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Le Hameau

NOVEMBRE, LE MOIS 
DES MORTS...
Par Andrée Robert

Yé, novembre ! Le meilleur temps pour s’intérioriser, faire un bi-
lan, refaire nos choix. C’est le temps idéal pour préparer notre 
propre renaissance !

Après la féérie d’octobre et son apothéose de couleurs, la beauté 
de la nature nous tire sa révérence. Elle va nous quitter, il faut 
bien l’admettre, jusqu’à ce que l’hiver placide vienne y déposer 
son lourd duvet de neige.

Nous sommes cette nature. En toute saison. Novembre, c’est 
le temps de travailler en cachette sous la couette, le temps de 
concevoir de nouvelles idées, de nouveaux plans, des projets qui 
vont allumer en nous l’étincelle qui nous fera renaître le prin-
temps venu. 

Mort et Résurrection sont sœurs jumelles, elles ne vont jamais 
l’une sans l’autre. Peut-être qu’elles s’amusent de nos puériles in-
quiétudes face à l’une, et de notre étonnement incrédule face 
à l’autre. Peut-être qu’elles nous chuchotent  : « Ne voyez-vous 
pas que nous travaillons main dans la main, partout, à chaque 
instant ? »   

Voici le temps idéal pour nous, à Ham-Nord, de donner suite à 
notre projet de planification stratégique, comme notre maire et 
son équipe nous y invitent (à lire en page 13). 

C’est un rendez-vous sous la couette pour ainsi dire, où l’on 
pourra semer, et « co-créer » ensemble l’avenir de notre belle 
municipalité. J’espère de tout cœur que nous retrouverons beau-
coup de jeunes adultes à ces réunions et que leur parole sera 
reçue avec respect, car c’est d’eux qu’il est question. 

La stratégie qui sera mise en place devrait être la leur. Le pro-
chain printemps, c’est le leur... et l’on ne peut que s’en réjouir.

illustration: Ève Korrigan
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SYNODE DES ÉVÊQUES
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, adresse ces paroles lors du XV Synode des évêques qui se tient 
à Rome du 3 au 28 octobre 2018.

(Extrait de son commentaire, texte intégral : goo.gl/1HsjLA)

Signe de l’amour de Dieu au cœur du monde, l’Église doit s’efforcer d’entrer en relation avec le plus grand 
nombre possible de jeunes. En effet, trop d’entre eux n’ont aucun rapport avec elle. Ils ne nous connaissent pas 
et nous les connaissons mal.

Pour établir le dialogue avec la jeunesse, nos Églises particulières, 
nos paroisses et les mouvements ecclésiaux doivent investir dans la 
pastorale auprès des jeunes familles, des enfants, des adolescents et 
des jeunes adultes, transformant nos façons d’être et de faire. Des 
centres d’animation pour jeunes et étudiants doivent aussi être dé-
veloppés. Et, sans tarder, il convient de mettre aux avant-postes des 
témoins fiables – idéalement des jeunes adultes qui seront en me-
sure de devenir des interlocuteurs et des modèles pour les enfants 
et les adolescents.

La relation que nous établissons avec la jeunesse devrait être ca-
ractérisée par un rythme moins effréné que celui de la société 
où nous baignons. Le monde actuel est tellement axé sur l’ins-
tantanéité, il crée tellement d’anxiété, il fait une telle place à la 
performance, il donne tellement lieu à la culture du provisoire… 
Pourquoi, en Église, ne proposerions-nous pas un rythme diffé-
rent favorable à l’établissement de liens de confiance pour réali-

ser un profond dialogue ?

Nous ne pouvons être privés plus longtemps d’une présence significative des jeunes adultes et d’adolescents 
dans la vie de l’Église. Il convient de mettre de l’avant des initiatives permettant aux jeunes de prendre la part 
qui leur revient à la construction d’une Église qui soit signe de l’amour de Dieu au cœur du monde.



3novembre 2018

Le Hameau

BRUNCH PAROISSIAL
PAROISSE  SAINT-ANDRÉ-BESSETTE

Vous êtes cordialement invités 

au centre communautaire de Ham-Nord, 

dimanche le 11 novembre 2018, après la messe

pour un brunch familial préparé par des bénévoles

à l’occasion de la commémoration des défunts.

Nous vous attendons en grand nombre!

$15.00 adultes 

$8.00   enfants de 6 À 10 ans

Gratuit pour les 5 ans et moins                                                                              

Billets en vente auprès des membres du conseil de gestion: 
Luc Frigon, 344 -5740, Jean-Charles Leblanc, 344-2704, 
Véronique Gagnon, 344-2036, Sarah-Ève Dubé, 464-0012, 
Micheline Boucher, 344-2656, Suzanne Desrochers, 344-
2514, Claudette Lehoux, 344-2953                                                                                                                          

Par Louis-Marie Lavoie

Les potagers, pour cette année, c’est terminé. On finit de récolter 
les légumes racines et les citrouilles, on plante l’ail, on fait peut-
être un peu de ménage. Pour les Incroyables Comestibles du 
Parc du 150ième, c’est aussi la fin de la saison. On se reverra au 
printemps avec de nouveaux projets d’implantation. Merci aux 
bénévoles qui ont participé à sa réussite et aux personnes qui sont 
venus à la cueillette. Un merci tout particulier à Denis Leblanc qui 
nous a quitté si subitement il y a peu. Denis s’est beaucoup impliqué dans 
les Incroyables ; grâce à lui, les bacs n’ont pas manqué d’eau malgré la cani-
cule cet été. On se rappellera de lui.

Les Incroyables… déguisés.

