil, de 
restauration, d’hébergement. Le bureau de la municipalité, les organismes, les personnes, sont invités à se relever 
les manches afin de concrétiser ce très important projet pour notre communauté.

Vous êtes conviés à remplir un questionnaire que vous recevrez par la poste prochainement. Ce sondage, qui ne 
vous engage à rien, servira à connaître vos intérêts et à établir un portrait des ressources de notre milieu.

Notons que le projet Chemin de St-Rémi reçoit l’appui de l’Association touristique régionale, des responsables 
de notre MRC, du Centre local de Développement, de Tourisme Bois-Francs et sa région. C’est un grand projet.

Logements 3 1/2, chauffés, éclairés, eau chaude
• Service de repas
• Salon comunautaire
• Salle à diner
• Buanderie et stationnement 

extérieur avec prise de courant

Disponible le 1er juillet.
Pour information ou visite, contactez Louise 

Doyon au 819 344-2548 ou laissez un message 
au 819 464-0032

Admissible au programme de soutien au 
logement.

Résidence le Chêne Blanc
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Les chroniques du Chemin : un appel à tous 
Par Louise et Stéphane, promoteurs du Chemin de St-Rémi

Comme vous le savez, Ham-Nord a choisi d'accueillir le Chemin de Saint-
Rémi, un parcours pédestre de 1100 km partant de Saint-Adrien pour 
rejoindre Percé, en Gaspésie. Afin de vous tenir informés des 
développements de cette nouvelle activité touristique, "Les chroniques du 
Chemin" seront publiées dans Le Hameau.

Lors de la rencontre du 8 mai 
dernier, les promoteurs ont 
confirmé l'accueil positif que le 
Chemin a reçu lors de leurs 53 
jours de marche. Non seulement ils 
ont pu valider que le Québec peut 
se marcher en hiver, mais que la 
b e a u t é d e s e s p a y s a g e s e s t 
majestueuse. Toutes les municipalités ont confirmé leur appui à ce projet 
et certaines attendent impatiemment les premiers marcheurs. 

La prochaine étape de développement consiste à répertorier l'ensemble 
des capacités d'hébergement pour chaque municipalité afin de 
déterminer le nombre de marcheurs que nous pourrons accueillir. Les 
types d'hébergement peuvent varier d'occasionnel à permanent, soit en 
formule tout inclus (souper et déjeuner) ou hébergement seulement.

Quelque soit la forme que vous choisissez, il est important de savoir que 
l'hébergement se fera sous l'accréditation "Village d'Accueil" de la CITQ 
(Corporation de l'Industrie touristique du Québec) afin d'assurer la 
qualité et la sécurité autant pour les marcheurs que pour les hôtes.

La tarification pour l'hébergement vous sera communiquée au cours des 
prochains mois, car vous devez savoir que cette opportunité aura aussi 
des retombées pour tous ceux qui désirent ouvrir leur maison.

Le défi du haut pays étant le manque d'infrastructure d'hébergement et de 
restauration, celui-ci représente une belle occasion pour tous, et ce, 
conformément aux lois en vigueur.

De plus, sur le tracé du Chemin qui passe dans votre municipalité, nous 
sommes à la recherche des "Amis du Chemin", c'est-à-dire toutes 
personnes qui aimeraient ouvrir leur maison en cas de besoin. Que ce soit 
pour une pause-toilette, remplir sa bouteille d'eau ou faire un appel 
d'urgence, les marcheurs apprécieront cette attention.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter le 
bureau de la municipalité.

Merci de votre attention et au plaisir de travailler ensemble.
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SAMEDI 28 JUIN
JOURNÉE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE

CANTINE SUR PLACE - GRILLADES

adultes 20 $
6-12 ans 12 $

SPECTACLE 

DARK WHISKEY
Pierre Guillemette chante 

Johnny Cash
BILLETS en vente au bureau de la 

municipalité

GRANDE FOIRE pour toute la FAMILLE

GRATUIT POUR TOUS !
• Jeux d’habileté
• Jeux gonflables
• Mini ferme
• Tours de poney
• Maquillage et tatou
• Bozo dans l’eau
• Mascotte
• Cracheur de feu
• Pop corn à volonté
• Barbe à papa à volonté

20 h: Aréna14 h: Parc de La Relève
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DIMANCHE 29 
JUIN
LA GRANDE FÊTE CONTINUE!

