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Carnaval d’hiver 

Par Rudy Nolette 

Cette année, l’ouverture du car-
naval d’hiver se fera le vendredi 
le 29 janvier 2010 à l’Aréna 
André-Larose. Le tout débutera 
par une dégustation de vins et 
fromages accompagnés de pro-
duits du terroir. L’activité est au 
coût de 25$, de 18:00 à 21:00 
heures. Faites vite, les billets 
partent très rapidement. Pour 
information : Rudy Nolette 

819 344 2204 et Francis Mont-
petit 819 344 2289. 
Pour la 2e fin de semaine, le 
carnaval d’Ham-Nord est fier 
d’annoncer la venue de Martin 
Deschamps pour une souper 
spectacle, samedi le 6 février 
2010 au centre communautaire 
de Ham-Nord. Les billets sont 
en prévente au coût de 25$ et à 
la porte, s’il reste de la place. 
Alors faites vite et encouragez 
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les vendeurs de billets.  
Voici nos vendeurs : 
Gilles Gauvreau, Marylène 
Morin, Joanie Nolette, Valérie 
Couture, Pierre Leblanc, Na-
thalie Roberge, Élizabeth Du-
bé, Mathieu Couture, au bu-
reau municipal, Rudy Nolette, 
Francis Montpetit, Pierre Luc 
Picard, Fredéric Therrien, 
Guylaine Therrien, Claude 
Chayer, Jeannot Aubert et Gé-
rald Musique.  Bon carnaval!!! 

Communiqué émis par Gesterra 
Nous voici rendus à quelques 
mois avant l’arrivée des bacs 
bruns chez vous. Nous 
croyons opportun, à ce stade-
ci, de vous informer des moti-
vations qui ont incité vos élus 
municipaux à aller de l’avant 
avec ce nouveau service.  
Tout d’abord, pour l’aspect 
environnemental. Comme le 
démontre la figure, les matiè-
res organiques (déchets de 
table et autres matières com-
postables et les résidus verts) 
comptent pour 60 % des ma-
tières qui se retrouvent dans la 
collecte des déchets ménagers 
en milieu rural. Il faut savoir 
que celles-ci se décomposent 
et sont la cause de l’émission 
de gaz à effet de serre une fois 
dans le lieu d’enfouissement. 
En les retirant du bac gris, 
nous pourrons les composter 
et les valoriser. Nous diminue-
rons, par le fait même, les 
quantités éliminées au site 

d’enfouissement et la pollu-
tion qui en découle.  
Ensuite, au niveau légal, il faut 
comprendre que le gouverne-
ment québécois nous demande 
de détourner de l’enfouisse-
ment 60 % des matières orga-
niques générées. L’efficacité 
du système de collecte à trois 
voies n’est plus à démontrer. 
Les nouvelles Orientations 
gouvernementales pour 2010-
2015 vont même plus loin et 
prévoient d’interdire, d’ici dix 
ans, l’enfouissement des ma-
tières organiques. En agissant 
aujourd’hui nous seront prêts 
lorsque l’échéance arrivera. 
L’implantation des bacs bruns 
et des services complémentai-
res dans 12 municipalités rura-
les ou de petite taille de la 
MRC d’Arthabaska depuis 
2008 a permis de recueillir 
plus de 1 440 tonnes de matiè-
res compostables.  
Troisièmement, du côté éco-
nomique, une redevance est 

présentement imposée lorsque 
les matières sont enfouies. En 
avril 2010, cette dernière passera 
de 10,73$ par tonne de déchets 
à 20,23$ par tonne. Il est égale-
ment important de se rappeler 

(Suite page 3) 

L’arrivée du bac brun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Résidus de table et  

autres matières com-

postables 

(47 %) 

Résidus verts (14 %) 

Matières recyclables 

(24 %) 

Déchets  

(15 %) 

Haut de la 4e avenue sous la neige (YR) 

L’heure du conte  
Les contes de Petites 
Souris, samedi le 6 fé-
vrier à 10:00 heures, au 
Collège Horizon, Jacin-
the Lavoie et Jean Luc 
Lavigne à la guitare. 



Budget pour l’année 2010:  L’adoption aura lieu lors d’une assemblée spéciale 
le jeudi, le 21 janvier 2010 à 17:00 heures. 
 

Subvention pour nouveaux-nés : La Municipalité offre aux nouveaux parents une subvention de 100 $ pour chaque 
nouveau-né.  Vous n’avez qu’à apporter une preuve de la naissance au bureau municipal. 
 

Bacs bruns :  Nous vous demandons de lire attentivement l’information en première page provenant de Gesterra.  Une 
réunion d’information aura lieu d’ici au printemps afin de répondre à toutes vos questions. 
 

Gentilé: Le Conseil a adopté par résolution le gentilé, soit l’appellation des citoyen(ne)s du Canton de Ham-Nord.  Ils et 
elles pourront dorénavant se dénommer Ham-Nordois ou Ham-Nordoises. 
 

Équipement à vendre: Un appel d’offres est lancé pour vendre un souffleur à neige Pronovost modèle P862, 86 po. de lar-
geur, 2 vis, fan à 4 palettes, rotation de la chute par cylindre (sauf cylindre non compris), lame neuve.  Prix minimum deman-
dé :  1 800 $, tel que vu.  Déposez soumission au bureau municipal (474, rue Principale) au plus tard le 29 janvier à 13 h. 
 

