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Mercredi matin, 3 septembre. Rassemblement devant l’église de Ham-
Nord. Louise et Stéphane, accompagnés de quelques villageois et des 
élèves de l’école primaire, partiront pour St-Fortunat, troisième village 
sur le Chemin de St-Rémi. (lire en page 9 )

Le thème de la rentrée scolaire a inspiré Sophie qui est allée à la 
rencontre des élèves et enseignants de Ham-Nord pour « Jongler avec les 
savoirs »! Jongler pour développer des tas d’habiletés: savoir-réfléchir, 
savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être… Tant de compétences à acquérir 
pour construire en équipe un bel avenir!

Musique, cymbales, 
tambourines; Cartable, 
papier, crayon à mine!
Jongler avec les savoirs; 
Math, français, géo, 
histoire; C’est la 
rentrée; Cirque savant; 
Cirque de Paix; 1-2-3-
go; Nous sommes prêts!
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LE CERCLE DES JEUNES RURAUX DE CHESTERVILLE
À l’exposition de Victoriaville
Les cercles des jeunes ruraux du Centre-du-Québec, l'Érable, Warwick, Chesterville 
et St-Valère ont participé à l’exposition de Victoriaville, l’une des plus importantes 
au Québec avec près de 135 têtes en jugement et au-delà de 300 jeunes participants. 

Un grand bravo à la relève, les jugements ont eu lieu au Colisée Desjardins, le jeudi 7 
août dernier.

Sarah-Ève Dubé, de Ham-Nord, est présidente et trésorière du CJR de Chesterville. 
Phyllicia Nault est vice-présidente et secrétaire. Les directeurs sont Alexandre Nault 
et Charlie-Anne Surprenant.

Karol-Anne Giguère, de Ham-Nord, est la grande gagnante dans la catégorie 
intermédiaire Holstein, avec sa vache Sejane Mascales Catou.

À la Classique de Montmagny
Nos représentants sont revenus champions de 

la Classique des Jeunes Ruraux 2014 qui a eu 
lieu du 15 au 17 août à Montmagny.

Quelle intéressante tribune pour vous parler d’un tout 
nouveau projet offert par Accès travail, en 
collaboration avec plusieurs autres partenaires, dans 
lequel vous pourriez vous impliquer! Avons-nous 
piqué votre curiosité?

En fait, notre projet a pour objectif d’accompagner 
progressivement des personnes qui ne sont plus en 
emploi depuis un certain temps et qui souhaitent y 
accéder grâce à un parcours adapté à leur situation.

Si vous faites partie de ces personnes, ce projet vous 
permettrait assurément de vivre de nouvelles 
expériences dans la communauté, de vous sentir utile 
et peut-être même moins seul(e)…

Rassurez-vous, tout sera mis en place afin de vous 
permettre de vivre cette expérience dans des conditions 
des plus favorables! Les participants recevront 
d’ailleurs une allocation financière de même qu’un 
soutien financier pour leurs déplacements ainsi que 
pour les frais de gardiennage des enfants s’il y a lieu.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir 
davantage de renseignements relativement à ce projet 
rassembleur qui vous permettra de vous redécouvrir à 
travers un cheminement de groupe. Qui sait? Cette 
aventure vous mènera peut-être vers un emploi de 
choix et, par le fait même, à une vie personnelle et 
professionnelle stimulante!

Si vous n’êtes pas encore prêt(e) pour cette invitation 
et que vous avez simplement besoin de parler à 
quelqu’un, nous vous offrirons avec plaisir une écoute 
attentive. Au besoin, un(e) intervenant(e) se déplacera 
dans votre communauté pour un accompagnement 
individuel et personnalisé à votre réalité.

Au plaisir de faire votre rencontre!

Accès travail 

Marie Goulet : 819 758-2964, poste 259

Marie-Ève Hamel : 819 758-2964, poste 237

Projet rassembleur, objectif : emploi…
Par Mathieu Couture, DG municipalité
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Dans le cadre des fêtes du 150e, nous avons modifié 
quelque peu cet événement important de nos traditions. 
(Veuillez noter que cet événement se déroulera non pas le 
12, mais le 19 octobre)

La journée débutera par la célébration de la messe à 
10 h 30. À cette occasion, on porte nos vêtements 
d'époque. Immédiatement après, sur le perron de 
l'église, aura lieu une première criée où seront mis en 
vente quelques articles qui seront offerts, artisanat, 
poules, lapins, etc.

On se déplacera ensuite au centre communautaire pour 
déguster un spaghetti préparé par les Fermières. « La 
Criée des âmes » se poursuivra en après-midi.

D'ici là, chacun prépare : conserves maison, légumes, 
tartes, gâteaux, pièces d'artisanat, œuvres, etc. qui 
seront donnés au profit de la paroisse, mis en vente et 
acquis par les plus offrants.

Automne (6 rencontres) 
Semaine du 22 sept., 19 h à 20 h 15
Lundi, 22 sept. : Eucharistie, à la sacristie
Ghislaine Houde 344-2052

Lundi 22 sept. : Bible, salle de catéchèse, centre 
communautaire
Gérald Lehoux 344-2953

Mercredi 24 sept. : 1er Pardon, à la sacristie 
Pierre Picard 344-2401

Jeudi 25 sept. : Éveil à la foi,  à la sacristie
Julie Lapointe 344-5897

19 OCTOBRE: LA CRIÉE DES ÂMES Une tradition unique dans notre région!

CATÉCHÈSES PAROISSIALES : Agenda des rencontres
Ham-Nord, N.D. de Ham, St-Fortunat

Important
La session d’automne débute par le dimanche 
de la catéchèse

Tous les jeunes inscrits aux catéchèses 
viennent participer avec leur famille et la 
communauté à la messe du dimanche 21 
septembre 

N.D. Ham:9 h - St-Fortunat:9 h - Ham-Nord:
10 h 30

Informations : Gérald Lehoux, 819 344-2953
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Même sans blessure grave, une chute 
p e u t a v o i r d e s c o n s é q u e n c e s 
psychologiques à ne pas négliger. La 
crainte d’une autre chute peut 
s’installer, ce qui a parfois pour effet 
une réduction des activités, amenant 
une diminution de la forme physique. 
Et moins le corps est entraîné, plus la 
probabilité de faire une autre chute 
augmente…

Il existe des moyens simples afin de ne 
pas entrer dans ce cycle sans fin et 
perdre prématurément son autonomie. 
La première étape consiste à identifier 
les éléments qui ont causé la chute. Ils 
peuvent se retrouver parmi ces 3 
catégories :

• La personne : la condition physique 
générale (force, souplesse et 
équilibre), l’âge, la santé, la vision et 
l’audition, la prise de médicament, 
etc.