CANTINE SUR PLACE 

10 h 30: Église  

MÉCHOUI
adultes 25 $ / 6-12 ans 15 $

organisé par Buffet Lise

18 h: Aréna

PARADE DU 150e
dans les rues du village

avec chars allégoriques!

14 h: village  

21 h: Aréna  

DANSETRAD
pour danser et s’amuser !

22 h:  
ciel de 

Ham-Nord

GRAND FEU D’ARTIFICE
À ne pas manquer 

juste avant 
le dodo des enfants!

MESSE DU 150e
avec chants grégoriens
suivi d’un

DINER SPAGHETTI
adultes 10 $ / 6-12 ans 5 $
au centre communautaire
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Bibliboum! Programme d’animation dans 
les bibliothèques municipales
Artistes et intervenants culturels : présentez vos projets!

La MRC d’Arthabaska lance son appel aux artistes et intervenants culturels de 
son milieu, pour la présentation d’activités, dans le cadre de son programme 
d’animation dans les bibliothèques municipales Bibliboum!. Les projets soumis 
peuvent cibler une ou plusieurs clientèles (enfants, ados, adultes, aînés, familles) et toucher différentes 
sphères culturelles (arts visuels, métiers d’art, lettres, histoire, arts de la scène, etc.).

Après évaluation, les projets retenus seront intégrés dans un répertoire mis à la disposition des bibliothèques 
municipales, situées sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Celles-ci auront le loisir d’ajouter à leur 
calendrier 2014-2015, quelques-unes des activités suggérées.

Le programme est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture 
et des Communications. Il vise notamment à renforcer le rôle des bibliothèques publiques, qui représentent 
une des principales ressources, sinon la principale ressource à vocation culturelle dans les municipalités. Il 
vise également à familiariser de nouveaux publics aux arts et au patrimoine. Il est donc à noter que les 
activités doivent être reliées à une discipline artistique ou au patrimoine.

Des informations additionnelles et la documentation pertinente sont disponibles en consultant le www.mrc-
arthabaska.qc.ca ou au bureau administratif de la MRC d’Arthabaska, en joignant madame Véronique Audy, 
agente de développement culturel, au 819-752-2444, poste 4271. La date limite pour soumettre des projets a 
été fixée au 15 juillet 2014.

Retour sur la dégustation de Vins et fromages 
Plus de 60 amateurs de Vins et fromages s'étaient donné rendez-vous afin de vivre une expérience unique de 
gastronomie. Une très belle participation qui entraîne une très belle réussite. Une soirée en toute simplicité où 
les discussions amicales, les fous rires et l'émerveillement des papilles ont fait bon ménage.

Les parents de l'Association du hockey mineur aimeraient remercier chaque personne qui a pris le temps de 
participer à l'activité. Nous espérons qu'elle vous a plu!

Nous aimerions également souligner le merveilleux don de 750 $, reçu de 
la part du Club Lions de Ham-Nord. Ce montant est très apprécié de tous.

Tous les sous recueillis permettront aux enfants de bénéficier de tarifs 
d'inscriptions annuels moindres pour une autre saison qui, disons-le, 
approche déjà à grands pas.

Si vous désirez inscrire votre enfant pour la saison 2014-2015, les 
formulaires sont disponibles sur le www.ahmasbestos.com/Inscriptions. 
Notez que si votre inscription est faite avant le 1er juillet, vous aurez un 
rabais de 30$ sur le coût annuel.

Si vous avez des questions sur le hockey mineur, n'hésitez pas à 
communiquer avec M. Bobby Dubois (819) 344-2327 ou avec M. Steve 
Leblanc au (819) 344-2639.
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C’est le printemps, c’est le temps de changer 
de voiture…
N’oubliez pas de faire certaines vérifications. Vaut mieux 
rouler en toute quiétude que de se faire rouler!

L'achat d'un véhicule automobile est une dépense importante; 
surtout pour les jeunes adultes. Près de 50 % des 
consommateurs choisissent d'acheter une voiture d'occasion 
d’un particulier dans l'espoir de payer moins cher. Toutefois, 

l’achat auprès d’un particulier nécessite une vérification rigoureuse. 

L’achat d’un véhicule chez le commerçant implique une garantie légale de bon fonctionnement ainsi que 
l’obligation de divulgation de certaines informations, notamment :

• le prix de vente de l’automobile; 
• le nombre de kilomètres parcourus; 
• l'année de fabrication, le numéro de série, la marque, le modèle et la cylindrée du moteur; et 
• les réparations effectuées depuis que l’automobile est chez le commerçant.

