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Les Fêtes du cent-cinquantième…  
Ça y est ! C’est parti !  
Par Louis-Marie Lavoie

Après plus d’une année de rencontres, de questionnements, de réflexions 
qui ont débouché sur moult actions efficaces, les membres tout costumés 
du comité organisateur des Fêtes du cent-cinquantième du beau Canton 
de Ham-Nord invitaient journalistes et commanditaires, bénévoles et 
notables à une conférence de presse, en ce mardi 19 novembre dernier, 
à la salle communautaire fraichement rénovée, bien décorée et pavoisée 
pour la circonstance. 

 « La population de Ham-Nord se prépare depuis maintenant dix-huit 
mois, à travers différents comités, à célébrer ses 150 ans d’histoire. 
Beaucoup de travail a été réalisé, beaucoup reste à faire, mais nous 
sommes enfin prêts à annoncer le programme des fêtes entourant cet 
événement ainsi que le contenu du livre commémoratif » a déclaré à 
cette occasion M. François Marcotte, maire de Ham-Nord et président 
du comité du 150e. (Suite à la page 2)
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FÊTE DE NOËL  
dimanche, le 8 décembre 

par Annie Mercier

Venez vivre la magie de Noël avec nous 
le dimanche 8 décembre 2013 au centre 

communautaire.

AU  PROGRAMME :

10 h 30 : Spectacle pour enfants 

11 h 30 : Dîner Spaghetti  
(Adultes : 10 $ ;   6 à 12 ans : 4 $)

13 h 30 : Visite du père Noël

Cadeau offert gratuitement à tous les enfants 
« inscrits ». Si votre enfant n’est pas inscrit, vous 

pouvez tout de même venir nous voir. Il vous 
faudra seulement prévoir apporter un « petit 

cadeau » identifié au nom de l’enfant.

Au plaisir de vous voir et de fêter avec vous ! 
Pour informations : 819-344-2294

Le Hameau

(Suite de la page 1) 
Au menu de cette rencontre : présentation des 
attachés politiques de nos députés qui appuient 
les Fêtes ; présentation des personnes qui ont 
donné beaucoup de leur temps à la préparation 
des festivités, dont l’équipe de Gérald Lehoux qui a 
réalisé le livre ;  la divulgation de la programmation 
des activités des Fêtes chapeautée par Me Louise 
Aubert ; présentation des objets promotionnels tels 
stylos, tasses, cordons pour clés, sacs d’épicerie, 
limonadiers, tous à l’effigie du 150e, et même un CD 
de la chanson thème composée par Pascal Anctil. 
L’atmosphère était imprégnée de fierté, de joie et du 
sentiment de partage.

Les festivités du 150e ont été inaugurées le dimanche 
24 novembre  : une messe d’ouverture, suivie d’un 
brunch, où étaient attendus 350 convives, puis 
le lancement du livre Au fil de notre histoire. Ce 
livre souvenir «  contient plus de 500 pages, relate 
l’histoire de 205 familles et de la vie à Ham-Nord 
sous ses différents aspects (économique, scolaire, 
sportive, paroissiale, etc.) de 1864 à aujourd’hui  », 
explique monsieur Lehoux. Il ajoute : « L’histoire des 
premiers 125 ans avait été écrite par M.  Jean-Paul 
Vézina en 1989, à l’occasion du 125e anniversaire 
de Ham-Nord. Ce fut notre principal ouvrage de 
référence. »

Ceux et celles qui n’ont pas réservé leur exemplaire 
peuvent se le procurer à l’épicerie de la Coop ou en 
composant le 819-344-2953.

Pour terminer, le comité du 150e a invité toute 
la population de Ham-Nord et des environs à 
participer en grand nombre aux festivités tout au 
long de l’année et a souhaité un bon anniversaire à 
tous les Ham-Nordois et Ham-Nordoises.
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Le Hameau

PROGRAMME DES FÊTES DU 150e

Le costume d’époque est suggéré à toutes les activités

2013
24 novembre 
Messe d’ouverture, brunch 
Lancement du Livre Au fil de notre histoire

24 décembre 
Animation sur le parvis de l’église à 22 : 30 h 
Carriole sous la neige, père Noël, feux de bois 
Messe de minuit… à minuit

30 décembre 
Soirée de l’Avant-veille 
Souper communautaire, musique 
traditionnelle

2014
18 janvier 
Soirée canadienne organisée par 
la FADOQ

31 janv., 1, 2, 7, 8, 9 février 
Carnaval du 150e, par L’OTJ

8 mars  
Journée de la Femme, par le 
Comité culturel

12 avril 
Souper de crabe, par le Club 
Lions

18 mai  
Inauguration du Parc du 150e 
Semaine de l’Arbre par Forum 
citoyen

8 juin 
Brunch de la Fondation Réal-
Lavertu

23 juin 
Fête de la St-Jean 
Tire de chevaux, souper de 
hot-dogs, 

Soirée dansante à l’aréna

28 juin 
Grandes Fêtes du 150e 
Journée intergénérationnelle 
Spectacles et musique

29 juin  
Grandes Fêtes du 150e 
Messe, chant grégorien 
Parade, méchoui, spectacle 
Feux d’artifice

