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Élections municipales 
Par Diane C. Taschereau

En novembre prochain, les conseils municipaux de pratiquement toutes 
les villes et villages du Québec seront soumis au vote populaire. Saurons-
nous faire les bons choix ? 

Je repense à la façon dont se déroulaient autrefois les élections 
municipales, la mise en candidature des conseillers et du maire. Le choix 
des candidats reposait sur leurs savoirs (lire, écrire, compter), leur façon 
de se présenter, leur bon jugement, leur capacité à défendre les intérêts de 
la paroisse. Les responsabilités du conseil se résumaient ainsi : entretenir 
et déneiger les routes ; être à l’écoute des demandes de leurs concitoyens ; 
assurer la sécurité à l’intérieur du territoire. 

Aujourd’hui, les conseils municipaux assument des responsabilités en 
matière d’aménagement et d’urbanisme, d’habitation, de voirie, de 
développement communautaire et culturel, de loisirs, d’assainissement 
des eaux usées, etc. Toutes ces responsabilités sont régies par un code 
qui constitue la législation fondamentale pour les municipalités. Les 
conseillers doivent s’y reporter continuellement. 

Les qualités premières d’un bon conseiller ou maire demeurent les 
mêmes qu’autrefois. Mais nous devons certainement y ajouter une 
grande disponibilité, une soif de connaissance, afin de prendre de bonnes 
décisions justifiées et légales. (Suite à la page 2)

Merci à nos employés d’été
Par Mathieu Couture

La municipalité de Ham-Nord désire 
remercier son équipe d’employés estivaux 
composée de Mme  Anick Picard, M.  Alexy 
Chayer et Mme Louanne Anctil-Grégoire. Ce 
fut un réel privilège de pouvoir compter sur 
ces 3 personnes durant le mois de juillet. C’est 
ce qui a permis au bureau municipal, d’une 
part, de demeurer ouvert et d’autre part, de 
continuer à offrir aux contribuables le meilleur service possible. 
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(Suite de la page 1)
C’est  lors d’évènements tels que la catastrophe 
qui a eu lieu à Lac Mégantic que l’on comprend 
l’importance d’un bon conseil municipal, appuyé et 
dirigé par un maire d’expérience. 
Je tiens à remercier tous ces hommes et  femmes 
qui jouent un rôle fondamental au sein de notre 
communauté. Je prends davantage conscience de leur 
dévouement. Ils ne reçoivent pratiquement jamais 
de reconnaissance de la part de leurs concitoyens 
qui ne se gênent pas pour critiquer leur travail. 

À quand remonte la dernière fête organisée, le 
dernier article de journal  les remerciant de leur 
implication ? Nous sommes très « chialeux » envers 
leurs décisions, mais peu de candidats voudraient 
occuper leur poste. 
Lors des séances du conseil, la présence de citoyens 
peut se compter sur les doigts d’une main. Si le conseil 
municipal a des devoirs et des responsabilités, nous 
aussi, en tant que citoyens, nous avons des devoirs et 
des responsabilités à assumer avant de chialer. 
En attendant novembre, merci au présent conseil 
municipal. Merci à vous d’assurer quotidiennement 
la gérance de notre municipalité. Je vous invite, 
concitoyens de Ham-Nord, à réfléchir à ce que 
vous souhaitez pour votre village et à appuyer votre 
conseil municipal. 

Le Hameau

La municipalité obtient 
une subvention
Par Mathieu Couture

Dans le cadre du 
« Fonds d’amélioration 
de l’infrastructure 
communautaire  », 
la municipalité a obtenu une confirmation d’aide 
financière pour le «  Projet d’amélioration de 
notre centre communautaire  ». Cette subvention 
permettra de revitaliser le centre communautaire, 
ce qui n’a pas été fait depuis plus de 25 ans. La 
municipalité a le privilège de posséder de belles 
et bonnes infrastructures, il est donc légitime d’en 
prendre soin.