De plus, le lien qui unit le commerçant à un créancier hypothécaire est rompu lors de l’achat par le particulier. 
Ce qui implique que l’acheteur n’est pas responsable des dettes du commerçant envers le créancier. 

Il en est tout autre à l’occasion de l’achat d’un véhicule d’un particulier. Ce dernier n’est pas soumis à la Loi sur 
la protection du consommateur. Cela signifie que le vendeur n'est pas obligé de fournir à l'acheteur une garantie 
de bon fonctionnement sur le véhicule automobile. Pour remédier à cette situation, il est fortement 
recommandé d’inscrire par écrit toutes les modalités de la transaction, et ce, dans un contrat en bonne et due 
forme. La loi spécifie que l'acheteur doit dorénavant dénoncer par écrit tout vice décelé au vendeur le plus tôt 
possible après la découverte de ce vice. L’acheteur a trois ans pour intenter une poursuite si le vendeur refuse de 
régler le problème à sa satisfaction.

De plus, l’acheteur se doit de vérifier auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), soit 
par téléphone (1-800-465-4949) ou par Internet (www.rdprm.gouv.qc.ca) s’il existe un lien entre le vendeur du 
véhicule automobile et un créancier quelconque. Cette responsabilité lui incombe de plein droit afin de lui éviter 
la responsabilité du remboursement de la dette du vendeur ou une saisie potentielle du véhicule par le créancier. 
Le nom, prénom et date de naissance du vendeur, ou bien le numéro d’identification du véhicule (NIV) suffisent 
pour consulter et obtenir une confirmation de tout lien potentiel envers un créancier. Enfin, une dernière 
vérification s’impose auprès des services de police pour être certain que le véhicule convoité n’est pas un 
véhicule volé. 

Enfin, lors de l’achat d’un véhicule d’un particulier, la taxe sur les produits et services (communément appelée 
«TPS») ne s’applique pas à la transaction; seule la taxe de vente du Québec est redevable sur le plus élevé des 
deux montants suivants : le prix réel d'achat ou le prix indiqué dans le Guide Hebdo, si le véhicule ne dépasse 
pas dix ans d’âge.

Comme vous pouvez le constater, il est fortement recommandé de faire preuve de vigilance lors de l’achat d’un 
véhicule automobile afin de vous éviter de nombreuses surprises qui transformeront votre nouvelle acquisition 
en cauchemar ! Roulez en toute quiétude dans votre nouvelle voiture… !

CAPSULE JURIDIQUE DE NOTARIUS
 Louise Aubert, notaire
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Des nouvelles de la Maison des jeunes de Ham-Nord
Par Mélanie Barbeau, coordonatrice

20e anniversaire de la MDJ 
Au nom de l’ensemble des membres, nous 
tenons à vous remercier de votre présence lors 
du 20e anniversaire de l’organisme qui s’est 
tenu le 13 juin dernier dans nos locaux. 
Cocktail dinatoire, mise en terre de la capsule 
temporelle et de l’arbre du 20e, rencontres et 
remerciements furent à l’honneur! Merci, 
merci, il fait plaisir de grandir en votre 
compagnie!

Nouvelle programmation
La programmation des activités de l’été 2014 
est en cours! L’équipe travaille actuellement à 
vous concocter un été rempli de surprises et 
d’activités variées selon les propositions que 
vous avez faites à la Soirée des membres du 3 
juin. Passez nous voir pour plus de détails! 

Dernière chance…
Le comité de voyage a mis sur pied une vente de 
brosses à dents «Colgate 360» pour financer son 
activité 2014. Coût d’achat d’une brosse à dents 
adulte : 3.00$ et enfant : 2.00$. Vous recevrez un 
échantillon de dentifrice et de soie dentaire 
gratuitement à l’achat de 10.00$ et plus! Surveillez 
nos vendeurs, Victor, Léonie, Siméon, Alex, Matys, 
Lounathan et les autres! ou téléphonez à la MDJ! 
Merci de vos encouragements!

Canettes voyageuses 
Collecte au village : mercredi 25 juin, 13 h à 17 h. 
Les jeunes passeront ramasser vos dons en canettes. 
Vous pouvez laisser vos sacs sur votre balcon ou dans 
l’entrée si vous êtes absents. Merci de contribuer!