16 août 
Journée Porter l’avenir 
30e anniversaire de la Cité 
Écologique

26, 27 et 28 septembre 
Journées de la Culture 
Expositions de photos, 
spectacles, concerts

12 octobre 
Criée des âmes, par la 
Fabrique 
Messe, criée, dîner spaghetti

15 novembre 
Clôture des Fêtes du 150e 
Souper 
Projection du film Ham-Nord 
de Robin Aubert 
Tirage du véhicule GMC 
Terrain 2014.@

 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.
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Lancement des fêtes du 150e 
par Andrée Robert (photos : Guybhou)
Le lancement officiel du livre du 150e anniversaire de Ham-Nord a été un 
franc succès. La salle du centre communautaire était remplie de citoyens, 
dont plusieurs venus directement d’une autre époque ! En ce dimanche 24 
novembre, on aurait dit que nos ancêtres étaient de retour pour récolter 
les fruits semés depuis 150 ans. Deux cent cinq familles ont contribué à 
remplir les pages de ce livre magnifique, presque la totalité des familles de 
la municipalité !
C’est monsieur Gérald Lehoux, secondé par une équipe fantastique, qui 
a mené de main de maître ce grand projet. Gérald ne manque aucune 
occasion de partager les félicitations qui lui sont adressées. Il mentionne la 
participation de sa belle équipe ainsi que celle, très importante, de monsieur 
Jean-Paul Vézina. L’historien de notre village avait préalablement accompli 
une grande partie du travail lors de la première édition du livre, en 1989, à 
l’occasion du 125e. Le nouveau livre a été remis officiellement au président 
des fêtes, monsieur le maire François Marcotte.

Mobilier recherché
La Résidence le Chêne Blanc recherche du mobilier 
pour meubler un appartement de la résidence. S’il 
y a des choses dont vous voulez vous départir, voici 
une liste de ce qui pourrait nous intéresser.
•	 Un divan-lit
•	 Un fauteuil simple
•	 Un lit double
•	 Un petit meuble de chevet
•	 Une table de cuisine avec au moins 2 chaises
•	 Une table à café
•	 Une table de coin
•	 Des lampes, sur table ou sur pied
•	 Un petit frigo (genre frigo de bar)
Contactez-nous au 819-464-0032. Laissez un 
message s’il n’y a pas de réponse nous retournerons 
votre appel dès que possible.

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

•	 Service de repas
•	 Salle communautaire
•	 Stationnement et buanderie

Obtenez un mois de loyer gratuit pour tout 
bail signé avant le 31 décembre 2013

Pour information :
Louise Doyon : 819 344-2548

Le Hameau

Pêche Nicolet, heureux de la continuité du conseiller Denis Leclerc
Le conseil d’administration de Pêche Nicolet est en pleine période de planification pour la prochaine saison. 
Réseautage, recherches de financement, améliorations aux outils de promotion et affichage dans les sentiers. 
Les administrateurs sont heureux de la réélection de Denis Leclerc, conseiller municipal. À titre de représentant 
de la municipalité de Chesterville, M. Leclerc continuera à siéger au conseil d’administration de Pêche Nicolet 
(CGRBF) et à s’y impliquer pour faire mieux connaître ce beau parcours régional de pêche à la truite, sportive 
et unique au Québec, qui comprend 18 km de sentiers bien entretenus, qui mènent à environ 72 fosses. Pour info : 
Marc Morin, coordonnateur : info@pechenicolet.com ou 819 344-5844. www.pechenicolet.com

Merci !
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Le Hameau

Pour vos
PARTY DES FÊTES 

Nous cuisinons pour vous!
ël

819.806.2705

Menu détaillé au
www.gourmandiseschampetres.com

Le Club FADOQ de Ham-Nord vous 
convie à son souper des Fêtes qui aura lieu au 

Centre communautaire de Ham-Nord.
 Le 14 décembre 2013

Accueil : 17 h 30
Souper : 18 h

Orchestre : Les Goldstar
Coût : 20 $   

Membre FADOQ Ham-Nord : 15 $
 Pour informations : Céline Grimard 819 344-2046

CHSLD FOYER SAINTS-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

« La Messe de Minuit... à minuit ! » 
Par Gérald Lehoux,

Dans le cadre des fêtes du 150e, la Messe de Minuit 
sera célébrée en notre paroisse à minuit.

Qui ne se souvient pas de cette messe si importante 
pour la majorité des gens. Du plus petit au plus 
grand, à minuit, l’église se remplit pour célébrer cet 
événement important. 

Au cœur de la nuit, les chrétiens célèbrent le passage 
des ténèbres à la lumière. Le prophète Isaïe nous 
annonce : « Un enfant nouveau-né fera se lever une 
grande lumière sur le peuple ». Il sera appelé « Prince 
de la Paix ». L’évangile de Luc  raconte la naissance 
de Jésus et l’annonce faite par les anges aux bergers.

C’est ce que nous célébrerons encore cette année, la 
naissance d’un petit enfant qui semble bien ordinaire, 
mais qui est notre Espérance. Il est celui qui, au plus 
noir de la nuit, nous ouvre la Vie. C’est ça Noël.