Oui, une autre vie pour l’espace des Incroyables cette année. En effet, des 
gens de chez nous y préparent un environnement spécial pour l’Halloween. 
C’est un Parc du 150e décoré que vous découvrirez le 31 octobre dès 16 h.

Mercredi 7 novembre à 
13 h 30 au centre communau-
taire: shuffleboard. 

Jeudi 8 novembre à 13 h 30 au 
centre communautaire: venez 
chanter et vous amuser avec 
« La Villa Saint-George »

Autres activités: consultez le 
feuillet... Bon automne !

Incroyables Comestibles

DERNIÈRE cueillette de 

C O M P O S T 

vendredi 16 novembre 

La collecte recommencera à 
la mi-avril 2019.
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Une excellente initiative d’une de nos jeunes lectrices. Passionnée d’écriture, elle a demandé au Hameau 
s’il était possible de publier un de ses textes. Ce que nous acceptons de faire après une courte présenta-
tion.

L’auteure
Elle s’appelle Océane Hamel et a 16 ans. Elle est native d’Ham-Nord, 
mais n’a pas toujours vécu dans notre magnifique coin de pays. Sa 
mère, Vicki Shank, travaille à l’épicerie, dans la boulangerie, et notre 
auteure, à la caisse. Son père, Jonathan Hamel, vit présentement à 
Daveluyville, et est mécanicien industriel. Elle est l’aînée d’une fratrie 
de 6 enfants. Elle adore l’écriture, dit-elle, et souhaite poursuivre cette 
passion dans un futur métier!                                                

Se confondre à la normalité?
par Océane Hamel

J’aime le monde, plus précisément les gens. J’aime voir que des enfants, adolescents, adultes, aînés, sourient 
et sont heureux. Je suis comme ça, car je n’ai pas peur de la différence qui sort du cadre que d’autres ont créé. 
Un cadre, car c’est dans ça que repose la normalité. Si t’en sors, t’es bizarre. 

C’est quoi ça, la normalité ? Pour certains, c’est une personne qui porte la taille « 00 », et puis une fille avec une 
brassière « double A », paraît-il, serait une planche! Je vous rappelle qu’une planche ne contient aucune ma-
tière osseuse, donc bien vouloir arrêter cette expression sans véritable sens, s’il vous plaît! Les cheveux roux ne 
sont pas rouges, ne savez-vous pas vos couleurs au point de blesser des gens? Une fille qui porte un décolleté 
n’est aucunement une pute, mais une adolescente/femme bien avec son corps. Savez-vous ce qu’est un champ 
de fraises? Je peux vous assurer que ça ne se retrouve pas dans le front d’un être humain! Ça s’appelle de l’acné, 
car cette personne produit un excès de sébum dû à l’adolescence, un phénomène commun et explicable. 
Un individu ayant de la facilité à l’école n’est pas une « bolle »; félicitez-le au lieu de lui dire ces mots, ou bien 
ne dites rien. Un être atteint d’une maladie ou d’un handicap, ne le lui rappelez pas, car il/elle le sait déjà. Si je 
comprends bien, pour être considéré « normal » on devrait porter du « 00 ‘, des brassières ‘double D’’, des cols 
roulés à chaque jour et ne jamais avoir de poussée de boutons? 

Savez-vous le pire dans tout ça? Même si nous sommes ce que la normalité dit d’être, il y aura toujours un 
petit quelque chose d’incorrect sur nous, un nez trop gros, pas symétrique, des pieds trop longs, laids, etc. 
Comprenez-vous que la normalité est destructive pour la vie des gens? Néanmoins, elle est surtout l’impor-
tance que vous lui accordez avec les stéréotypes que vous redressez. Je vous donne un défi : ne jugez personne 
pendant une journée, ne donnez plus d’importance à ce mot qui ne veut aucunement dire quoi que ce soit, 
oublier les stéréotypes. Quand allez-vous arrêter d’avoir peur de la différence et décider de voir le beau monde 
qui nous entoure? Quand allez-vous arrêter de vous imposer la normalité? 

LA PAROLE EST À VOUS...
Le mot d’une jeune lectrice du Hameau
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Après quatre jours de Balade Gourmande au 
Centre communautaire, d’ailleurs entrecoupés 
d’une journée de scrutin qui a vu l’élection d’un 
tout nouveau gouvernement majoritaire, on prend 
du recul, on se demande si cet événement a répon-
du à nos attentes, bref, on se fait un petit bilan.

Question environnement, la magnificence des 
couleurs des arbres était à son summum, mais le 
soleil, lui, a quelque peu boudé le ciel des Bois-
Francs  : les nuages, la pluie, l’humidité ressentie 
par moments n’ont certes pas favorisé l’achalan-
dage. Ici, à Ham-Nord, on a toutefois eu le plai-
sir de recevoir 2 250 baladeurs venant de bien des 
coins du Québec.

Le contenu de notre mini-marché a su conquérir 
nos visiteurs. Six exposants agro-alimentaires pro-
posaient une belle variété de produits : des pots de 
marinades et de confitures, des produits de l’érable 
présentés avec art, des chocolats, de la viande fu-
mée, des soupes et des biscuits, et des tisanes de 
chaga, ce super champignon aux multiples vertus 
qui pousse dans les régions montagneuses. Quatre 
autres exposants, dont trois de notre communauté, 
offraient leurs créations d’artisanat, tissages et cou-
ture, de bijoux et de sculptures. En quatre jours, 
nos exposants ont vendu pour plus de 20  600$. 
Incroyable mais vrai !