Au cours des prochains mois, les travaux suivants 
seront effectués au centre communautaire :

•	 Changement du revêtement extérieur
•	 Réparation des murs et peinture du centre 

communautaire
•	 Remplacement des appareils de chauffage
•	 Rénovation des salles de bains
•	 Changement des fenêtres

Selon nos échéanciers, les travaux auront lieu entre 
le 1er septembre et le 15 novembre 2013. Afin de 
bien planifier vos activités et vos locations, il serait 
judicieux de nous avertir au moins une semaine à 
l’avance pour les réservations de salles. 

Élections municipales :  
des dates importantes
L’année  2013 étant une année d’élections 
municipales, voici les dates à retenir concernant 
le processus électoral :

•	 Vendredi 20 septembre – Premier jour pour 
recevoir une déclaration de candidature

•	 Vendredi 4 octobre 16  h  30 – Dernier jour 
pour recevoir une déclaration de candidature

•	 Dimanche 27 octobre – Vote itinérant et Vote 
par anticipation

•	 Dimanche 3 novembre – Jour du scrutin

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous au bureau de la 
municipalité ou visitez le www.ham-nord.ca.

Cercle des Fermières H-N 
Nos activités reprendront dès mercredi 

le 11 septembre 2013. 
Porte ouverte : Nous invitons toutes les femmes 

intéressées par l’artisanat, le tissage ou autre. 
Petit goûter à la fin de la soirée.

Bienvenue !
À 19 h 30, à la salle de la FADOQ  

INFO : 
 Claudette 819-344-2953 ou Céline 819-344-2046
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Merci Kim et Sébastien
Par Mathieu Couture

Depuis plus de 13 ans, notre village a l’immense privilège de compter parmi ses citoyens 2 personnes 
extraordinaires qui, par leur implication et leur dévouement inestimable, ont marqué l’histoire de l’OTJ 
de Ham-Nord, marquant du même coup l’histoire de notre communauté. Je me fais donc le porte-parole 
de tous afin de remercier avec la plus grande admiration Kim Marcotte et Sébastien Lehoux pour leurs 
nombreuses années de bénévolat.
Par le fait même, le 6 juin dernier, Sébastien Lehoux, président de l’OTJ de Ham-Nord, a été honoré. 

Il a reçu le prix du bénévolat en sport et en 
loisir «  Dollard Morin  » dans le cadre d’un 
souper gala « Hommage » qui a eu lieu à Ste-
Clothilde-de-Horton. Ce prix a permis de 
souligner l’engagement bénévole de Sébastien 
au niveau des loisirs et des sports. 
 
Voici le texte qui a lui a été dédié lors de cette 
soirée :
La municipalité de Ham-Nord se sent choyée 
d’avoir autant d’installations sportives et 
récréatives de qualité. C’est pourquoi nous 
nous joignons à tous ses habitants pour 
remercier monsieur Sébastien Lehoux, sans 
qui tous ces équipements n’auraient jamais 
existé dans notre municipalité. 

Monsieur Lehoux est impliqué dans sa communauté depuis l’an 2000, alors qu’il devient membre du conseil 
d’administration de l’OTJ de Ham-Nord. Doté d’un leadership naturel qui se concrétise dans l’action, il est 
nommé président en 2006, titre qu’il possède encore à ce jour. Monsieur Lehoux est celui par qui deux 
grands projets de loisir se sont produits, soit la reconstruction de l’aréna et la réalisation du parc de la 
Relève. En tant que responsable des projets et des collectes de fonds requises, nombreuses sont les heures 
qu’il a données. Sa motivation a eu un effet d’entraînement autour de lui.
Les soirs d’été sont désormais endiablés au parc de la municipalité ! Les enfants et les adultes y trouvent 
tous le moyen de se divertir. Les installations de loisir de Ham-Nord ont eu un impact éminent sur la 
revitalisation de notre milieu. Monsieur Lehoux peut être fier de ce qu’il a réalisé.
En terminant, tous nos remerciements à Kim et Sébastien pour leur bénévolat et leur apport remarquable 
au dynamisme de Ham-Nord !