Il y aura une belle animation avant la messe, pour 
toute la famille. Vous êtes tous invités, dès 22 h 30, 
au cœur du village (face au centre communautaire) 
pour célébrer Noël dans la joie.

Il y aura des promenades en carrioles, des boissons 
chaudes pour se réconforter près d’un feu de cuve et 
des chants traditionnels pour se réchauffer le cœur. 

En plus : le père Noël nous a assuré de sa présence, il 
veut venir célébrer la naissance de l’enfant Jésus, lui 
aussi !
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Le Hameau

Félicitations aux fermes SEJANE et SELEXIE
par Sarah-Ève Dubé, présidente
Le CJR Chesterville tient à féliciter la ferme Sejane Holstein ainsi que la ferme Selexie avec leur génisse 
Sejane Camden Vania, pour ses progrès aux expositions locales et internationales.
Elle est une fierté pour notre cercle ! 
Classement :
CJR Chesterville : 1re dans sa classe et grande championne !

Expo de Victoriaville : 2e dans sa classe 
Expo de Montmagny : 1re dans sa classe et grande 
championne junior rouge et blanc
Expo de Richmond : 1re dans sa classe 
Worl Dairy Expo Madison, Wisconsin : 1re dans sa classe 
et réserve dans le championnat junior rouge et blanc 
Expo d’automne Ste-Hyacinthe : 1re dans sa classe et 
grande championne junior rouge et blanc 
Expo de Toronto Royal Winter Fair : 1re dans sa classe et 
réserve dans le championnat junior rouge et blanc. 

Le comité organisateur de la Fondation 
du C. C. L’Horizon vous invite
Vous êtes cordialement invité au souper spaghetti et 

spectacle au profit de la Fondation du Collège Coopératif 
l’Horizon, le vendredi 6 décembre prochain dès 18 h 30. 

Cette soirée aura lieu au centre communautaire  
de Ham-Nord.

Par l’entremise de ce souper spectacle, les fonds serviront à 
différents projets tels que :

•	 Faire l’achat de tablettes numériques
•	 Développer un volet Plein-Air
•	 Équiper le gymnase d’appareils cardio (vélos, tapis 

roulants, etc.)
•	 Venir en aide aux familles à faible revenu.

Les billets sont en prévente au coût de 18.00 $. Des billets 
seront aussi disponibles le soir même à la porte au coût de 
20.00 $. Le tarif pour les enfants et étudiant est de 10.00 $

Nous espérons vous voir en grand nombre !

Horaire du Gym, au 
Collège Coopératif L’Horizon
La salle de conditionnement physique 
est ouverte :
Lundi, mercredi, jeudi 
de 19 h à 21 h.
Inscription :    
25 $/mois pour les adultes 
15 $/mois pour les étudiants
Possibilité de venir s’entraîner à la 
séance pour un coût de 5 $
Pour plus d’information, contactez 
Christiane au 819-344-2537 ou 
au 819-344-2981
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Le Hameau

Défibrillateur
Par Mathieu Couture,

Bonne nouvelle !
La municipalité vient 
tout juste de recevoir 
un défibrillateur, une 
gracieuseté de la Fondation 
des Maladies du Cœur. 
Étant situé à plus de 30 KM de l’Hotel-Dieu-
D’Arthabaska, la municipalité de Ham-Nord avait 
grand besoin de cet appareil, qui disons-le, peut 
faire une GRANDE différence et sauver la vie d’un 
être cher. Lors du processus menant au don du 
défibrillateur, une formation RCR devait être suivie 
par 12 personnes. Divers intervenants du village ont 
été formés par M. Éric Asselin (Formateur désigné 
par la Fondation des Maladies du Cœur) afin qu’il 
y ait le plus de personnes possibles aptes à utiliser 
l’appareil. Le groupe de 12 personnes était composé 
de représentants de divers organismes/entreprises 
du village tels que : Collège Horizon, École primaire 
(NDPS), FADOQ, Terrain de jeux, Groupement 
forestier, Société Coopérative agricole (COOP), H20 
Innovation inc., résidente du Chêne Blanc, pompiers 
et employés municipaux. 
Afin de rendre l’appareil disponible à tous et en tout 
temps, le Défibrillateur sera installé dans le portique 
de l’entrée principale de la Résidence Le Chêne 
Blanc. En plus d’être accessible 24 h/24, le Portique 
de la Résidence constitue un endroit « central » du 
village, en plus d’être à proximité des écoles, de l’église 
et du Centre communautaire. Un très grand MERCI 
aux administrateurs de la Coopérative de Solidarité 
du Canton de Ham qui ont généreusement accepté 
notre demande.
En espérant que vous n’ayez jamais à vous en servir, 
mais sachez qu’il est disponible pour vous !
Finalement, voyant la nécessité et le besoin à 
combler, d’autres démarches seront faites au cours 
des prochaines semaines afin d’obtenir au moins 
1 autre appareil (2 si possible). Je vous tiendrai au 
courant des développements de mes démarches.