La satisfaction de la clientèle, et celle des expo-
sants, sont des priorités pour qui organise ce type 
d’événement ; elles furent au rendez-vous, grâce à 
la diversité, la qualité et l’abondance sur les étals. 
Un autre facteur, qui a été souligné à l’équipe par 
des baladeurs, est le chaleureux accueil dispensé 
par les personnes bénévoles (remercions-les) qui 
leur souhaitaient la bienvenue dès leur arrivée. 

Il semble que la disponibilité de bon café, de soupe, 
et de sandwiches au mini-resto de notre mini-mar-
ché ait été également appréciée par tous. Pour nos 
visiteurs, un petit moment de détente, histoire de 
se réchauffer, de faire une pause, de reprendre des 

Belle Balade!
Par Louis-Marie Lavoie
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forces. Merci à notre amie 
Lucie pour son implication. 

Au chapitre des «  divers  » 
dans notre analyse, signa-
lons que le tirage du panier 
cadeau contenant des pro-
duits offerts par nos expo-
sants pour une valeur de 
200$ a été gagné par mon-
sieur Sylvain Blanchette, 
de Victoriaville. Et signa-
lons aussi la magnifique 
performance de la table 
des jeunes de notre école 
primaire, accompagnés 
de parents et encadrés par 
madame Sabrine Hudon, 
enseignante. 

Bien que Forum Citoyen, 
organisateur local du mi-
ni-marché de Ham-Nord, 
ait préféré un achalandage 
plus conséquent, il peut se 
révéler satisfait du résul-
tat de sa participation à la 
Balade Gourmande. En 
plus, l’événement a emme-
né du monde chez nous, et 
a participé à la vitalité de 
son milieu. Un bilan satis-
faisant, une belle Balade !

Pour terminer, un petit mot 
au sujet de nos proches voi-
sins dans cette Balade : nos 
amis de la Cité Écologique, 
cette dernière étant une 
étape dans le même circuit 
que nous ; ils ont également 
reçu pas moins de 1 200 vi-
siteurs et ont effectué des 
ventes pour 8 000$.

Par Louis-Marie Lavoie

INVITATION aux PARENTS 
et aux 18 ans et +

Jasons cannabis  
autour d’un café

avec Prescylla Dussault Martin, travailleuse de milieu et 
Mélanie Barbeau, coordonnatrice

 Ӻ Connaissez-vous les lois concernant la légali-
sation du cannabis ?

 Ӻ Envie de jaser sur les risques de la consom-
mation des jeunes ?

 Ӻ Désirez-vous des trucs pour en parler avec 
vos ados/enfants ?

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
13 h 30 à 15 h 30 
à la MDJ des Hauts-Reliefs

819 344-5530

210, rue Caron, Ham-Nord
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LE MARCHÉ NOMADE: 

PREMIÈRE ÉDITION

 
 

MARCHÉ NOMADE À HAM-NORD – 1RE ÉDITION 
PARC DU 150E – SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

 
 
C’est avec grand plaisir que les « Loisirs Collectifs des Montagnes » vous invitent à la 1re 
Édition du MARCHÉ NOMADE, évènement familial qui se tiendra le samedi 22 
septembre de 10h à 15h au Parc du 150e de Ham-Nord (1re Avenue). 
 
Le MARCHÉ NOMADE se veut une initiative permettant aux 5 « municipalités des 
montagnes » (Chesterville, St-Rémi-de-Tingwick, Tingwick, Notre-Dame-de-Ham et Ham-
Nord) d’accueillir un marché qui se déplacera à travers les 5 municipalités, permettant à 
chacune d’offrir à sa population un marché dans lequel les exposants seront des gens 
des municipalitées environnantes. Ham-Nord aura donc le privilège de « casser la 
glace » et de présenter le tout premier évènement du genre.  
 
Sur place, vous y trouverez : 
 

- Une dizaine d’exposants de la région 
- Spectacle musical de Victor Martin de midi à 13h 
- Cantine  
- Jeux gonflables 

 
Producteurs-transformateurs alimentaires : 

-  
Fruits et légumes frais, Produits du sureau, Miel et fromages, Tourtières et 
marinades 
 
Artisans :  
 
Artisanat traditionnel, Baumes, produits pour le corps, Sacoches et autres en 
tissu, Savons 

 
 

Ne manquez pas cette 1re édition de notre MARCHÉ NOMADE, 
samedi le 22 septembre de 10h à 15h au Parc du 150e. 
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Comme la dernière édition du Hameau 
le mentionnait, le projet d’un marché 
public nomade a été mis sur pied par 
« Le Collectif Loisirs des Montagnes », 
qui rassemble les municipalités d’Ham-
Nord, de Notre-Dame-de-Ham, 
de Chesterville, de Saint-Rémi-de-
Tingwick et de Tingwick.

Le 22 septembre dernier, au Parc du 
150e, Ham-Nord a donné le coup d’en-
voi à ces événements qui se tiendront 
tout le long de l’année selon la program-
mation des activités dans les villages 
concernés. Il y avait des risques : la tem-
pérature incertaine, la proximité dans le 
calendrier avec la Balade Gourmande, et 
on n’avait aucune idée la réponse de la 
population ham-nordoise à cette propo-
sition. Le bureau municipal, avec Patrick 
Duchaine comme responsable local du 
projet, a joué et gagné. Ce fut un succès 
pour tous ceux qui y ont participé.

Les organisateurs remercient ces par-
ticipants à cette journée, en particu-
lier les exposants du marché  : La Cité 
écologique (légumes frais du jardin), 
Cuisine Maison Guylaine Grimard, de 
Chesterville (pâtés, tartes, conserves), 
Fromagerie Du Charme, de Saint-Rémi 
(fromages) ; le Cercle des Fermières, 
Hidéliza Pera, Soukah-Monde savons, 
Bijoux Naïade, Enjoy (produits d’her-
boristerie), tous artisans issus de Ham-
Nord. 