• Les comportements : témérité, 
e m p r e s s e m e n t , i n s o u c i a n c e , 
habitudes de vie néfastes (mauvaise 
alimentation, alcool, sédentarité), 
etc. 

• L ’environnement   : obstac les , 
encombrement, surface glissante, 
luminosité, etc.

Lorsque les causes de la chute ont été 
reconnues, il faut ensuite trouver des 
solutions pour ne pas qu’elle se 
reproduise, en corrigeant si possible les 
éléments en cause. 

Après une chute : on se relève et on continue! 
Par Geneviève Frigon, thérapeute en réadaptation physique

Quelques exemples : 

• une chute sur la glace pourrait être 
corrigée par l’utilisation d’abrasif ou 
le port de crampons antidérapants, 

• une chute en grimpant sur une 
chaise pourrait être corrigée par une 
plus grande prudence et l’utilisation 
d’un escabeau sécuritaire, 

• u n e c h u t e à c a u s e d ’ u n 
étourdissement pourrait être 
rapportée à son médecin pour en 
trouver la cause.

Afin de vous sentir plus en sécurité 
chez vous, vous pourriez prendre 
l’habitude d’avoir un téléphone à 
portée de main en tout temps. Pour les 
personnes seules et plus fragiles, il 
existe aussi des systèmes de bouton 
d’urgence à porter sur soi. À vous de 
choisir ce qui vous convient le mieux. 

N’oubliez pas aussi que plus vous êtes 
actifs de façon régulière, plus votre 
force et vos réflexes seront entraînés et 
vous réagirez mieux à une perte 
d’équilibre. Mettez donc une activité 
que vous aimez à l’horaire : marche, 
danse, groupe d’exercices, etc . 
Plusieurs milieux offrent des activités 
de mise en forme gratuites ou à coût 
modique. Renseignez-vous auprès de 
votre municipalité ou de votre Fadoq 
locale!

Pour qu’une chute ne soit pas le début 
de la fin, prenez-vous en main!

Prochains événements 
organisés par la 
FADOQ Club Ham-Nord
25 septembre 2014:  Visite de la 
ville de Nicolet (6 sites à visiter 
dans la ville)

Coût: 15$

Inscription requise et paiement 
lors de l’inscription

Informations : Céline Grimard   
(819) 344-2046

4 octobre  2014:  Déjeuner 
familial
Au local de la FADOQ  de 
7 h-11h

Ce sera l’occasion de renouveler 
vos cartes de membre

15 octobre 2014:  Début des cours 
de danse 

Info : Liette Morin (819) 344-234

Bienvenue à tous!

Notre Société coopérative agricole - Profitons-en!
819 344-2521
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C’est avec grand plaisir que l’Association Parents-Ressources des Bois-Francs offrira cet automne une série 
d’ateliers éducatifs destinés aux parents d’enfants de 1 à 5 ans directement dans la municipalité d’Ham-Nord. En 
effet, la maison des familles située au 86 rue St-Paul à Victoriaville, un milieu de vie au grand rayonnement 
(www.parentsressources.org), aura pignon sur rue durant 8 semaines afin d’offrir le programme Y’APP (Y’A 
Personne de Parfait) aux familles d’Ham-Nord, de Notre-Dame de Ham et de St-Martyres Canadien et ce, 
gratuitement pour tous! 

Alors, du mercredi, 17 septembre 2014 au mercredi, 5 novembre 2014 dans une salle de classe du Collège 
coopératif l’horizon, 484 rue Curé-Charles-Lemire, Marie-Ève Harnois animera les ateliers de 19h à 21h à raison 
d’un soir par semaine. 

Puisque chaque journée avec un jeune enfant est remplie de surprises et de défis. Que ce n’est pas toujours facile 
d’être parent et de s’y retrouver parmi toutes les informations qui nous sont transmises concernant l’éducation 
et le développement de l’enfant. Voici donc une série de 8 ateliers qui te permettront :

• d’échanger avec d’autres parents qui vivent des situations semblables aux tiennes,
• d’améliorer ta capacité d’adaptation et de se donner des trucs,
• de mieux vivre les différentes étapes du développement de l’enfant.

De fait, à travers les thèmes des rencontres soit la santé, la sécurité, le développement, les comportements et les 
parents, les ateliers favoriseront l’augmentation de la confiance en soi dans l’éducation des enfants ainsi que le 
renforcement des habilités parentales.

Sur ce, j’invite les familles intéressées à s’inscrire dès maintenant chez Parents-Ressources au 819 758-4041.

Y’A PERSONNE  DE PARFAIT!
Par Amélie Voyer, intervenante et responsable de Y’APP

samedi le 18 octobre 2014 (9 h à midi)
Depuis 2005, Solidarité Jeunesse et ses partenaires ont mis en place un 
événement environnemental qui se nomme la Journée Normand-
Maurice. Cette journée se veut un outil d’éducation populaire sur la 
saine gestion de nos déchets. Lors de cette journée du 18 octobre, vous 
pourrez disposer vos RDD (Résidus Domestiques Dangereux : peintures, 
huiles usées, piles, goudron, ordinateurs, cartouche, imprimante, etc.) au 
garage municipal situé au 246, rue Principale, de 9 h à midi.