Un petit mot du comité des costumes pour le 150e de Ham-Nord 
 Par Noëlline Veilleux

Tingwick invite tous ceux et celles qui désirent acheter des costumes usagés, à venir les 
rencontrer le dimanche 25 août 2013, à l’église de Tingwick, entre 13 h et 16 h.

Le répertoire est toujours disponible au bureau municipal ou en allant visiter le site :
 www.hamn-nord.ca, et Jérémie est disponible jusqu’à la fin août pour répondre à vos questions sur la 
fabrication, la location ou l’achat de costumes d’époque. N’hésitez pas à l’appeler au 819-344-2052.
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Il me fait confiance !
Par Gérald Lehoux, d. p.

Tout au long de l’année de la foi, nous avons, comme 
chrétiens, cherché à approfondir notre foi en Dieu. 
Découvrir ou redécouvrir la foi est d’abord un acte 
de confiance. Avoir confiance comme un enfant qui 
repose dans les bras de sa mère ou de son père.

Être chrétien, c’est essentiellement connaître le 
Christ, non pas d’une connaissance intellectuelle, 
mais expérientielle. C’est comme être plongé dans 
une expérience qui change toute la vie. 

Nous avons été pour la plupart baptisés lorsque 
nous étions bébé. Nous avons grandi dans un 
environnement chrétien et peut-être que nous avons 
oublié que la relation au Christ, quand on la prend 
au sérieux, peut tout bouleverser. Pourtant, l’arrivée 
du Christ dans une vie peut entraîner une nouvelle 
façon de voir la vie, de se voir dans ce monde.

À la mi-septembre, nous célébrerons à l’église, et 
en Église, le dimanche de la catéchèse. Vous serez 
invités comme parents, avec vos enfants, à vivre cette 
expérience d’intime communion avec le Christ, dans 
une relation de confiance en Dieu.

La catéchèse n’est pas uniquement destinée à éduquer 
les enfants. Elle essaie, en tout cas, de proposer à vos 
jeunes une occasion d’être saisi par le Christ. Et c’est 
ensemble, parents et catéchètes que nous voulons 
proposer Jésus, celui en qui nous avons confiance et 
qui nous fait confiance.

Il y a la foi que nous mettons en Dieu ; mais il y a 
aussi la confiance que Dieu met en nous. Dieu a 
décidé de prendre corps en la personne de Jésus fait 
homme. Il a accepté d’avoir besoin de l’humain, des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui, pour se dire, 
pour agir.

Ce Dieu, nous le voyons agir dans le monde 
d’aujourd’hui, nous le voyons agir dans les gestes 
de solidarité et d’entraide posés par des hommes et 
des femmes. Nous le voyons agir dans la tragédie 
de Lac-Mégantic. Nous le voyons agir dans nos 
communautés lorsqu’on a le souci de l’autre ; lorsque 
nous prenons soin de l’autre.

Il n’est pas un Dieu qui vient régler tous nos 
problèmes, tous nos maux. Le Dieu en qui nous 
croyons est Celui qui nous fait confiance, parce qu’Il 
nous aime et qu’au nom de cet amour, Il respecte 
notre liberté d’être humain.

Quand on a connu le Christ, quand on a été saisi par 
le Christ, on ne peut pas garder cela pour soi.

CHSLD Foyer Sts-Anges
Chambre disponible 

pour personne semi-autonome
Services offerts : 

Personnel médical sur place 7 jours/24 h
buanderie ; coiffure ; loisirs ; ménage ; repas.