À cette belle brochette d’exposants, âmes 
de cet événement, se sont greffées des 
activités qui ont ajouté au bonheur : un 
jeu gonflable pris d’assaut par les petits, 
un spectacle de chansons donné sous le 
gazebo par Victor Martin, une cantine 
de hot-dogs. Et la température ? Mère 
Nature fut au rendez-vous, pour cou-
ronner le tout.



10 Année 13, numéro 8

Le Hameau

Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2018
La Bibliothèque et l’OTJ de Ham-Nord (Camp de jour) aimeraient souligner la participation 
de Mme Rosanne Larrivée, Mme Nataëlle Picard et M. Julien Lavigne au Programme Trio étu-
diant Desjardins pour l’emploi 2018, programme du Carrefour Jeunesse Emploi permettant de 
faire vivre une 1re expérience de travail de 80 heures aux étudiants. La remise de la bourse de 
500 $ a été effectuée lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 septembre dernier. Bravo 
et MERCI à nos 3 participants qui ont été d’une très grande aide tout au long de l’été dans leur 
expérience de travail !

M. Julien Lavigne en compagnie 
de M. Patrick Duchaîne

Mme  Nataëlle Picard en compa-
gnie de M. Patrick Duchaîne

Mme Rosanne Larrivée en compa-
gnie de M. Francis Montpetit

Service d’accompagnement pour le secteur agricole 
à la Corporation de développement économique de 
Victoriaville et sa région ((CLD) CDEVR)).

Le secteur agroalimentaire contribue de façon signi-
ficative à l’économie locale et, sur notre territoire, les 
agriculteurs exercent un leadership dans plusieurs 
productions animales et végétales, particulièrement 
dans l’industrie laitière, porcine, bovine, ovine, l’acé-
riculture et la canneberge. Le rôle de l’agriculture est 
donc très important dans la MRC d’Arthabaska. 

À la suite de l’élaboration du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de la région, la CDEVR, 
en collaboration avec la MRC d’Arthabaska, ont 
nommé M. Dominic Poulin à titre de commissaire en 

Service d’accompagnement pour le secteur agricole
développement agricole afin de développer et de dy-
namiser le secteur bioalimentaire de la région. Outre 
son mandat de coordination et de mise en œuvre du 
PDZA, M. Poulin offre un service d’accompagne-
ment aux entrepreneurs désirant développer un pro-
jet agricole sur le territoire de la MRC d’Arthabaska.

Ainsi, que vous souhaitiez démarrer une entreprise 
ou en prendre la relève, obtenir des conseils pour la 
mise en marché de vos produits, ou pour le dévelop-
pement de votre entreprise, si vous êtes à la recherche 
de financement pour réaliser des investissements, 
contacter M. Dominic Poulin à  la CDEVR au 819 
758-3172, poste 222 ou par courriel : dpoulin@cdevr.
ca.
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Par Louise Aubert, Notaire

ASSOCIÉES DANS LA MÊME 

TRADITION 
D’EXCELLENCE 
ET DE QUALITÉ DE SERVICES.

SPÉCIALISTES EN DROIT IMMOBILIER TRADITIONNEL, 
DROIT DES AFFAIRES, DROIT CORPORATIF ET DROIT 
AGRICOLE. SANS OUBLIER LES RÉGIMES DE 
PROTECTION, MANDATS D’INAPTITUDE, TESTAMENTS 

ET SUCCESSIONS.

laubert@notarius.net  
catherinemorency@notarius.net
sbernard@notarius.net

WEEDON
225 2e avenue
T 819.877.3233 

DISRAELI 
846 avenue Champlain
T 418.449.2955 

THETFORD MINES 
1197 rue Notre-Dame Est
Suite 400
T 418.755.0812

« À vos risques et périls »

Lors de la dernière parution, nous avons vu ensemble que lors de 
l’achat d’une propriété, l’acheteur bénéficie de la garantie légale 
contre les vices cachés, à moins d’y avoir renoncé.

Voyons ensemble les conséquences si vous décidez de renoncer à la garantie 
légale de qualité. 

L’achat sans garantie légale de qualité signifie que vous achetez « à vos risques 
et périls ». Vous prenez l’immeuble avec ou sans vice. Vous acceptez d’acheter 
l’immeuble avec ses défauts sans aucune garantie. Cela signifie que vous ne 
pourrez exercer aucun recours contre le vendeur même si ce vice est grave.  

Je vous entends me dire : « Qu’est-ce qui peut inciter un acheteur à acheter 
à ses risques et périls et un vendeur à vendre sans cette garantie légale de 
qualité. C’est naturellement le prix ! La vente d’un immeuble sans recours 
de la part de l’acheteur, c’est la tranquillité, mais le prix en sera diminué d’au-
tant. L’achat d’un immeuble sans garantie de qualité, c’est payer moins cher et 
prendre le risque que tout se passe bien.

Cependant, tout vendeur doit dévoiler les vices qu’il connaît. Cela veut dire 
que le vendeur ne peut pas mentir en cachant un vice ou omettre de dévoiler 
un fait important pour vous inciter à acheter ou encore embellir la réalité. 

De plus, le fait de ne pas faire une inspection prudente et diligente revient 
aussi à acheter avec les vices qui auraient pu être décelés et d’en assumer les 
coûts et les réparations. Donc, l’inspection par un inspecteur en bâtiment 
vaut parfois la dépense. 