Journée Normand Maurice
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DÉCHETS VOLUMINEUX (GROSSES VIDANGES)
MERCREDI 1er OCTOBRE
Matières acceptées : Tout ce qui meuble une résidence, mais qui ne peut être mis dans le bac à déchets. 
Exemple : 

- Fauteuils et matelas, tapis et couvre-planchers (roulés)

- Piscines hors terre, accessoires et pompes

- Réservoirs vides et non contaminés (maximum de 1,100 litres)

- Branches d’arbres de moins de 3 pieds

- Souffleuses, tondeuses et tailles bordures (sans moteur)

- Cuisinières, laveuses/sécheuses et lave-vaisselles

Matières refusées :
- Réfrigérateurs et congélateurs

- Climatiseurs et déshumidificateurs

- Thermopompe de piscine

- Toilettes et éviers

- Bains et Douches

- Débris de construction (bois, briques, bardeaux d’asphalte, etc.) 

Pour toutes informations sur les matières acceptées, svp communiquez avec GESTERRA au 819-758-4138.

Veuillez noter que la cueillette aura lieu le lundi 29 septembre pour les résidents du rang de la Montagne, du 
Domaine Boisvert, du rang 6 et du Domaine des 7 Chutes.

Qui est Normand Maurice?
Normand Maurice est décédé le 31 décembre 2004 à l'âge de 58 ans. Le 
Québec a perdu un grand pédagogue. On a souligné à juste titre sa 
contribution exceptionnelle au développement durable par le biais de la 
récupération et du recyclage des matières résiduelles. On a dit de lui qu'il 
était le père de la récupération au Québec.
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La vie de famille comporte son lot de 
responsabilités, d’obligations… et de 
tâches connexes! Et comme une famille 
est une équipe, chaque membre doit y 
contribuer. Si le partage des tâches entre 
les parents est une évidence, qu’en est-il 
des tâches que l’on délègue à nos 
enfants?  
Nos enfants ont-ils assez de tâches? 
Avons-nous tendance à tout faire dans la 
maison, question que ce soit fait à notre 
goût? Faisons-nous tout pour nos 
enfants, sous prétexte qu’on ne veut pas 
en faire des esclaves?! Si on se fie à cette 
charte des tâches Montessori (qui a fait 
beaucoup jaser sur les réseaux sociaux), 
on peut supposer qu’on sous-estime 
souvent les capacités de nos enfants. 
Encourager son enfant à s’impliquer, ça 
commence tôt! Dès qu’il sait marcher, 
on peut lui demander d’aider à ranger 
ses jouets, son gobelet et ses souliers. 
Puis, selon l’âge, la difficulté des tâches 
augmente.
Une bonne idée pour déterminer les 
tâches de chacun est d’en discuter lors 
d’un conseil de famille. Quelles sont les 
tâches à faire? Qui veut et/ou peut faire 
quoi? Un tableau de tâches et un horaire 
peuvent aussi visuellement être utiles 
pour aider l’enfant à s’organiser. Au 
début, on accompagne l’enfant, en lui 
montrant une méthode à suivre, et une 
bonne att i tude à adopter. Avec 
l’habitude, il prendra confiance à 
effectuer sa tâche (peut-être même dans 
le plaisir!) sans la voir comme une 
corvée.
Payant ou pas?
Selon nos valeurs, on fera le choix de rémunérer ou non notre enfant pour les tâches accomplies. Que ce soit sous forme 
d’argent de poche, d’un cadeau ou d’un privilège, une récompense peut être une bonne source de motivation pour l’enfant. 
C’est aussi une bonne façon d’apprendre la valeur de l’argent, d’acquérir le sens de l’effort et de faire la différence entre les 
besoins et les désirs. Mais attention! Certaines tâches doivent être faites sans rémunération ou récompense en retour. 
L’enfant doit aussi comprendre qu’il a des obligations, au même titre que chacun des membres de la famille. 
Dans tous les cas, oui les tâches et responsabilités sont payantes (valorisantes, gratifiantes) pour l’enfant. Elles lui 
apportent le sens du don, du partage, de la collaboration, de l’entraide et de la générosité… Au bout du compte, ça 
rapporte gros!

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Par Valérie Couture, éducatrice et coach familial
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La municipalité a adopté, lors de sa séance du conseil du 11 
août dernier, un nouveau slogan que vous pourrez voir sur 
les futures correspondances et publicités de votre 
municipalité. Afin de guider le judicieux choix des mots qui 
composent ce slogan, les élus et employés municipaux ont 
ciblé les FORCES de notre communauté. Qu'est-ce qui fait 
en sorte que Ham-Nord se démarque des autres villages? 
Qu'est-ce qui nous rend FIERS de vivre ici?

Unanimement, le mot VITALITÉ est revenu sur toutes les 
lèvres. Vitalité de ses citoyens, Vitalité par ses nombreux 
services, Vitalité par son engagement communautaire et 
bénévole, Vitalité de son club de la FADOQ, Vitalité par ses 
loisirs et sa culture, Vitalité de ses organismes, Vitalité de sa 
jeunesse, Vitalité des familles, Vitalité de son écovillage, etc. 
Bref, à Ham-Nord, c'est vivant tout simplement. 

Nous vous invitons donc à promouvoir la nouvelle 
devise de votre village: À Ham-Nord, la VITALITÉ, 
notre FIERTÉ!

Utilisation du gymnase - 
sondage
Comme vous le savez, la municipalité, suite à la fermeture 
du Collège Coopératif l'Horizon, reprendra en charge la 
bâtisse située au 250, 4e Avenue. Présentement, ce local est 
aménagé en tant que gymnase et vos élus doivent 
déterminer quelle sera la vocation future de ce local. 

Une des options est celle de conserver le local tel qu'il est et 
de rendre disponible le gymnase à la population afin d'en 
faire bénéficier les résidents. Une option serait d'utiliser un 
système de "puce" pour débarrer les portes et des caméras de 
surveillance, ce qui éviterait d'avoir un employé attitré à la 
surveillance du gymnase et permettant également aux 
usagers d'aller au centre d'entraînement aux heures qui leur 
conviennent. 

D'autres options pourraient aussi être ajoutées selon la 
demande telle que la présence, sur rendez-vous et à la 
charge de l'utilisateur, d'un spécialiste afin de vous guider 
dans un programme d'entraînement spécifique à vos 
besoins, ou encore la tenue de cours (Ex: Zumba, Yoga, 
aérobie, etc.).

Avant de nous lancer dans le projet de conservation d'un 
gymnase, nous voulons connaître votre intérêt. 