Admissible au crédit d’impôt.
Pour plus d’information : 

819-344-2940 # 221

YOGA MULTI-
NIVEAUX

 (basé sur le mouvement) 
Mercredi : du 4 sept. au 20 nov. 

de 18 h 30 à 20 h 
au  Centre communautaire de Ham-Nord

Info. 819-344-2543 (Sylvie)
Courriel : sylviat855@yahoo.ca
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Tournoi de Balle 
Par Mathieu Couture

Les 2-3 et 4 août derniers s’est déroulée la 2e 
édition du tournoi de balle de L’OTJ de Ham-
Nord. Quatorze équipes se sont disputé les grands 
honneurs de cette classique, remportée par les 
«  Jeunes Fous de Chesterville  » dans le tableau 
principal et par les « Constructions Plante  Inc.  » 
dans le volet consolation.
Le tournoi a débuté par la visite de notre député 

Bobby Dubois, Mathieu Couture, Sébastien Schneeberger, Steve Leblanc, Rudy Nolette et Sébastien Lehoux.

de Drummond-Bois-Francs, M.  Sébastien 
Schneeberger, qui est venu participer à la première 
partie.
Une autre belle réussite et un MERCI tout spécial 
à M.  Bobby Dubois et à toute son équipe pour 
l’organisation de l’événement ainsi qu’à la Fabrique 
Saints-Anges de Ham-Nord pour la prise en 
charge du restaurant durant tout le week-end !

Résidence le Chêne Blanc
Logements 3 1/2 neufs, chauffés et éclairés

•	 Service de repas
•	 Salle communautaire
•	 Stationnement et buanderie

Pour information :
Gervais Aubert : 819 344-2349
Louise Doyon : 819 344-2548

WOW... ICI
Tout le monde lit mon annonce !

edition.hameau@gmail.com

Demandez le format carte d’affaires !
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La St-Jean-Baptiste  2013, 
un réel succès
Par Mathieu Couture

La journée de la Saint-Jean-Baptiste 2013 a pris une 
tout autre saveur cette année alors qu’une « Tire de 
chevaux » a été intégrée à la programmation, et ce, 
pour le plus grand plaisir des amateurs.
Nul doute que les premiers remerciements seront 
consacrés à « Mère Nature » qui nous a offert une 

journée sublime. De ce fait, nous estimons à environ 
300 personnes le nombre de spectateurs présents 
lors de l’après-midi.

Le reste de la journée a été tout aussi magnifique et 
la participation à chacune des activités fût vraiment 
excellente. Je ne peux passer sous silence l’implication 
de M. Richard Simoneau, grand manitou de la Tire 
de Chevaux, du comité organisateur de la journée et 
de TOUS les bénévoles impliqués dans les différentes 
étapes nécessaires au bon déroulement de l’activité. 
MERCI à tout un chacun, c’est un réel plaisir de 
pouvoir vous côtoyer !

Le Hameau

Creton végé 
délicieux
Par Louiselle Caron, naturopathe

NOUVEAU À
CHESTERVILLE

www.gourmandiseschampetres.com
819.806.2705

Ingrédients :
·         1 boîte de lentilles vertes
·         2 c. à soupe d’huile de 
tournesol
·         2 oignons hachés
·         2 œufs à coque
·         4 c. à soupe de mayonnaise
·         2 c. à thé de jus de citron
·         2 c. à soupe de persil haché, ciboulette, ail
·         ½ tasse de noix de pin
·         Sel et poivre au goût
Préparation
1.      Faire dorer les oignons dans une poêle.
2.      Mettre le tout au robot mélangeur.
3.       Conservation jusqu’à 2 semaines.
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@

 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

DISRAELI 
846 avenue Champlain
T 418.449.2955 | F 418.449.1681

THETFORD MINES 
1197 rue Notre-Dame Est - Suite 400
T 418.755.0812 | F 418.755.0382

WEEDON 
225 2e avenue 
T 819.877.3233
 

TROIS PLACES D'AFFAIRES, MÊME SERVICE D’EXCELLENCE.