Le légendaire  
petit pot de  
fraises des champs. 
Par Diane Garneau,

Comme chaque année, la fabrique organise une 
Criée des Âmes qui consiste à vendre par encan 
des choses que les gens du village veulent bien nous 
donner. Et toutes les années (ou presque), il y a ce 
petit pot de fraises des champs, ramassées à la main 
par dame Simone Paquette. Je ne sais pas pourquoi, 
mais il est très convoité. En fait, j’imagine qu’il doit 
être très bon (je ne sais pas, car je n’ai jamais eu la 
chance de mettre la main dessus) du moins, il se 
vend très cher. 

Voilà quelques années, il fut acheté à 105  $ le pot 
par M.  François Garneau et cette année, ce fut au 
tour de M. François Truchon, qui l’a récupéré pour 
la modique somme de 150 $. Ce fut une très belle 
soirée avec beaucoup de plaisir, et quelques blagues 
salées de notre super encanteur Jules Grimard, qui 
nous donne de son temps année après année. Cette 
année était sa 30e de bénévolat avec nous. On vous 
en remercie énormément. Tout ça, au profit de la 
Fabrique qui a enregistré un revenu de 3 959.95 $.

Merci à nos donateurs et un énorme merci aux 
acheteurs, sans qui rien ne se passerait. Merci aussi 
à nos nombreux commanditaires qui ont contribué 
pour la criée des âmes et pour le diner spaghetti : un 
grand succès, avec un profit de 1 785.10 $. 

Le diner a eu lieu le 15 septembre dernier, avec 
un bel hommage à notre chorale. Nous tenons à 
remercier les fermières pour la préparation du repas. 
Je saisis l’occasion pour vous inviter l’an prochain 
pour un spécial 150e. La criée se fera sur le perron 
de l’église, avec des poules et des cochons… comme 
à l’ancienne, ne manquez pas ça !

Des nouvelles de la 
Fabrique des  
Saints-Anges
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Spécial élections

Petits conseils pour 
l’hiver
par Mathieu Couture, 

L’hiver frappe à nos 
portes et voici quelques 
petits conseils et/ou règles 
à respecter afin que la 
saison hivernale soit des 
plus agréables pour tout 
un chacun :

1. Tout d’abord, il est très important de respecter 
la réglementation concernant le stationnement 
dans les rues pour la période hivernale 
(Règlement municipal #449, article 49), soit du 
1er novembre 2013 au 1er avril 2014. Il est donc 
interdit de laisser votre voiture dans les rues 
entre MINUIT et 7 h. Ceci facilitera de beaucoup 
le travail de notre personnel de déneigement. 

2. Pour les gens habitants à la campagne, nous vous 
demandons de bien vouloir positionner vos bacs 
à déchets et à récupération dans vos entrées de 
cours (et non pas devant le fossé) et ce, bien sûr, 
dans la mesure du possible. Cela offrira plus de 
stabilité à vos bacs et évitera que le camion de 
déneigement ne les pousse par mégarde dans le 
fossé. 

Merci à l’avance !

Les COLPORTEURS, 
à Ham-Nord, 
sont-ils acceptés ?
par Mathieu Couture, 

Vous avez peut-être reçu la visite dernièrement d’un 
représentant de l’entreprise «  Protection incendie 
Sécurmax Drolet inc.  ». Celui-ci offrait le service 
tel que la maintenance (entretien et/ou recharge) 
des extincteurs. Sachez que ce dernier avait obtenu 

l’approbation de la municipalité 
avant de procéder à sa tournée.

Toutefois, suite à quelques 
interrogations sur la situation 
des «  colporteurs  », j’ai cru bon 
démystifier et éclaircir la situation 
avec vous.

Premièrement, sachez qu’il 
est INTERDIT d’effectuer du 

« colportage » sur le territoire de la municipalité, à 
moins d’avoir obtenu un PERMIS en bonne et due 
forme octroyé par un employé municipal. 

Pour obtenir un permis de colportage, l’individu 
ou l’entreprise doit fournir à la municipalité tous 
les documents requis afin de nous prouver qu’il 
détient bien une licence valide auprès des instances 
gouvernementales lui permettant d’exploiter ce 
genre de commerce. N’hésitez pas à leur demander 
de voir le permis de colportage émis par la 
municipalité (celui-ci est produit sur du papier de 
la municipalité [donc avec le Logo] et est signé par 
M.  Patrick Duchaine, Inspecteur en bâtiment). Si 
le représentant n’est pas en mesure de vous fournir 
le permis, c’est qu’il n’a pas reçu l’autorisation de la 
municipalité.

En cas de doutes, vous pouvez aussi nous appeler 
(819-344-2424) et nous serons en mesure de valider 
si oui ou non, la personne qui se présente chez-vous 
est en règle…

Mémos municipaux
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Mémos municipaux

Mon chien, chez moi…  
et seulement chez moi !
par Mathieu Couture, 

Depuis mon arrivée en poste à la municipalité, j’ai 
reçu un nombre impressionnant d’appels concernant 
la présence de chiens sur des terrains privés. Il est 
important de garder en tête que votre animal de 
compagnie, qu’il soit petit ou grand, doit absolument 
et en tout temps demeurer sur VOTRE propriété. 

Vous avez choisi d’avoir un animal, c’est donc votre 
choix et non pas celui de vos voisins. En aucune 
circonstance, votre animal ne devrait se promener 
sans être en laisse, et ce, autant à la campagne qu’en 
zone urbaine. 