Au coût de 50$/année par famille, seriez-vous 
intéressés à bénéficier de ce service et à venir vous 
entraîner au gymnase? Si cela vous intéresse, nous 
avons absolument besoin de vos réponses. 
SVP, veuillez communiquer avec nous au 819-344-2424.

Nouvelle signalisation - une 
initiative qui fait jaser!
Vous avez sûrement remarqué les nouvelles pancartes de 
signalisation qui viennent d'apparaître comme par 
enchantement au beau milieu de certaines rues du village? 
Comment les trouvez-vous? Nous sommes présentement à 
l'étude afin de déterminer les meilleurs endroits pour les 
positionner.

Selon vous, est-ce une bonne ou une mauvaise 
initiative de la part de la municipalité? Chose 
certaine, ces pancartes font jaser... 
Pour plusieurs, la mise en place de cette nouvelle 
signalisation représente un ajout important et bénéfique 
permettant d'augmenter la sécurité de nos résidents. Pour 
d'autres, nous sommes conscients que nous venons de 
chambarder votre petit train-train quotidien... Certes, 
l'emplacement de certaines pancartes peut occasionner une 
modification de vos habitudes de circulation, mais n'oubliez 
pas une chose très importante, c'est que l'installation de 
cette nouvelle signalisation n'a, en aucun cas, été mise en 
place pour nuire ou limiter qui que ce soit dans ses 
déplacements. Au contraire, le but ultime de cette nouvelle 
signalisation est de VOUS offrir un milieu de vie plus 
sécuritaire et agréable. La nature humaine est faite en sorte 
qu'avant même de l'avoir essayé, le changement est parfois 
perçu de façon négative. Laissons-nous le temps 
d'apprivoiser le changement. Nous sommes persuadés qu'il 
sera bénéfique pour notre communauté.

Sécuritairement vôtre!

Votre conseil municipal

La municipalité adopte un nouveau slogan : 

À Ham-Nord, la VITALITÉ, notre FIERTÉ
Par Mathieu Couture, DG municipalité
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La cinquième étape du Chemin de St-Rémi
«Les bottines suivent les babines». Tel 
est le mot d’ordre que se sont donné 
dès le début les promoteurs de Chemin 
de St-Rémi, Louise et Stéphane. Aussi, 
joignant le geste à la parole, ils réalisent 
leur projet étape par étape.

Nous n’avons plus à présenter ce projet 
de marche de longue durée qui sera 
opérationnel dès l’été 2015. Après avoir 
exposé leurs idées à divers paliers 
d ’ i n t e r v e n a n t s , l e s c o n s e i l s 
municipaux, les MRC, etc., entrepris 
une première marche exploratoire 
l’hiver dernier, rencontré à nouveau les 
responsables et les comités des villages 
du parcours, présenté un cahier chargé 
d’établir les infrastructures globales et 
locales du Chemin, Louise et Stéphane 
e n t r e p r e n n e n t m a i n t e n a n t l a 
cinquième phase du projet : une 
deuxième marche de 800 km, avec sac 
à dos, afin de valider le trajet corrigé, 
tenir des séances d’information et 
d’échange avec les copartenaires du 
projet, nous, les résidents des 54 
municipalités qui font partie du grand 
réseau du Chemin de St-Rémi.

Le mardi soir 2 septembre, après avoir 
marché de St-Adrien à Ham-Nord, 
accompagnés par quelques courageux 
de chez nous et après avoir rencontré le 
comité local, ils ont partagé leurs 
dernières nouvelles, leurs plus récentes 
réflexions avec les membres de notre 
communauté, et discuté avec eux des 
avancées du cahier de charge qui a pu 
être complété grâce aux réponses au 
sondage qui ont été reçues.

Les promoteurs ont d’abord rappelé 
aux participants de la rencontre de 
mardi soir que le Chemin de St-Rémi, 
bien qu’il s’inspire des marches de 
longue durée européennes, aura sa 
propre identité, celle que nous lui 
donnerons, celle qui nous ressemble. Il 
est doté d’une philosophie de base qui 

met en valeur l’empreinte écologique 
minimale, le développement durable 
(héritage pour nos enfants), la mise en 
valeur du territoire. Il vise le bien 
commun et le bien-être de l’individu, 
et sous-entend une expérience de 
spiritualité universelle, incontournable 
pour le marcheur face à lui-même 
quotidiennement, entouré de tant de 
b e a u t é . À t o u s l e s n i v e a u x 
d’intervention (promoteurs, comités 
locaux, hébergeurs, marcheurs), on se 
veut de cultiver l’authenticité, la 
simplicité, le respect et la solidarité. 

Louise et Stéphane ont souligné les 
bienfaits et retombées économiques du 
Chemin de S t -Rémi . Pour l e s 
municipalités, plus de visibilité, de 
visiteurs, de touristes, développement 
de l’achalandage dans les commerces, 
c r é a t i o n d ’ e m p l o i s , n o u v e a u x 
résidents : vitalité de la communauté et 
création de l’abondance.  

En ce qui concerne les marcheurs, 
vivre cette expérience unique et 
découvrir de nouveaux horizons ne 
peut se faire sans un encadrement qui 
permet le sentiment de sécurité et un 
minimum de pr ise en charge . 
L’organisation du Chemin se dote des 
moyens d’y parvenir en instaurant un 
système d’inscription, de réservation 
des nuitées, d’accompagnement, sous 
l’égide d’une infrastructure globale, 
unique responsable pour l’ensemble du 
trajet. L’hébergement, l’accueil, les 
repas, certains transports dépendront 
des comités et hébergeurs locaux. Nous 
en reparlerons.

En dernier lieu, la rencontre du 2 
septembre dernier s’est complétée par 
un survol de notre cahier de charge et 
d’une discussion sur les moyens actuels 
dont d i spose Ham-Nord pour 
accueillir les premiers marcheurs. 
Nous bénéficions déjà chez nous d’une 

épicerie, d’une caisse populaire, d’un 
bureau de poste, d’un gite, de sentiers 
pédestres, de paysages fabuleux, de 
défibrillateurs, et autres. De plus, grâce 
au sondage, nous apprenons qu’il y a 
11 foyers actuellement disposés à 
recevoir des visiteurs pour la nuit ou 
pour des repas. D’autres personnes se 
sont dites intéressées de devenir des 
«amis du pèlerin». La discussion a eu 
son lot de bonnes idées, créatrices de 
projets à mettre sur pied.