Voici quelques cas classiques de vente d’immeuble “aux risques et périls de 
l’acheteur” :

1) La vente par une succession. Les héritiers et le liquidateur de la succession 
ne veulent pas prendre le risque d’être poursuivis s’il est découvert un vice sur 
une résidence qu’ils n’ont jamais habitée et qu’ils ne connaissent pas. Alors, ils 
acceptent d’en diminuer le prix en échange d’une diminution de la garantie. 
De plus, la vente par la succession est souvent une vente rapide suite au décès. 

Le liquidateur ne veut pas prolonger inutilement le règlement de la succession. 

2) La vente par un créancier suite à une reprise de finance. Toutes ces ventes sont conclues sans garantie légale de qua-
lité. Même chose pour la vente par le syndic de faillite.

3) La vente d’une maison inoccupée depuis quelques années. Le prix en sera diminué et la garantie également.

Donc, diminution du prix de vente = diminution de la garantie.

Enfin, sachez que le vendeur professionnel ne peut pas exclure la garantie légale. Le vendeur professionnel est un in-
dividu qui tire ses revenus de la vente d’immeubles sur une base régulière ou le constructeur d’immeubles. Le courtier 
immobilier n’est pas un vendeur professionnel lorsqu’il agit comme intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur d’un 
immeuble. Dans ce cas, la garantie légale de qualité peut toujours être exclue.
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Par Mathieu Couture, D. G. municipalité

Chers citoyens et citoyennes de notre belle munici-
palité, nous prenons l’initiative de vous retransmettre 
un article qui a paru dans l’édition du Hameau de juin 
2015 et qui est très important pour nous. Cet article 
fait suite à une rencontre que nous avons eue avec 
des représentants de la Sûreté du Québec (Police) en 
septembre dernier, les policiers nous mentionnant à 
plusieurs reprises l’importance de sensibiliser la po-
pulation à contacter eux-mêmes le plus rapidement 
possible la Sûreté du Québec en cas de situation né-
cessitant l’intervention des policiers. Cet article se 
veut donc un appel à la population de changer sa fa-
çon de faire et de prendre l’habitude de contacter le 
plus vite possible la Police. La Police est là pour ça et 
il ne faut pas avoir peur de déranger…

Voici donc l’article publié en 2015 en rappel de vos 
responsabilités en tant que citoyens, citoyennes :

Ayant à cœur la sécurité de ses résidents, les em-
ployés municipaux désirent faire quelques mises à 
jour concernant leur rôle et leurs responsabilités, et 
cela, afin d’améliorer au maximum votre qualité de 
vie. Le but du présent article est de vous faire réaliser 
à quel point VOUS pouvez faire une différence réelle 
dans la sécurité de notre communauté.

Étant à proximité des citoyens, la municipalité consti-
tue souvent le premier intervenant contacté en cas 
de problèmes ou de situations hors de l’ordinaire. La 
question est de savoir : Est-ce que la situation néces-
site vraiment l’implication immédiate de la munici-
palité ou est-ce plutôt une situation nécessitant l’in-
tervention de la POLICE (Sûreté du Québec - SQ), 
surtout lorsque cela touche la sécurité (Exemple  : 
vitesse au volant, violence, vol, vandalisme, conduite 
dangereuse, menaces, agissements suspects, etc.) ? 
Le réflexe de nous contacter est et sera toujours 
très bon, mais il est essentiel de réaliser que notre 
implication en tant qu’employés municipaux sera 
COMPLÉMENTAIRE à l’implication de la POLICE.  

Voici les grandes lignes d’une discussion ayant eu 
lieu avec un membre de la Sûreté du Québec. La SQ 
est claire dans ses propos : 

   Responsabilité citoyenne :   
Votre implication est ESSENTIELLE

« Rien ne va changer tant et aussi longtemps 
que les résidents ne prendront pas leurs res-
ponsabilités. La municipalité N’EST PAS la 
police. Lorsqu’un incident se produit, le 1er 
réflexe du citoyen devrait être celui d’appeler 
la Police afin d’être en mesure de spécifier le 
plus possible les faits survenus. Plus l’appel est 
rapide, plus il permettra d’intervenir de façon 
efficace. 

Les gens doivent prendre conscience que la 
SQ est là pour eux et que leur appel aura 
BEAUCOUP plus d’impact qu’un appel pro-
venant d’un intermédiaire comme la munici-
palité. 

La responsabilité citoyenne est l’affaire de tous 
et il faut que les gens cessent d’avoir peur de 
contacter la police. Si les gens ne nous ap-
pellent pas, on ne peut rien faire. Il est vrai 
que la municipalité constitue souvent une 
bonne référence, mais comme on le dit sou-
vent  : à chacun son métier. Il faut laisser la 
police faire son travail de police. »

Ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est tout simplement 
qu’il nous fera toujours un énorme plaisir de vous ac-
compagner dans le processus de plainte à la police, 
mais nous ne pouvons malheureusement pas le faire 
à votre place. Il faut voir le service de Police comme 
étant notre partenaire et cesser d’avoir peur de le 
contacter.  

En tant qu’individu, vous pouvez faire une GRANDE 
différence!

Merci à l’avance pour l’attention que vous portez à 
ce message!
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MARDI 27 NOVEMBRE, 19 H 
PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE À LA 

POPULATION 

Au cours des derniers mois, les citoyens et citoyennes de Ham-Nord ont été 
interpellés à participer aux différentes étapes réalisées dans le cadre d’une « 
Planification Stratégique  » (sondage, consultation citoyenne et groupes de 
discussions) puisque la municipalité désire se doter d’un plan stratégique afin 
de prendre des décisions cohérentes avec la vision de la population.  