Voici donc un petit rappel sur les articles de loi 
à respecter concernant la réglementation des 
animaux : 

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.

Après tout, il 
s’agit seulement 
d’appliquer le 
« Gros bon sens ». 
Nous comptons 
donc sur votre 
collaboration afin 
de respecter cette 
réglementation et 
du même coup, 
améliorer le bon 
voisinage.

Le Centre sportif est 
disponible, profitons-en !
par Mathieu Couture,

Dans quelques semaines, nous serons en mesure de 
profiter des plaisirs d’hiver et nous avons la chance, 
à Ham-Nord, d’avoir des infrastructures de loisir 
de grande qualité. Prenons conscience de la chance 
que nous avons et profitons-en… Laissez-moi 
vous dire qu’à travers les autres municipalités de la 
MRC d’Arthabaska, Ham-Nord fait des jaloux… et 
beaucoup de jaloux.

N’ayez pas peur de proposer des idées, de créer 
des moments de rassemblement pour toutes sortes 
d’activités. Notre but est que tout un chacun puisse 
se sentir chez soi au Centre sportif et puisse trouver 
une activité qui lui convient. De plus, cet hiver le 
sentier de raquettes sera entretenu de même que les 
glissades dans la côte derrière l’aréna.

Mettons notre tuque et notre foulard et allons 
profiter de l’hiver !

Je saisis également l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue à M. Alain Nolet qui vient tout juste d’être 
embauché à titre de responsable du centre sportif. 
M.  Nolet a toujours été impliqué dans les loisirs à 
Ham-Nord et il se fera un plaisir de vous rencontrer 
à l’Aréna. 

J’aimerais aussi remercier personnellement les autres 
candidats ayant postulé pour l’emploi. Merci de 
l’intérêt que vous avez porté à notre Offre d’emploi, 
ce fut un réel plaisir d’apprendre à vous connaître.



Année 8, numéro 10 Page 10

!!
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 
2013 

PRÉSENTÉ LORS DE LA SÉANCE   
DU CONSEIL LE 12 NOVEMBRE 2013 !

Tel que prévu à l'article 955 du Code municipal, il me fait plaisir, à titre de maire du Canton de Ham-Nord, de vous 
soumettre le rapport sur la situation financière de la municipalité du Canton Ham-Nord. !
Rapport financier pour l’année 2012 
Les états financiers pour l'année terminée le 31 décembre 2012 ont été vérifiés par la firme Serge Leblanc C.P.A. inc., 
et ont été produits le 29 août 2013.  Ces états financiers non consolidés révèlent un déficit de 96,377$ et peuvent être 
consultés au bureau de la municipalité. Ce déficit est directement lié à l’acquisition de la bâtisse utilisée pour 
l’aménagement du nouveau bureau municipal puisque cette acquisition a été financée à même les activités de 
fonctionnement. !
Indications préliminaires quant aux états financiers pour l’année 2013 
L’analyse préliminaire des opérations financières du présent exercice, au 31 octobre 2013, permet d’anticiper 
l’équilibre budgétaire pour l’année financière 2013. Le budget d’opération prévoyait des recettes et des dépenses de 
1,257,385$.  Le budget d’investissement prévoyait des recettes et des dépenses de 162,863$.  Les résultats réels seront 
toutefois déterminés de façon précise seulement lorsque les opérations de l’année seront complétées et que l’auditeur 
aura terminé son travail.  !
Dépenses en immobilisations pour l’année 2013 
Les principaux investissements réalisés au cours de l’année 2013 sont : le pavage d’une partie du rang des Chutes, 
l’acquisition d’équipement pour le Centre communautaire (Scène, système de son, rideaux, panneaux d’insonorisation), 
l’acquisition des installations sportives (Centre sportif, Parc de la Relève, terrain de balle), le changement d’un ponceau 
sur le rang St-Philippe, l’achat de 4 nouvelles enseignes des entrées du village et finalement, la réfection du Centre 
Communautaire (Revêtement extérieur, changement des fenêtres, peinture et nouveaux bas de murs ainsi que la 
modernisation des salles de bain). !
Indications quant à la rémunération des membres du Conseil 
En vertu du règlement numéro 414, le salaire et les allocations de dépenses du maire pour l’année 2013 sont fixés à 
9,953.88 $ et ceux de chaque conseiller à 3,447.24$. !
Liste des fournisseurs comportant une dépense de 25 000 $ et plus 
Coop de Ham-Nord Matériaux et quincaillerie     28,137$ 
Constructions Berpier Inc. Travaux au Centre Communautaire   74,926$ 
Excavation Marquis Tardif Inc. Travaux voirie      45,443$ 
Gesterra Traitement ordures/récup/Compost   26,404$ 
Gérald Musique Inc. Équipement Centre Communautaire  34,659$ 
Hydro-Québec Fourniture d’électricité     25,562$ 
Sûreté du Québec Service de Police     64,185$ 
MRC d’Arthabaska Quote-Part annuelle     77,494$ 
Régie Inter Incendie 3 Monts Service Incendie     67,071$ 
Régie Inter Sanitaire Hameaux Cueillette ordures/récup/Compost    43,006$ 
Sintra Inc. Pavage Rang des Chutes/rue principale  72,786$ !
Orientations pour l’année 2014 
Les membres du Conseil réaliseront d’ici peu la confection du budget 2014.   !
Mes priorités pour l’année 2014 ainsi que durant mon mandat des 4 prochaines années sont : le maintien et 
l’amélioration des services essentiels, l’appui et le support aux organismes communautaires,   l’avancement du nouveau 
développement résidentiel, les travaux de remplacement des conduites selon les disponibilités budgétaires du 
Programme de subvention PIQM 1.5 et le maintien de la qualité de notre réseau routier municipal.  !
Je profite de l'occasion pour remercier les membres du Conseil et les employés pour leur implication ainsi que les 
concitoyens(ne)s de m’avoir fait confiance. Je suis toujours prêt à recevoir vos suggestions pour la bonne marche de la 
municipalité.   !
____________________ 
François Marcotte, maire
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À l’aube du temps des Fêtes, une multitude de 
matières résiduelles, de restants de table et de matières 
récupérables se retrouveront malheureusement dans 
vos bacs à déchets. Nous faisons donc appel à votre 
aide afin de réduire au maximum les matières jetées 
dans votre « bac NOIR ».