Ham-Nord fait partie du Chemin de 
St-Rémi, c’est un fait. Et ce projet 
devient de plus en plus palpable, 
concret. La municipalité et Forum 
citoyen vous invitent à en faire 
personnellement partie, à vous y 
impliquer.

Par Louis-Marie Lavoie

Les chroniques 
du 
Chemin
« Nous sommes absents. 
Nous marchons. Partis de 
St-Adrien, nous parcourons 
de nouveau le Chemin de 
St-Rémi et rencontrons les 
responsables locaux des 54 
villages du tracé. Et merci 
pour votre accueil du mardi 
2 septembre.

Vous pouvez nous suivre sur 
Facebook et avoir des 
nouvelles fraiches tous les 
jours. »

Louise et Stéphane, 
promoteurs
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Dans le cadre des journées de la culture, en partenariat avec la Biblio d'Ham-Nord, Forum 
Citoyen, la Mrc Arthabaska, dans le but de souligner le 150e anniversaire de la municipalité 

Sophie Boissonneault présentera quelques créations: 
Des contes inspirées de la localité d'Ham-Nord. 

Au centre communautaire, 
le samedi 27 sept. à 14 h 
Sophie et ses personnages 
trouveront peut-être les 
réponses, …les vraies! 

• Que veulent dire les armoiries du canton de Ham-
Nord? 

• Ham-Nord… d'où vient ce nom particulier?  
• Les histoires de bûcherons, c'est vrai ça? 
• Avant que nos ancêtres arrivent et fondent notre 

village, qu’est-ce qu’il y avait, ici?
Hmmm... Questions... Mystère...

Logements chauffés, éclairés, eau chaude
• Service de repas
• Salon comunautaire
• Salle à diner - Buanderie - Stationnement 

extérieur avec prise de courant

3 1/2  semi-meublé à louer à la nuité, en 
dépannage, pour des visiteurs de passage.

Info.:  819 464-0032Admissible au programme de soutien au logement.

Résidence le Chêne Blanc

UN PIANO POUR LE CHÊNE BLANC
M. Yvan Riopel a généreusement offert son piano à la résidence Le Chêne Blanc. Il fournira également tout 
l’équipement nécessaire pour le soulever et le transporter. Cependant, le donateur fait un appel à tous, car il a 
besoin de 4 hommes forts pour l’aider à déménager le piano droit à partir de Sainte-Hélène de Chester jusqu’à 
Ham-Nord. Ce pourrait être fait un soir de semaine, tôt. Cela prendrait 2 heures tout au plus. Vous pouvez le  
joindre au 819 382-2471 ou par courriel: yvan.riopel@gmail.com
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE

ACTIVITÉS GRATUITES
Programmation 
Vendredi 26 septembre 
Centre communautaire, 18 h 30 à 21 h 30
BISTRO-BAR des chansonniers 

•Les pousseux de marmottes (sept chanteurs)

•Chants À Cappella, chansons variées

•Jean-Luc Lavigne, chansonnier, compositeur

Samedi 27 septembre 
Église Saints-Anges 10 h à 16 h
•Expositions

•Artistes et artisans locaux

•Cercle des fermières

•Photos anciennes

•Notre patrimoine religieux  

Centre communautaire 

•Spectacle pour enfants avec Penouche à 14 h
•Concert avec Mme Danielle Rivard 

(chansons d'amour)20 h à 22 h

Inscrivez-vous, artistes et artisans locaux, afin que la 
population puisse découvrir vos talents d'artiste et 
artisans. De plus, si vous désirez exposer vos photos 
anciennes, vous êtes les bienvenus, un espace vous 
sera réservé.

Artistes, artisans et photos : 

Gérald Lehoux 819 344-2953

Musiciens : Pascale Anctil 819 344-2737

26-27-28 septembre 2014
Dimanche 28 septembre
Église Saints-Anges
•Poursuite de l'exposition 10 h à 16 h
•Messe de la culture 10h30

•Concert de musique par nos talents locaux 13 h
•Concert d'orgue par Martin Yelle 14 h
Information : 819 344-2953 

AU BISTRO-BAR (vendredi), il y aura des 
assiettes de nachos et fromage ainsi que des 
consommations pour agrémenter votre soirée!

Dans le cadre des fêtes du 150e  et de la 
semaine de la culture, 

Le cercle des fermières de Ham-Nord vous 
invite à venir visiter son exposition les 27 et 
28 septembre 2014, à l’église, 
entre 10 h à 16 h.

Il y aura plusieurs exposants sur place et 
d’autres activités se préparent.
Le tirage de notre belle courtepointe et 

de notre nappe tissée se fera le dimanche 28 
septembre 2014.
Pour info: Claudette Lehoux: 819 344-2953
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La Balade gourmande, de retour en octobre
Par Louis-Marie Lavoie

Des sorbets à l’argousier, des jus et des tartes aux pommes, de la tire et du beurre d’érable, des tresses d’ail, du 
miel aromatisé au sapin et des gelées… Voilà entres autres ce que vous proposeront les producteurs-
transformateurs alimentaires de la région lors de la toute prochaine édition du mini-marché de la Balade 
gourmande à Ham-Nord. Et c’est sans compter les réalisations des artisans : savons, couches et bavettes, 
pyramides…

La Balade gourmande, ce sont 5 circuits agrotouristiques qui sillonnent les routes de la MRC d’Arthabaska, 37 
entreprises productrices de fromages, légumes et fruits, viandes, vins, qui reçoivent <<à la ferme>>, ce sont 8 
mini-marchés regroupant de petites entreprises, comme chez-nous. Mise sur pied à l’origine par Tourisme 

Victoriaville et sa région, la Balade est maintenant administrée par 
l’équipe du Festival des Fromages fins. Notre mini-marché local est 
géré par Forum Citoyen Ham-Nord. La Balade attire des gens de 
partout au Québec. Plus de 2000 baladeurs sont venus nous rendre 
visite ici, chez nous, l’automne dernier. En 2013, 22 826 personnes 
ont visité en moyenne 7 sites différents sur le parcours.