Nous voilà donc rendus à l’étape de vous présenter le fruit de cette réflexion 
commune. Au cours de cette présentation, il sera entre autres questions : 

- Du portrait et du diagnostic de la municipalité (bilan des forces et des 
faiblesses) 

- D’une approche et d’une vision distinctive tendant vers une 
communauté « Socio-écologique » 

- Des principaux Enjeux de notre municipalité 

- Présentation d’un TOP 5 des projets à prioriser   

C’est donc avec GRAND plaisir que nous vous invitons à venir assister à la 
présentation de VOTRE « Planification Stratégique », rencontre publique qui 
aura lieu mardi 27 novembre à 19 h au Centre Communautaire (474, rue 
Principale). 

Bienvenue à tous! 

Votre maire, François Marcotte
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AGENT: 

Prescylla Dussault Martin, travailleuse de milieu

MISSION: 

Le rôle du travailleur de milieu est d’être dispo-
nible pour intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 
ans, dans leurs milieux de vie, auprès de 3 muni-
cipalités ; Ham-Nord, Notre-Dame-De-Ham, ainsi que 
Chesterville. L’approche du travailleur de milieu est 

d’abord de créer des liens significatifs avec les jeunes, sur une base 
volontaire, des liens qui s’appuient sur la confidentialité, le non-juge-
ment, l’égalité, ainsi que le respect, tout en ayant l’approche de ré-
duction des méfaits. En tant qu’intervenant, le travailleur de milieu 
agit aussi à titre d’accompagnateur, de médiateur, d’animateur, ainsi 
que d’informateur. La pratique du travailleur de milieu permet de faire 
le pont entre différents organismes et les jeunes, d’apporter un soutien 
et de l’information aux réalités propres aux situations de jeunes, comme 
la consommation, le décrochage scolaire, la sexualité, l’intimidation, 
les problèmes familiaux ou relationnels et plusieurs autres. 

MISSIONS ANTÉRIEURES: 

Durant ses études en technique d’éducation spécialisée, Prescylla a été 
intervenante dans un centre de jour, Les Fantastiques, pour des per-
sonnes âgées de 18 à 80 ans et ayant une déficience intellectuelle. Elle 
a aussi été intervenante dans un centre d’hébergement pour femmes vic-
times de violences et autres problématiques, avec ou sans enfant. Par 
la suite, elle a été intervenante dans un centre de réadaptation pour 
jeunes contrevenants avec un groupe de garçons âgé de 12 à 17 ans. Elle 
a fait toutes ses expériences à Sherbrooke. 

LOISIRS ET INTÉRÊTS: 

La musique, le cinéma, la danse, la nature !

CD PRÉSENTEMENT DANS SON AUTOMOBILE:  

CD fait par elle-même avec les succès de l’heure. 

CITATION INSPIRANTE: 

« Personne ne croise notre chemin par hasard. Et nous n’entrons pas dans 
la vie de quelqu’un sans raison. » 

Tu as besoin de... 

-T'exprimer 

-Écoute 

-Soutien,

accompagnement et

références 

-Répondre à une question 

Ham-Nord / Notre-Dame-De-Ham / Chesterville

Par Mélanie Barbeau, coordonnatrice  
et Gabrielle Thibodeau, animatrice
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MESSAGE DE PRESCYLLA : 

« Tu as besoin d’être écouté, de parler de situations que tu vis ou 
que ton entourage vit, tu as besoin d’une personne de confiance, qui ne 
porte pas de jugements et qui garde la confidentialité, tu veux t’in-
former sur des sujets comme la consommation, les problèmes familiaux 
ou relationnels, la sexualité, le décrochage scolaire, le suicide, ou 
autres, 1, 2, 3, appelle 819 212-4985 »

Travailleur de milieu c’est quoi?  
 Ӻ Être présent dans les milieux des jeunes.

 Ӻ Accueillir et soutenir les jeunes dans leur réalité.

 Ӻ Créer un lien de confiance volontaire, égalitaire et confidentiel.

 Ӻ Faire des références et des accompagnements.

 Ӻ Agir en tant qu’animateur, médiateur, accompagnateur, informateur. 

 Ӻ Mettre les ressources à la disposition des jeunes.

 Ӻ Apporter des projets collectifs pour les trois villages; Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham et Chesterville.

 Ӻ Faire des ateliers sur des sujets importants et des problématiques d’actes criminels, de victimisation 
ou de comportements à risques.
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Les lundis sportifs se poursuivent, nous 
sommes au gymnase de 19 h à 20 h 30

Les ateliers culinaires avec les cuisines collec-
tives ont toujours lieu les jeudis jusqu’au 15 
novembre inclusivement pour les inscrits

2 novembre  : C’est pédago! Viens à la MDJ 
pour une journée complète sous le thème 
de l’horreur : jeux, souper et films sauront sa-
tisfaire l’amateur de sensations fortes en toi! 
Souper au coût de 5 $, inscription jusqu’au 1er 
novembre. 

6 novembre : Atelier annuel de confection de 
cartes d’anniversaire 

13 novembre : La Maison des jeunes fait peau 
neuve! Une soirée spéciale est prévue pour 
vous présenter le projet et vous donner l’oc-
casion de vous faire entendre! C’est le comité 
d’aménagement qui sera ensuite chargé de 
faire le tri parmi toutes vos bonnes idées, ve-
nez en grand nombre, pour une MDJ à votre 
image à tous!

14 novembre : Réunion du CJ

21 novembre  : Envie de jouer les détectives 
d’un soir? Voilà l’occasion idéale! Viens analy-
ser la scène de crime et trouver le coupable, si 
tu y arrives!

22 novembre : Atelier sur les relations amou-
reuses pour filles seulement!

23 novembre  : Kiosque à la COOP et porte-
à-porte pour Centraide. Obligatoire pour les 
participants au voyage d’hiver. 