CHAQUE PETIT GESTE COMPTE. 

Il a été prouvé que plus l’accès est facile à votre 
poubelle intérieure, votre petit récipient pour la 
récupération et votre BAC DE TRANSFERT pour 
le compost, meilleur sera le tri des matières. Si votre 
aménagement intérieur est adéquat, vous verrez un 
impact direct et une diminution importante de vos 
déchets.

Inscrivez-vous au «  defi2lb.com  » et recevez 
gratuitement un BAC DE TRANSFERT pour 
le compost. Ceux-ci sont disponibles au bureau 
municipal. Le bac de transfert est un outil facile 
à utiliser et favorise grandement le compostage. 
Un petit truc, tapissez le fond du bac d’une feuille 
de papier journal, celle-ci absorbe les odeurs et 
empêche la nourriture de coller. 

Le but du DÉFI  2LB est donc simple, il s’agit 
de détourner vos déchets de tables et déchets 
organiques vers votre bac BRUN et tous les articles 
recyclables dans votre bac VERT. Un objectif de 2 lb 
par personne par semaine. 

En vous inscrivant au défi, vous recevrez un 
autocollant. Celui-ci pourra être apposé sur le 
devant de votre bac noir afin de vous identifier 
comme participant actif au défi. 

J’aimerais tellement voir plein de 
bacs noirs portant fièrement le collant 

jaune du défi…
Vous n’avez pas internet ou vous n’êtes pas familier 
avec la navigation sur le WEB ? N’hésitez pas à venir 
nous voir au bureau municipal, c’est avec plaisir que 
nous compléterons votre inscription avec vous.

FAISONS DE CE DÉFI UNE FIERTÉ  
POUR NOTRE MUNICIPALITÉ !

Le défi minceur 2 lb se poursuit:
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
par Mathieu Couture,

Le Hameau

Nos efforts individuels feront 

briller notre engagement 
collectif!

Offrez un cadeau écologique, local et sans emballage 
cette année: la carte cadeau Respecterre

Vous choisissez le montant que vous voulez offrir et 
vous appelez Ugo au 819 344-2292, poste 332,

www.respecterre.com
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Programmation et information : MDJHam-Nord sur Facebook... pour les ados ! ;-)

Nouveau ! Parents et amis de la MDJ, bref gens de 
18 ans et plus, vous pouvez dès maintenant « aimer » 
la page FACEBOOK « Parents et amis MDJ Ham-
Nord » et ainsi être informés de tout ce qui se passe 
dans votre MDJ !  

HEURES D’OUVERTURE

Automne hiver 
2013-2014

Lundi           18 h à 21 h *
Mardi           16 h à 18 h aide  
     aux devoirs *
     18 h à 21 h
Mercredi      18 h à 21 h
Jeudi             18 h à 21 h
Vendredi      16 h à 18 h *
     18 h à 21 h
* Aspirants admis: les aspirants 
sont les membres qui ont 11 ou 12 
ans (6e année). 
Les membres réguliers (12 à 18 
ans) sont admis en tout temps.
Échange, discussion, jeux, écoute, 
soutien, entraide et plaisir tous les 

jours, et soirs !
210 rue Caron, Ham-Nord

819.344.5530

Journée pédagogique  
du 6 décembre: 

Ouverts: 13 h à 21 h 

Période des fêtes:  
fermés 21 décembre au 2 janvier

ouverts 3 janvier 13 h à 21 h

ouverts 4 janvier 10 h à 18 h

ouverts 6 janvier 13 h à 21 h

Horaire régulier 
dès le 7 janvier 2014

Joyeux temps des fêtes!

Info-ados

Invitation spéciale
La MDJ, en partenariat avec le Réseau de prévention du suicide des 

Bois-Francs, vous offre la possibilité de suivre la formation 
« Agir en sentinelle pour la prévention du suicide ». 

La formation est gratuite et aura lieu à la MDJ, 
le lundi 27 janvier de 8 h 30 à 16 h 30. 