Cette année encore, le Centre communautaire de Ham-Nord sera 
l’hôte de cet événement incontournable. Au moins huit exposants 
seront réunis dans notre mini-marché les deux premières fins de 
semaine d’octobre pour vous offrir les fruits de leur travail. Il s’agit du 
Versant rouge, de l'Argousier, des P'tits trésors du Hameau, de La 
Coulée douce, de La Chèvrerie Hop L'ail, de la Boutique Fanfan, de À 
l'orée du temps et de Khéops.

Les baladeurs en visite à notre mini-marché pourront en outre se 
prévaloir de repas légers à déguster sur place, dans un environnement 
chaleureux : soupes, sandwiches, café, desserts. «Gourmandises 
champêtres» assurera la restauration comme l’an passé. 

Notre village comprend un autre site sur le trajet de la Balade. En effet, l’écovillage La Cité Écologique, 
proposera des mets végétariens cuisinés, des pains, de la salsa, des confitures et des légumes biologiques ainsi 
que des visites guidées de ses installations. De plus, pour l'occasion, la boutique Respecterre offrira des rabais 
particuliers. 

Forum Citoyen offre aux citoyennes et citoyens de Ham-Nord l’occasion de participer à l’organisation locale de 
la Balade. Nous avons besoin de bénévoles pour nos comités de décoration et d’accueil; quelques petites heures 
de votre temps seraient très bienvenues. 

Nous vous invitons donc à venir visiter nos kiosques au Centre communautaire ainsi qu’à la Cité et à vous 
laisser tenter par les produits proposés : pour le plaisir immédiat, ou en prévision de vos cadeaux de Noël. Et 
dans le mouvement, baladez-vous dans les Bois-Francs et découvrez les exposants de la région.

À retenir : la Balade gourmande aura lieu au Centre communautaire les 4, 5, 11 et 12 octobre de 10 :0 h à 17 :0 h. 
Vous trouverez les dépliants de l’événement dans les commerces du village.

Pour vous joindre à un comité, contactez Louis-Marie au 819-344-5791.
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Des nouvelles de la Maison des jeunes de Ham-Nord

Par Mélanie Barbeau, coordonatrice

D
E

S
 
N

O
U
V

E
L
L
E

S

À QUELLE HEURE ?
lundi

mardi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

*18 h à 21 h 

(aide aux devoirs) *16 h à 17 h  

*17 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

 17 h à 23 h 
* Aspirants = Bienvenue aux 11-12 ans/6e 

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

ET LA PÉDAGOGIQUE ?
Ouvert dès 13 h durant les journées 

pédagogiques du 19 septembre 
et du 10 octobre. 

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]

JE DEVIENS MEMBRE!
seulement 2 $ pour l’année

Semaine des Maisons de Jeunes 
du RMJQ
La période de renouvellement des cartes de 
membres annuelles est arrivée!

Elle correspond à l’avènement de la Semaine des 
Maisons de jeunes du RMJQ, u 13 au 19 octobre.

Il n’en coute que 2 $ pour devenir membre régulier 
ou aspirant et ainsi profiter de tous les avantages 
que vous offre la MDJ.

Le thème de la semaine des MDJ:

On est dans les pommes!
Afin de vous remercier de votre appui dans ce 
fabuleux projet, la MDJ cuisinera 5 tartes aux 
pommes pour vous, gens de la communauté!

Les jeunes feront le tirage des  heureux gagnants le 
jeudi 16 octobre et elles seront remises le vendredi 
17, lors de la distribution de pommes gratuites 
pour tous! 

Membres aspirants, 5e et 6e 
année: 
Vous avez une période d’aide aux devoirs chaque 
mardi de 16 h à 17 h

Comité de Jeunes
Le Comité de Jeunes débute sa saison avec un souper « spécial 
rentrée », le mardi 16 septembre à 18 h.

Tu aimerais faire partie du Comité de Jeunes?

Un poste de représentant membre aspirant est ouvert! Viens en 
parler avec les animateurs, on t’attend!

https://www.facebook.com/mdj.hamnord.9/about
https://www.facebook.com/mdj.hamnord.9/about
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Des nouvelles de la Maison des jeunes de Ham-Nord
Par Mélanie Barbeau, coordonatrice

Fiche de l’as

Agent d’animation: Gabrielle Thibodeau
Mission: Animatrice-responsable
Portrait: petite rousse aux yeux bleus. Eh oui, 
une autre rousse dans l’équipe!

Missions antérieures: BAC en études 
hispaniques à l’U. Laval. Elle a été adjointe aux 
programmes éducatifs, aux communications et 
animatrice d’atelier pour l’organisme Solidarité 
Nord-Sud des Bois-Francs. De plus, elle a 
réalisé un stage d’un an en Colombie.
Loisirs et Intérêts: Musique (elle joue du 
piano), spectacle, snowboard et soccer. Une 
fille qui bouge!
Mets favoris: Tacos, burritos, fajitas, 
enchiladas et tout ce qui finit par « os », « as », 
qui se mange et qui est mexicain. Aie, aie, aie!
CD présentement dans son automobile: 
Against Me
Citation inspirante: « Ils ne savaient pas que 
c’était impossible, alors ils l’ont fait! » 

TOP SECRET

Sondage: Sortie spéciale octobre
1- Arbres en arbres, Shawinigan, le 25 oct.

2- La Ronde, spécial Hallowen, le 1er nov.

Fais ton choix sur notre page Facebook 
ou à la MDJ

Les lundis sportifs
la nouvelle programmation débutera en octobre

Randonnée en forêt 
à l’occasion de la semaine de l’arbre, au sentier des 
Trotteurs de Ste-Hélène de Chester. Quand? Lors de 
la pédagogique du 19 septembre. Bienvenue aux 
membres aspirants!

Semaine nationale contre 
l’intimidation et la violence à 
l’école 
du 28 septembre au 4 octobre.

Atelier: « Communication pacifique et sens de 
l’humour » le mercredi 1er octobre.

• Sortie cueillette de pommes pour la SMDJ, lors de la 
pédagogique du 10 octobre.