27 novembre  : Les Excentrix de Saint-Creux-
des-trop-loin-longtemps. Une adaptation du 
jeu des loups-garous sous le thème des mé-

tiers non traditionnels. Pointe de pizza incluse 
et gratuite, ça débute à 17  h  30. Inscriptions 
max le 26 novembre.

28 novembre : Campagne de financement de 
Centraide, prise  2  : On passe dans les rangs 
pour amasser des fonds!

29 novembre : Atelier sur les relations amou-
reuses pour gars seulement!

4 décembre : Atelier culinaire: pizzas de toutes 
sortes

7 décembre  : Soirée de Noël des membres, 
cadeaux, sapins, jeux et plaisir, le tout sous le 
thème de la bouffe. Arrive déguisé pour plus 
de plaisir!

Par Mélanie Barbeau, coordonnatrice  
et Gabrielle Thibodeau, animatrice

EN VRAC:

La Semaine des Maisons de Jeunes 2018 

fut encore une fois un succès!

Nous tenons à remercier tous ceux qui 

ont participé de près ou de loin à cette 

belle semaine où nos jeunes ont su dé-

montrer qu’ils étaient actifs, critiques 

et responsables en s’impliquant à plu-

sieurs niveaux dans la vie de leur MDJ. 

Les croustades aux pommes qu’ils ont 

cuisinées ont encore cette année fait 

des heureux gagnants. 

Félicitations à Steve Leblanc (conseil 

municipal de Ham-Nord, Luce Périard 

[conseil municipal de Notre-Dame-de-

Ham], Mylène Leclerc [conseil municipal 

de Chesterville], Ginette Leblanc, Julie 

Blais, Indra Singh, Pénélope Quirion et 

Sébastien Lehoux. 

Semaine des Maisons 

de Jeunes 2018 
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lundi 18 h à 21 h 
lundis sportifs

+ aspirants

mardi 16 h à 17 h 
aide aux devoirs

+ aspirants

mardi 17 h à 21 h + aspirants

mercredi 17 h 30 à 21 h

jeudi 17 h 30 à 21 h

vendredi 17 h 30 à 22 h 30 + aspirants

ATTENTION

3 journées pédagogiques sont à venir, nos 

heures d’ouverture vont varier : 

2 novembre et le 7 décembre : Nous serons 

ouverts de 15 h à 21 h 

16 novembre : nos heures d’ouverture ré-

gulières s’appliqueront, soit de 17 h 30 à 

22 h 30.

Une nouveauté à la MDJ cette année! 

Viens tenter de résoudre l’énigme qui te 

permettra de t’échapper et d’obtenir tes bon-

bons dans notre tout nouveau jeu d’évasion ! 

Nous serons présents pour la distribution de 

16 h à 21 h, le 31 décembre!

Campagne

Cette année encore, la MDJ est heureuse de s’associer à la cam-pagne de financement de Centraide Centre-du-Québec. 
Le 23 et le 28 novembre, les jeunes participants à cet engagement sonne-ront à vos portes afin de solliciter vos dons qui iront directement à la cam-pagne 2018. 
Nous serons également présents au marché Bonichoix le vendredi 23 no-vembre pour recueillir les dons et ré-pondre à vos questions le cas échéant. 
Saviez-vous que cet organisme sou-tient chaque année plus de 90 or-ganismes locaux? De cette façon, Centraide contribue à atténuer les effets de la pauvreté et de l’isolement ainsi que leurs répercussions sur les générations futures. 

Contribuez à cette mission sociale en donnant généreusement! Pour plus d’informations: www.centraide-cdq.ca

Centraide
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Un samedi après-midi, en ce début de décembre, Forum Citoyen vous pro-
posera une autre séance de cinéma et de décoration de biscuits pour toute la 
famille. Entrée libre pour le film. Atelier de décoration de biscuits et boissons 
à peu de frais. Surveillez nos annonces pour plus de détails.

Vous avez un projet agricole? 
Vous cherchez une terre? 

Vous rêvez de vous établir en agriculture? 

Service de maillage           
personnalisé: 

• Location 
• Transfert  partiel/

complet 
• Achat 
• Partenariat 

Noémie Blanchette-Forget  
Coordonnatrice régionale L’ARTERRE 

(819) 695-2740 
info.cdq@arterre.ca 

Votre service de maillage pour 
faciliter l’accès au monde agricole 

Le retour de « Film et biscuits »
une activité familiale présentée par Forum Citoyen
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JOURNÉES 
VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE  

Vaccination antigrippale offerte sur  
RENDEZ-VOUS  819  344-2249 Nathalie	Clou,er,	Catherine	Dallaire	et	Steve	Roy,	

pharmaciens	
847	route	161	

Ham-Nord 

Infirmière sur place 
 

Le 13 novembre 2018 10h à 15h 
Le 20 novembre 2018 10h à 15h & 17h à 19h 

Rencontre 
des Fermières 

Mercredi 14 novembre: notre ren-

contre mensuelle aura lieu au local 

des Fermières.

Cohérence cardiaque: Madame Marie-

Reine Chaput (infirmière intervenante 

M-R.C-Santé) viendra nous renseigner sur la cohé-

rence cardiaque. Ça vous intrigue ? … Alors, 

c’est un rendez-vous à ne pas manquer, 

venez en grand nombre !