On a tous besoin d’amour…
Parents et amis de la MDJ, bref gens de 18 ans et 
plus, vous pouvez dès maintenant «aimer» la page 
F A C E B O O K h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ParentsEtAmisMdjHamNord et ainsi être informés 
de tout ce qui se passe dans votre MDJ et plus 
encore!
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Heures d’été telles que 
votées par les membres: 

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

 *13 à 17 h et 17 à 21 h 

 *10 à 17 h  

13 h à 21 h

18 h à 23 h

FERMÉ ! 
* Aspirants = Bienvenue aux 11-12 ans/6e 

année. Toutes les périodes sont ouvertes 
aux membres réguliers de 12 à 18 ans.

WOW, C’EST OÙ ?
La Maison des jeunes de Ham-Nord est au 

210, rue Caron, tél.: 819 344-5530

Elle est aussi sur FACEBOOK 
mdj.hamnord [https://www.facebook.com/

mdj.hamnord.9/about]

Destination Montréal!
Cette année, nous partons pour Montréal et nous 
serons gentiment hébergés par la Maison des jeunes, 
Le Zénith de Saint-Léonard pour le voyage 2014. 
Départ le lundi 30 juin et retour le jeudi 03 juillet. 
Glissades d’eau, Centre des Sciences, Laser Quest, 
visite du centre-ville, Festival de jazz et Festival 
Montréal en cirque sont au menu des activités! 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions 
relatives à cette activité. 

Bon 150e anniversaire à tous!
Des jeunes seront de la partie et contribueront à 
l’animation lors de la journée intergénérationnelle du 
150e du 28 juin prochain. Bonne fête, Ham-Nord!

https://www.facebook.com/ParentsEtAmisMdjHamNord
https://www.facebook.com/ParentsEtAmisMdjHamNord
https://www.facebook.com/mdj.hamnord.9/about
https://www.facebook.com/mdj.hamnord.9/about
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 Avis de convocation
Parents, amis, membres, 

la Maison des Jeunes de Ham-Nord est fière de vous inviter à sa soirée publique d’informations 
ainsi qu’à la tenue de son Assemblée Générale Annuelle, 

le mercredi 18 juin 2014, 18 h 30 
à la Maison des jeunes, au 210, rue Caron à Ham-Nord.

ASSOCIATION DES GROUPES DE JEUNES DES HAUTS-RELIEFS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013-2014

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue

2. Vérification des présences, du quorum et de l’avis de convocation

3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2013

6. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2013-2014

7. Présentation et dépôt du rapport financier 2013-2014

8. Nomination de l’expert-comptable 2014-2015

9. Priorités pour la nouvelle année

10. Élection

10.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs d’élection

10.2 Élection des membres au Conseil d’Administration 2014-2015

11. Varia

• Propositions des membres

12. Levée de l’Assemblée

Venez rencontrer l’équipe, visiter nos locaux, voir les réalisations des jeunes et plus encore! 
Un léger goûter vous sera servi. Au plaisir de vous rencontrer!



Année 9, numéro 5Page 14 

L e  H a m e a u

 Allergies 
saisonnières… 
défendez-
vous !
Par Louiselle Caron, n.d. 
Naturopathe-Iridologue 
diplômée

Mais pourquoi moi?
Si vous souffrez d’allergies saisonnières, vous pouvez 
blâmer votre système immunitaire et probablement 
aussi vos parents. Si vos deux parents souffrent 
d’allergies, vous avez 66% de chances d’en souffrir 
vous aussi. Si un seul de vos parents en souffre, vos 
chances tombent, mais seulement à 60%.  

Les Symptômes :
•Yeux larmoyants/qui piquent/enflés/irrités

•Mal de tête/Éternuement/Fièvre

•Toux/démangeaison/fatigue/asthme

•Sécrétions des muqueuses/nez qui pique

•Congestion et de la pression aux sinus

Que faire pour se défendre, atténuer les symptômes ?
•Rebâtir le système immunitaire

•Nettoyer le côlon et le foie

•Faire des changements alimentaires

•Renforcir les glandes surrénales

•Vérifier la présence de parasites et/ou candida

Ces petits conseils peuvent devenir grands et 
agrémenter votre vie. Informez-vous auprès d’un 
professionnel de la santé pour connaitre les solutions 
de rechange naturelles.

Je vous souhaite un bel été rempli de petits et grands 
bonheurs de la Vie.