• Tirage des tartes aux pommes le jeudi 16 octobre, sous la 
supervision de la firme Barbeau-Ramsay et Thibodeau! ;-)

• Distribution de pommes dans la communauté, le vendredi 17 
octobre.

• Distribution de bonbons lors de l’Halloween, le vendredi 31 
octobre Hooooouuuuu!

En vrac:

Page Facebook « Parents et amis MDJ Ham-Nord »
pour les adultes intéressés à nous suivre.
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Chapitre VIII   LES ANIMAUX
Article 119 Nuisance
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu’un 
animal, sauf dans le cas d’une activité agricole régie par la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P41.1) et par la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) :
0.1. trouble la paix d’une ou plusieurs personnes par ses 
aboiements, ses hurlements ou de toute autre manière;
0.2. fouille ou déplace les ordures ménagères;
0.3. se trouve dans les places publiques avec un gardien 
incapable de le maîtriser en tout temps;
0.4. morde ou tente de mordre une personne ou un autre 
animal;
0.5. cause un dommage à la propriété d’autrui;
0.6. se trouve sur un terrain privé sans le consentement 
exprès du propriétaire et/ou de l’occupant du terrain.
Le gardien de l’animal est passible des peines prévues au 
présent chapitre.

Article 120 Excréments
120.1 Constitue une nuisance et est ainsi prohibée 
l’omission pour le gardien d’un animal, de nettoyer et 
d’enlever immédiatement, sur toute propriété publique 
ou privée, les dépôts de matières fécales laissées par un 
animal dont il est le gardien.
120.2 Le présent article ne s’applique toutefois pas au 
gardien d’un chien guide ou d’assistance.

Article 121 Garde d’un animal constituant un danger
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’un 
animal qui:
121.1 A déjà mordu un autre animal ou un être humain;
121.2 Est un chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-

Les chats errants, ce n’est pas tout le monde qui les aime

terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire 
terrier ou chien hybride issu d’une des races ci-dessus 
mentionnées (communément appelé «pit-bull»);
121.3 Sur certificat d’un médecin vétérinaire, est atteint 
de maladies contagieuses, est atteint de la rage, ou est 
autrement dangereux par des signes évidents 
d’agressivité;
121.4 Est un animal indigène au territoire québécois;
121.5 Est un animal non indigène au territoire québécois 
à moins que cet animal soit considéré comme un animal 
de compagnie, tel que les oiseaux de la catégorie des 
perruches et de celle des perroquets, les poissons et 
tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et 
furets.

Article 122 Dispositif de retenue
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être 
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

Article 123 Animal errant dans un endroit public ou privé
Le gardien d’un animal ne peut le laisser errer dans un 
endroit public ou sur une propriété privée autre que celle 
du propriétaire de l’animal.
En terminant, il s’agit seulement d’appliquer le « Gros 
bon sens ». Nous comptons donc sur votre collaboration 
afin de respecter cette règlementation et du même coup, 
d’améliorer le « bon voisinage ».

À pareille date l'an passé, j'écrivais un mémo concernant la règlementation à suivre pour les propriétaires de chiens, 
surtout sur le fait que votre animal se doit de demeurer sur les limites de votre terrain... Suite à quelques demandes 
de citoyens, voici les mêmes recommandations basées sur les règlements municipaux (Règlement # 449), mais cette 
fois-ci, en spécifiant que cela s'applique autant pour les animaux en général, incluant bien sûr les chiens et les 
CHATS. Pour votre information, voici quelques articles pertinents concernant les animaux: 

Par Mathieu Couture, DG municipalité
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Année après année, et ce, depuis près de 15 ans déjà, l'Association du soccer des Hauts 
reliefs permet à nos jeunes de pratiquer leur sport favori d'été. Cet été, ce fut plus de 70 
enfants âgés de 3 ans à 14 ans qui étaient inscrits dans les différentes équipes. À cela 
s'ajoute également une ligue de soccer pour adultes avec plus de 20 participants 
hebdomadairement.

Ce fut un bel été hautement mouvementé et achalandé pour le parc de la Relève et ses 
nombreux attraits. Que c'était beau à voir cette rencontre de toutes les générations en 
un seul et unique endroit! 

C'est donc un rendez-vous à l'été 2015 pour la continuité de cette belle initiative de la 
part des responsables de l'Association de soccer des Hauts reliefs.

Par Mathieu Couture

Un bel été pour l'Association de soccer 
des Hauts reliefs
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Par Louiselle Caron, 
n.d.

Naturopahte-Iridologue 
diplômée

Avez-vous l’impression 
de vivre au ralenti ?
Avez-vous déjà fait vérifier le 
fonctionnement de votre glande 
thyroïde? La glande thyroïde joue un 
rôle primordial dans la santé. Cette 
glande en forme de papillon est située 

dans le cou et sécrète des hormones qui 
touchent l’Énergie, le métabolisme, la 
température corporelle et l’humeur.  

Voici les 10 signes qui pourraient 
indiquer l’hypothyroïdie 
(thyroïde ne produit pas assez 
d’hormones) :
1. Fatigue; vous sentez-vous épuisé au 
réveil ? Besoin d’une sieste dans la 
journée ? Insomnie ? Mauvaise 
concentration ?
2. Métabolisme lent (digestion lente, 
constipation, flore intestinale 
déficiente).
3. Changement de poids (incapacité à 
perdre du poids ou à en prendre).
4. Déséquilibre hormonal (SPM, 
douleurs aux seins, seins 
fibrokystiques, infertilité, libido, règles 
abondantes, irrégulières ou 
douloureuses). 
5. Inflammation chronique (douleurs 
musculaires et articulaires).
6. Voix rocailleuse, Gonflement du 
visage et du cou (goitre), maux de 
gorge.