Plusieurs organisations sont déjà inscrites, mais quelques places 
sont encore disponibles. Si cela vous intéresse, réservez votre place 

le plus tôt possible à Mélanie au 819-344-5530.

Dans le cadre de « La Brigade Pacifique » et à l’occasion du 
brunch du 150e anniversaire de notre municipalité, du 24 novembre 
dernier, les jeunes du comité de voyage de la MDJ ont contribué à 
la Campagne annuelle de financement de Centraide Centre-du-
Québec en sollicitant vos dons. Au nom des jeunes et du comité 
voyage et les membres de la MDJ nous remercions chaleureusement 
d’avoir participé au financement du voyage 2014 par le vestiaire et à la 
campagne de Centraide par vos généreux dons lors de cette activité.

Rénos, rénos, rénos! Nous remercions nos voisins de leur 
patience et nous vous invitons à passer dans la rue Caron pour voir 
l’évolution de votre future MDJ ! Nous avons bien hâte de célébrer 
avec vous et de vous accueillir dans nos locaux !

  ACTION !
•	 Prochaine rencontre du comité de jeunes : mardi 3 déc. 18 h
•	 Retour des lundis sportifs dès maintenant. Plusieurs jeux, sports 

ou activités physiques sont prévus…
•	 Atelier « Cup cake de Noël », mardi 17 décembre, 18 h 30 

•	 HO HO HO ! Invitation spéciale à nos membres : Soirée 
des membres « Party d’Noël » mercredi 18 décembre, 17 h  
Au programme : jeux, repas des fêtes, surprises, échange de 
cadeaux et plaisirs au menu ! Activité gratuite 
Inscription à la MDJ. Déguisement de lutin non inclus ;-)

Par Mélanie Barbeau
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Info-ados
Le comité de voyage de la Maison des Jeunes de Ham-
Nord présente

« Opération Canettes Voyageuses ! »
Cette année, le comité de voyage de la Maison des Jeunes de 
Ham-Nord met sur pied une collecte annuelle de canettes 
d’aluminium. Cette activité, nommée «  Opération Canettes 
Voyageuses », se déroulera tout au long de l’année, année après 
année et permettra une partie du financement du voyage annuel 
des jeunes avec la Maison des Jeunes. En plus du ramassage 
des canettes dans les foyers prévu une fois l’an, suite à la Fête 
nationale en juin, il est désormais possible de contribuer à cette 
opération au quotidien tout en faisant un geste significatif pour 
l’environnement !
Pour participer rien de plus simple ! Venez déposer vos canettes 
directement à la MDJ, dans la boite prévue à cet effet et le comité 
se chargera d’en assurer la vente pour le recyclage de celles-ci. 
Les profits de la vente de chacune des canettes iront directement 
au financement du voyage de l’été 2014 de nos ados !
Les jeunes du comité interpellent aussi les entreprises de notre 
communauté à participer à l’Opération Canettes Voyageuses ! 
Pour participer, il suffit de téléphoner à la MDJ pour y inscrire 
votre entreprise. La MDJ vous fournira une boite de collecte 
pour votre entreprise et le comité de voyage se chargera d’aller 
chercher le contenu de votre boite lorsqu’elle sera pleine. Simple, 
efficace et 100 % écologique.
Le comité de voyage vous tiendra informé de l’évolution de 
l’Opération Canettes Voyageuses par l’entremise de ce journal. 
Au nom du comité, merci de participation à cette opération !
La MDJ accueillera vos dons en canettes durant ses heures 
d’ouverture et durant ses heures de bureau soit du lundi au 
vendredi de 9 h à 21 h. Pour plus d’information, contactez-nous 
au 819-344-5530. 

Le saviez-vous ?
Avec un taux de récupération des canettes 
de 75  %, les Québécois se classent 
premiers en Amérique du Nord. 
La collecte et la valorisation des canettes 
en aluminium sont judicieuses au plan 
écologique. On économise notamment 
jusqu’à 95  % de l’énergie nécessaire à la 
fabrication de produits en aluminium à 
partir des matières premières en utilisant 
l’aluminium secondaire plutôt que 
l’aluminium primaire. 
Une canette d’aluminium est facilement 
recyclable à 100  %, car elle ne contient 
ni étiquette, ni bouchon, ni couvercle 
devant être jetés avant le recyclage.

FICHE DE L’AS

TOP SECRET

Agent Spécial: Jimmy Ramsay
Mission: Animateur depuis 
novembre, il aime faire bouger 
les jeunes
Portrait physique: voir photo
Missions antérieures:
Animateur pour le Collège 
Clarétain durant 8 ans, 
entraineur de sport et 
organisateur d’activités 
étudiantes. Jimmy a aussi 
une technique en éducation 
spécialisée.