Savourez et respirez le moment présent afin de 
profiter de la belle Saison de l’été. ;)

Un plan pour aller de l’avant
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques a invité toutes les MRC 
du Québec à mettre à jour leur PGMR. 

La politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
(PQGMR) 2011-2015 et son plan d’action visent à créer une 
société sans gaspillage et à faire en sorte que la seule matière 
résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. 
Le but consiste à surpasser les objectifs nationaux afin de 
garder son statut de chef de file en gestion des matières 
résiduelles et de maintenir une saine gestion des résidus 
générés sur le territoire de la MRC, dans une optique de 
développement durable et de protection de l’environnement. 
Avec les nouvelles normes de performance, il est rentable de 
diminuer les déchets destinés à l’enfouissement. En effet, une 
redistribution des redevances est établie en regard à la 
performance de la gestion des déchets.

Un comité de travail a été créé avec tous les acteurs influents 
dans la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Il est 
formé de représentants de la Commission scolaire des Bois-
Francs, la Ville de Victoriaville, la MRC d’Arthabaska, la 
Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs-Érable, la 
Corporation de développement économique Victoriaville et 
sa région, Gaudreau Environnement, Cascades et le Centre 
de santé et de services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable. 
En impliquant les différents secteurs d’activités de la MRC, 
les acteurs du milieu sont invités à prendre part au processus 
de mise à jour du PGMR. Une initiative très innovante. 
De plus, la mise à jour du PGMR implique les 23 
municipalités du territoire. 

Le comité de travail a pour objectif de faire le portrait de 
notre région en lien avec la gestion des matières résiduelles 
et de définir les succès et les problèmes rencontrés sur le 
territoire. Ensuite, il faudra dresser un diagnostic et cerner 
différentes solutions pour optimiser la performance de la 
MRC en termes de GMR tout en considérant les actions qui 
ont été proposées dans le cadre du PGMR de 2004. Les 
acteurs seront donc réunis pour prendre des décisions 
concernant le nouveau PGMR de la MRC d’Arthabaska. 

Le comité de travail déposera son PGMR 2015-2019 d’ici la 
fin de l’année. Une fois renouvelé et approuvé par le 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, Gesterra 
débutera la mise en œuvre et le suivi du PGMR afin que la 
région conserve son titre de leader en développement 
durable. 
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St-Jean-Baptiste
Lundi le 23 juin, venez célébrer la St-Jean-Baptiste 

sous le thème: 

« Nous sommes LE Québec» 
au Centre sportif de Ham-Nord. 

Au programme :
13 h 30   Tire de chevaux (3,400 lb et moins)

18 h Tire de chevaux (3,401 lb et plus)

18 h 30 Animations et maquillage pour enfants

20 h 45 Discours patriotique

21 h Musique traditionnelle: le groupe "Blanc 
de Mémoire" viendra mettre le party!

23 h Feu de joie de la St-Jean

Bar et casse-croûte sur place

(Spécial - Saucisse à l'agneau)

Célébrons ensemble

La Société Alzheimer du Centre-du-Québec offre 
des ateliers aux proches s’occupant d’une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.  

Un atelier sur ''La Culpabilité'' aura lieu deux 
fois durant la même journée au Carrefour 
d'entraide bénévole, 40 rue Alice, à Victoriaville 
17 juin 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30 

Le Cercle des Jeunes ruraux de Chesterville vous 
invite à la 54e exposition locale, le vendredi 4 
juillet 2014 à la ferme Dréane: 74, 1er Rang 
centre, Notre-Dame-de-Ham. Cette journée 
débutera à midi et sera composée d’un jugement 
Holstein et d’un concours de présentation.

En soirée: méchoui et soirée dansante avec DJ 
Craig au centre communautaire de Ham-Nord,.
Information: Sarah-Ève Dubé (819) 344-2342 

Ils ont fait le tour du monde en voilier: Le 
capitaine, Ghislain Sabourin (36 ans), 
l’amirale, Annie Couture (35 ans), et les 
moussaillons Guillaume (8 ans) et Olivier 
(4 ans). 
Ils ont voulu prendre le temps de vivre 
avec leurs enfants et de découvrir notre 
belle planète. Ils se sont découverts.
Pour suivre cette aventure unique et 
merveilleuse: http://
quoideneufsurlemyriam.blogspot.ca

http://quoideneufsurlemyriam.blogspot.ca
http://quoideneufsurlemyriam.blogspot.ca
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