7. Perte de cheveux (clairsemé sur le 
dessus de la tête), Peau sèche et 
écailleuse.
8. Dépression (troubles d’anxiété, 
crise de panique, trouble bipolaire).
9. Syndrome du canal carpien 
(picotements dans les bras, poignets, 
mains et jambes).
10. Mauvaise Circulation sanguine 
(toujours froid… mains, pieds et bout 
du nez)/Palpitations cardiaque.
«Les femmes sont 15 fois plus 
touchées par l’hypothyroïdie que les 
h o m m e s ! L a C a u s e : e x c è s 
d ’ œ s t r o g è n e s e t m a n q u e d e 
progestérone.» Jorge D. Flechas, MD.
Les rages de chocolat et d’hydrate de 
carbone ainsi que les bourrelets à la 
t a i l l e i n d i q u e n t a u s s i s o n 
d é s é q u i l i b r e . U n m a u v a i s 
fonctionnement de la glande thyroïde 
favoriserait aussi le cancer du sein, 
des ovaires et de l’estomac. Voilà 
l’importance de savoir comment 
fonctionne notre glande thyroïde. 
Vous aimeriez optimiser votre vie, 
alors commencez par optimiser votre 
Thyroïde. ☺

Tournoi de shuffleboard intergénération
Organisé par le Club Lions de Ham-Nord

19 et 20 septembre 2014, au parc de la Relève
20 $ par équipe de deux.

Vous êtes tous invités à participer à ce tournoi accompagné d’un 
étudiant, cependant ce n’est pas obligatoire.

Bourses 
100 $ au gagnant de la grande finale
60 $ au perdant de la grande finale

Inscrivez-vous en nous faisant parvenir vos nom et 
numéro de téléphone

Indiquez si vous préférez jouer le vendredi soir ou le samedi 
Info: Frédéric Girard  819 352-5747 ou Jean-Guy Caron 819 344-2981
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LA RÉFORME CADASTRALE par Louise Aubert, notaire

Une réforme qu’il faut accueillir avec enthousiasme, car elle permettra aux Québécois de se doter d’un 
cadastre complet, fiable, informatisé et constamment à jour.

Beaucoup d’entre vous ont entendu parler de la réforme 
cadastrale sans trop savoir ce que cela signifie au juste. 
Sachez que le gouvernement québécois travaille sur cette 
réforme depuis 1992. Le mandat de refaire tout le cadastre 
du Québec a été confié au Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. L’objectif poursuivi : actualiser le 
cadastre du Québec en représentant un plan informatisé de 
toutes les propriétés privées sur l’ensemble du territoire 
québécois. Quelle tâche! Les travaux ont commencé en 1994 
et ils devaient se terminer en 2011. Le défi était trop grand et 
à ce jour, il reste encore beaucoup de municipalités non 
rénovées. La réforme cadastrale de la municipalité du 
Canton de Ham-Nord devrait débuter en 2015 et se 
terminer en 2018. 

Cette réforme cadastrale consiste essentiellement à 
constituer une image complète et fidèle du morcellement 
foncier qui deviendra l’outil de représentation des 
propriétés pour la publicité des droits immobiliers. C’est 
assurer la mise à jour constante du cadastre, afin que tout 
nouveau morcellement soit identifié avant de faire l’objet 
d’une publicité. Donc, fini les transactions sur partie de lot. 
Par exemple, si un propriétaire désire vendre une partie de 
son lot à son voisin, il devra d’abord morceler son lot en 
deux lots distincts dûment identifiés au cadastre 
informatisé. Donc, nos arpenteurs-géomètres ne 
marqueront pas de travail. 

Tout plan cadastral réalisé sur notre territoire rénové existe 
en doubles exemplaires : informatique et écrit. La version 
informatisée prévaut en cas de divergence entre les deux 
versions.

Cette grande réforme nous permet maintenant d’avoir accès 
à un système de gestion de la diffusion des données 
cadastrales par Internet. Entièrement informatisé, il permet 
à l’utilisateur d’avoir accès aux divers renseignements sur le 
registre foncier. Nous pouvons maintenant consulter en 
ligne le cadastre du Québec à jour et toutes les transactions 
foncières. Donc, les notaires et autres utilisateurs peuvent 
maintenant effectuer leurs recherches à partir de leur 
bureau et ainsi diminuer les multiples déplacements dans 
les bureaux d’enregistrement que nous appelons maintenant 
les bureaux de la publicité foncière. 

Comment finance-t-on cette réforme depuis 1994? Par un 

fonds spécial alimenté par 
les sommes perçues lors de 
l ’ e n r e g i s t r e m e n t d e s 
transactions immobilières 
et le dépôt des plans de 
cadastre par les arpenteurs-
géomètres. Voilà pourquoi 
les frais de publicité des 
d r o i t s e t l e s f r a i s 
d’arpentage ont beaucoup 
augmenté ces dernières années. D’ici la fin des travaux de 
réforme, quelque 3,5 millions de lots répartis sur le territoire 
québécois seront rénovés.

Et vous, propriétaire foncier, en quoi cela vous 
concerne-t-il? En tant que propriétaire, il est important 
de collaborer à cette réforme. Cela veut dire que lorsque 
vous recevrez l’avis annonçant que votre propriété fera 
l’objet de la réforme, vous devrez envoyer les documents 
privés en votre possession à la firme d’arpenteurs-géomètres 
responsable des travaux dans votre municipalité. Ces 
documents sont : le certificat de localisation, le plan 
d’arpentage, le bornage, les titres de propriété non 
enregistrés. N’envoyez pas vos titres de propriété enregistrés 
puisque ces documents sont maintenant disponibles pour la 
c o n s u l t a t i o n s u r I n t e r n e t c o m m e m e n t i o n n é 
précédemment.

Vous pouvez aussi participer à la rencontre avec les 
arpenteurs-géomètres avant le dépôt du nouveau plan de 
cadastre sur lequel est représentée votre propriété en lot 
distinct et unique. Cela vous permettra de vous exprimer 
sur la représentation de votre propriété sur le nouveau plan 
et demander, s’il y a lieu, une seconde analyse. En tout 
temps, après l’officialisation du plan, si un propriétaire 
constate une erreur, il peut demander au Ministère de 
vérifier les données cadastrales de sa propriété en utilisant le 
formulaire « Demande de modification des données 
cadastrales » disponible sur Internet.

Il faut accueillir cette réforme avec enthousiasme. Cela 
permettra aux Québécois de se doter d’un cadastre complet, 
fiable, informatisé et constamment à jour.

Donc en 2015, collaborez à la réforme cadastrale sur votre 
territoire.
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