Pêche Nicolet vous invite à « Pêchons en famille »
Samedi 24 août : pêche gratuite et sans permis à Victoriaville !
... Et tournoi de pêche à Notre-Dame-de-Ham !

Toute la population de « Victoriaville et sa région » est invitée 
à une 2e activité de pêche à la truite, gratuite et SANS PERMIS. 
Cette activité aura lieu aux abords de la rivière Nicolet, dans 
le secteur du parc Terre-des-Jeunes de Victoriaville le samedi 
24 août. Plus de 1000 truites seront ensemencées le matin 
même. Un programme d’animation se déroulera de 7 h à 11 h : 
conférence d’initiation à la pêche, démonstrations de lancers et 
section spéciale réservée à la famille.

Par la même occasion, 
Pêche Nicolet tiendra un 
tournoi de pêche sur son parcours régional de pêche à la 
truite, dans les quatre secteurs  : Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, 
Saint-Rémi-de-Tingwick et Chesterville. Les inscriptions se feront le 
matin même du 24 août à partir de 7 h, au poste d’accueil à Notre-
Dame-de-Ham (44, rue Principale). La saison de Pêche Nicolet se 
termine le 22 septembre.

Pour informations sur Pêche Nicolet et le Tournoi de pêche du 24 
août, écrivez à info@pechenicolet.com

Club de la FADOQ de Ham-Nord
Jeudi 22 août : dîner et épluchette de blé d’Inde
Au centre sportif de Ham-Nord, à compter de 11 h.
Apportez vos chaises
Coût : 12 $/personne

Samedi 21 septembre : reprise des soirées de danse
Au centre communautaire, 20 h
Coût : 5 $/personne

Mardi 24 septembre : début des cours de danse au local de 
l’âge d’or, 
Informations et inscription : Liette Morin 819 344-2342

Samedi 28 septembre : déjeuner annuel
Les détails suivront.

Bienvenue aux non-membres (50 ans et plus)
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Pour soumettre des textes et des photos ou pour toute information ou commentaire 
concernant Le Hameau, veuillez utiliser l’adresse courriel suivante :

 edition.hameau@gmail.com

Prochaine parution du Hameau : 24 septembre
Date limite pour la réception des articles : 12 septembre

Responsables : Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Ont collaboré à cette édition :
Louiselle Caron, Mathieu Couture, Suzanne Garneau, 

Louis-Marie Lavoie,  Gérald Lehoux, Marc Morin, 
Andrée Robert, Diane C. Taschereau, Noëlline Veilleux.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 

 Centre de services Ham-Nord  
 285, 1re Avenue, Ham-Nord 

 Siège social  
 300, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville  

 819 758-9421  
 www.desjardins.com/caissedesboisfrancs 

Le Hameau
Forum Citoyen Ham-Nord 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! Vous désirez en savoir plus? N’hésitez pas à nous contacter.

FORUM CITOYEN
474, rue Principale
Ham-Nord G0P 1A0
tél. : 819 344-2828
téléc. : 819 344-2828
forumcitoyen@ham-
nord.ca

Présidente : 
Françoise Tardif
Vice-présidente : 
Karen Veilleux
Secrétaire-trésorier : 
Louis-Marie Lavoie
Administrateurs :
Sophie Boissonneault
Benoît Charbonneau
Nébesna Fortin
Émilie Lapointe

Bulletin d’adhésion à Forum Citoyen Ham-Nord
J’aimerais devenir membre de Forum Citoyen Ham-Nord

Nom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________
Téléphone : _________________ Courriel: ____________________________

•	 J’aimerais m’impliquer au sein du conseil d’administration f
•	 J’aimerais participer à des comités sur des sujets qui m’intéressent f
•	 Je joins ma cotisation annuelle de 10 $ f

(Chèque au nom de Forum Citoyen Ham-Nord, posté au 474, rue Principale, Ham-Nord, G0P 1A0)