Loisirs et Intérêts: jouer au 
hockey, tennis, basket, ping pong. 
et... regarder hockey, tennis, 
basket et Unité 9 ! Et dans ses 
temps libres : jouer avec son ami 
Weezou le chat !
Mets favoris: Tout ce qui se mange 
avec salade, riz et patates !
CD présentement dans son 
automobile: « Pennywise »
Citation inspirante: « Il faut 
prendre le temps de prendre le 
temps » Auteur inconnu.
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Bravo, bravo ! 
Par Diane C. Taschereau,

Je me dois de remercier sincèrement M. le maire et ses conseillers qui ont publié dans Le Hameau du 
mois dernier.   Vous avez fait preuve, à mon avis, d’un grand respect envers vos concitoyens.   Nous 
connaissons maintenant quelques membres du conseil ainsi que leurs réalisations, leurs préoccupations et 
leurs implications. Merci d’avoir produit des textes de qualité et inspirants plutôt que vides de contenu et 
impersonnels comme savent si bien le faire la plupart des politiciens.  À nous maintenant de vous soutenir, 
de vous nourrir de nos idées et de nos projets. 

Je désire également remercier M. Rudy Nolet pour ses 4 années au sein du conseil. Ta jeunesse a certainement 
dérangé, parfois provoqué des discussions, mais ton implication a probablement fait avancer plusieurs 
dossiers.  Merci de ton franc-parler, de ton travail d’équipe et continue de croire en ta municipalité. Je 
t’encourage à poursuivre ton engagement social, nous avons encore besoin de ta jeunesse. Bonne chance 
avec ta petite Éléonore.

Félicitation à Mme Manon Côté qui amènera certainement des idées nouvelles à l’intérieur de cette équipe. 
Le retour du féminin sera un élément important.  Mme Côté assistait régulièrement aux séances du conseil, 
elle part donc avec un peu d’expérience. Merci, Mme Côté et bonne chance.

Merci à M. Gaétan Fortier d’avoir provoqué une course à la mairie. Vous avez fait preuve de courage en 
vous lançant dans cette aventure, rien n’était gagné d’avance. Vous avez proposé une nouvelle façon de 
faire, une nouvelle gérance. Les électeurs ont parlé.  Les résultats sont connus.  Continuez d’apporter votre 
contribution en assistant aux séances du conseil, nous avons aussi besoin de vous.

Je m’en voudrais d’oublier de souligner l’excellent travail de notre directeur général qui coordonne toute 
cette équipe.  Il est certainement une grande source de motivation pour les conseillers, car il est toujours 
prêt à prendre de l’information sur les différents programmes provinciaux accessibles.  Il est là, véritable 
courroie de transmission entre les citoyens et le conseil.  Je crois que tous apprécient son travail.  Si vous 
avez quelques minutes, dites-lui combien vous êtes heureux de sa venue.  Son nom : Mathieu Couture.

Maintenant nous avons 4 ans pour amener cette municipalité ailleurs. Je dis nous, car je considère que nous 
avons fait un pas dans la bonne direction en collaborant ensemble. Nous devons continuer de faire de la 
politique autrement. Vous êtes nos leaders, nous sommes vos supporteurs.  Travaillons ensemble pour faire 
de Ham-Nord la première municipalité qui prend en main son avenir et qui passe au 21e siècle.  Notre passé 
est garant de notre avenir. Soyons visionnaires et innovateurs, le monde est accessible. Merci à chacun de 
vous et au plaisir de vous relire dans le prochain Hameau.

Le Hameau
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Le Hameau

L’iridologie, c’est l’analyse de l’iris (la partie 
colorée de l’œil). Cette analyse est effectuée 
par un Iridologue en prenant une photo 
des yeux à l’aide d’un iridoscope (appareil 
spécialisé).  
Avec cette photo qu’il pourra agrandir comme il le 
désire, il pourra connaitre l’état des organes du corps 
afin d’établir un bilan de santé.  
Concrètement, les iridologues étudient la couleur, la 
texture, la pigmentation, le relief et un ensemble d’autres 
facteurs qui définissent la particularité de chaque iris. 
Les signes particuliers comme les taches, les dépôts, les 
bosses, les creux ou les couleurs agissent comme des 
indicateurs de faiblesses potentielles et de maladies. 
Par exemple, un iris bicolore soulève une possible 
prédisposition au diabète. Une tache blanche indiquerait 
une tendance à l’artériosclérose. Des veinules rouges 
pourraient indiquer une faiblesse du cœur, etc. 
Selon la cartographie de l’iris, l’œil représente une 

véritable carte géographique du corps. Chaque organe correspond à une zone définie. La localisation d’un 
signe particulier dans une zone spécifique indique quel organe pourrait être atteint. Les résultats de ce 
dépistage peuvent mener à d’éventuels traitements. Outre l’évaluation de l’état de santé, l’analyse détaillée 
de l’iris révèle les prédispositions individuelles à certaines maladies. Celles-ci pourraient être associées 
au bagage génétique ou à des facteurs environnementaux et émotionnels. C’est surtout cette faculté de 
découvrir des faiblesses organiques avant même l’apparition des symptômes qui distinguerait l’iridologie 
des autres méthodes de diagnostic. « Tels sont les yeux… tel est le corps » Hippocrate

L’iridologie, vous connaissez?
par Louiselle Caron, n.d. iridologiste diplômée.
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Le Hameau
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 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 

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

Forum Citoyen 
et l’équipe du journal Le Hameau 

vous souhaitent à tous 
une lumineuse période des fêtes 
et une merveilleuse année 2014 