VOTRE don est IMPORTANT
Si vous le pouvez, merci de faire un 
chèque à l’ordre de la Fabrique de la 
Paroisse Saint-André Bessette (Toit de 
l’église d’Ham-Nord)

Un reçu d’impôt sera émis pour une 
déduction fiscale d’environ 50 %. 
Remettre le chèque à la Fabrique ou 
à la municipalité.     (819) 344-2806

Y
M
E
R
C
IY
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC D’ARTHABASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAM-NORD 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Veuillez prendre note que lors d’une séance de son Conseil tenue le 10 septembre 
2018, la Municipalité du Canton de Ham-Nord a adopté le règlement intitulé 
« Règlement n°501 amendant le règlement de zonage n° 453 de la Municipalité du 
Canton de Ham-Nord ». 

Le règlement n° 501 vise à modifier le règlement de zonage afin : 

• d’autoriser l’usage « Habitation unifamiliale (h1) » pour la zone P1; 

• d’autoriser l’usage « Habitation bifamiliale (h2) » pour la zone P1. 

Ce règlement a fait l'objet d'un certificat de conformité de la part de la municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Arthabaska le 20 septembre 2018 et entre en vigueur 
le jour de la parution dudit certificat. 

Avis est également donné que le règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal à l’adresse suivante : 

287, 1ère Avenue 
Ham-Nord  
Québec G0P 1A0 

DONNÉ À HAM-NORD, ce 27e jour de septembre 2018. 

___________________________________                  

Mathieu Couture, Directeur général  
et secrétaire-trésorier
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!  

AVIS  PUBLIC 

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAM-NORD 

RÔLE 2019-2020-2021 
_________________________________________________________________  

Avis public vous est donné par le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité du Canton 

de Ham-Nord pour le rôle triennal d’évaluation foncière concernant les années 2019-2020-2021, celui-ci 
étant déposé au bureau de la présente municipalité le 18 octobre 2018. Toute personne peut en prendre 
connaissance au bureau municipal, durant les heures d’ouverture régulières.  

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’avis est également 
donné à toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à 
ce rôle, relativement à un bien, dont elle-même ou une autre personne, est propriétaire, peut déposer une 
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.  

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  
- être déposée avant le 1er mai 2019 (au plus tard le 30 avril 2019); 

- être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé: 

MRC d’Arthabaska 
150 Notre-Dame Ouest 

Victoriaville (Québec) G6P 1R9 
- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué; 

- être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 137 de la MRC d’Arthabaska et 
applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande. 

Donné à Ham-Nord, ce 19 octobre 2018.  

_____________________________________  
Mathieu Couture, Directeur général et  
secrétaire-trésorier
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Lignes d’intervention 
24 heures/24, 7 jours/7

MRC d’Arthabaska
819 751-2205

MRC de l’Érable
819 362-8581

819-350-0225

UN GROUPE COOPÉRATIF
ENCORE PLUS FORT. 445, rue principal

819 344-2422
827, route 161
819 344-2521

VIVACO.COOP 

J’annonce ici !

3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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LE CHÊNE BLANC

3 1/2 - 4 1/2
logements à louer

Couple ou personne seule  
Info : (819) 464-0032 ou 382-2471

chauffé, éclairé, eau chaude, 
salon communautaire, salle à 
diner, buanderie, stationnement 
extérieur avec prise de courant

P r e n e z 
n o t e . . .

OCTOBRE 2018
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DECEMBRE 2018
D L M M J V S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

NOVEMBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

calendrier-novembre.com

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2018
D L M M J V S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

JANVIER 2019
D L M M J V S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31DECEMBRE 2018

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

calendrier-decembre.com

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

5: Séance du conseil municipal

7: Shuffleboard FADOQ, p. 3

8: Villa Saint-Georges FADOQ, p. 3

9-10: Tournoi de shuffleboard des Lions

10: Date limite concours proches aidants, p. 18

11: Brunch paroissial, p. 3

13: Vaccination, p. 19

14: Cohérance cardiaque FERMIÈRES, p. 19

16: Dernière cueillette compost, p. 3

16: Date limite inscriptions fête de Noël, p. 5

20: Vaccination, p. 19

23: Campagne Centraide, p. 17

24: Informations sur le canabis, p. 7

27: Planification stratégique, p. 13

28: Campagne Centraide, p. 17

DÉCEMBRE

2: Fête de Noël au village, p. 5

3: Séance du conseil municipal

31/2 présentement admissible à une subvention au logement



Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

Prise de rendez-vous, information,   
transactions... Parlez avec un conseiller :
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

Accessible  
7 jours sur 7 

Président: Louis-Marie Lavoie; Vice-prési-
dente: Nébesna Fortin; Secrétaire: Émilie 
Lapointe, Trésorier: Benoit Charbonneau; 
Administrateurs: Claude Lapointe et Noëlle 
Thomas.

Faites-nous parvenir vos textes pour le journal et 
profitez de nos pages pour faire paraître vos petites 
annonces. Faites-vous connaître à Ham-Nord !

hameau@arlittera.com

Prochaine parution: 10 décembre
Date de tombée: 29 novembre

Responsables:  
Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Impliquez-vous!
Vous avez des idées, des compétences à partager? Vous ai-
meriez siéger au conseil d’administration ou participer aux 
différents comités? Vous êtes bienvenu!

Pour une cotisation 
unique de 15 $
(Chèque au nom de 
Forum Citoyen Ham-Nord): 
Devenez membre à vie de Forum Citoyen!
474, rue Principale, Ham-Nord, QC, G0P 1A0 
819 344-2828
forumcitoyen@ham-nord.ca
Devenir membre ne vous engage à rien et vous procure la 
satisfaction d’appuyer votre organisme commmunautaire, 
en plus des nombreux avantages réservés aux membres lors 
des événements, tout au long de l’année.

Forum Citoyen est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de favoriser le développement 
de projets structurants dans la 
municipalité de Ham-Nord. 
Nous travaillons pour 
vous et avec vous! 