 

Bibliothèque: La bibliothèque est ouverte le mardi, de 18:30 à 20:30 heures 
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Par un beau soir 

de tempête — la 

première — le petit Poucet mis sa grosse tuque et prit la 

route avec son traîneau jaune. Probablement pour ne pas se 

perdre en cours de route, il échappa quelques grosses pier-

res derrière lui — au grand désarroi de la population. Mo-

rale de cette histoire: Un chevreuil qui laisse des traces 

court le risque que les coyotes lui 

tombent dessus à gueule ouverte. 

Cinéma: Film préféré des ados 

ces temps-ci: Harry Potteu. 

Corollaire: La langue sale de cer-

tains a aussi comme complément 

une bouche d’égout. 

Conte d’après Noël 

Infos municipales 

Encore lui, Mario 

Politique familiale 

Par Yvan Riopel 

Le conseil municipal déposera ces jours

-ci une demande de soutien financier 

auprès du ministère de la Famille et des 

Aînés (MFA) afin de participer au pro-

gramme de soutien à l’élaboration d’une 

Politique familiale et à la démarche Munici-

palité amie des Aînés (MADA). 

L’adoption d’une politique familiale 
municipale et la mise en œuvre du plan 
d’action qui en découle doivent permet-
tre de créer des environnements favora-
bles aux familles, aux jeunes comme 
aux personnes aînées, tout en adaptant 

4. Rédiger un plan d’actions; 

5.  Tenir des consultations; 

6. Élaborer un document de politique 

familiale / MADA et un plan d’action;  

7.  Mettre en œuvre le plan d’action et le 

publiciser. 

La démarche implique aussi que la munici-

palité fasse par la suite le suivi de son plan 

d’action et l’ajuste, au besoin. Elle évalue 

ainsi la satisfaction des parents, des jeunes 

et des personnes aînées par rapport aux 

actions réalisées. 

Forum citoyen Ham-Nord a le mandat dans 

ce projet de collaborer avec un comité 
(Suite page 3) 

les services municipaux à leur réalité et à 
leurs besoins respectifs. 

La démarche proposée à la municipalité 

repose sur la mobilisation et le partena-

riat au sein de la communauté afin que 

soient mises en avant des actions per-

mettant d’améliorer la qualité du milieu 

de vie. Au cours de la démarche propo-

sée, la municipalité franchit un certain 

nombre d’étapes, dont voici les princi-

pales : 

1.  Mandater un responsable du dossier; 

2. Mettre sur pied un comité de ré-

flexion; 

3.  Réaliser un diagnostic du milieu; 
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Vente directe à la ferme  

Œufs biologiques, douzaine ou plateau 

Volailles biologiques, dinde, canard, oie, 

pintade, entières ou à la découpe  

Charcuteries et plats cuisinés 

Valérie Martin 

Martin Gingras 

751, 10e rang 

Ham-Nord, Qc 

819-344-5381 

personnelle afin d’aider à préserver la 
qualité de l’environnement, à prolonger 
la durée de vie de notre lieu d’enfouisse-
ment, à atteindre les objectifs fixés par 
le gouvernement et finalement à limiter 
dans le futur l’augmentation des prix 
associés à la gestion des matières rési-
duelles.  (Informations communiquées 
par Gesterra) 

Nous sommes conscients que l’ajout de 
ce service apportera certains change-
ments dans vos habitudes quotidiennes. 
C’est pour cette raison que nous vous 
remercions, à l’avance, de votre colla-
boration et souhaitons ardemment que 
vous deveniez des utilisateurs assidus 
de ce nouveau service. Par le fait même, 
vos petits gestes quotidiens permet-
tront d’apporter votre contribution 

que le coût de traitement de la matière 
organique est moins élevé que celui as-
socié à l’élimination. 
Enfin, votre municipalité étant une des 
copropriétaires de Gesterra, notre philo-
sophie vise à valoriser le maximum de 
matières générées par la population et 
minimiser leur élimination. Nous nous 
devons d’être un exemple.   

(Suite de la page 1) bac brun 

Collège coopératif  l’Horizon 
Le Collège Coopératif l’Horizon 

 

Organise un 
 FORD BOYARD 

 

Dimanche le 7 Février 2010 dans le 
cadre du 

 Carnaval de Ham-Nord 
 

Formez une équipe de 5 joueurs, 
de 7 à 77 ans 

 

Parmi les 10 épreuves, amassez 5 clés pour avoir accès à la salle 
des trésors. Trouvez l’énigme et allez récupérer les « Boyard ».  

L’équipe qui accumule le plus de boyard gagne le Grand Prix de $100 dollars 
 

L’inscription : $20.00, Infos et inscription :  Diane Garneau : 819-344-2019 Christine Blais : 819-344-2079Valérie 
Couture : 819-344-5593Stéphane Martin : 819-344-2145 

 

C’est un rendez-vous familial, Venez-vous amuser tous ensemble. 

famille, à former, pour définir et élabo-

rer cette politique familiale.  Aussitôt le 

protocole signé avec le MFA, des gens 

de la communauté seront approchés et 

invités pour former ce comité. Ce projet 

a aussi un caractère particulier. Il est 

(Suite de la page 2) politique familiale jumelé à la démarche de Municipalité amie 

des aînés. Cette orientation vise à favori-

ser l’engagement actif de la population 

plus âgée, à réfléchir avec ces personnes 

sur leurs besoins pour définir les res-

sources et les services à mettre en place 

afin de favoriser une bonne intégration 

dans leur milieu de vie et dans la com-

munauté. Le MFA considère que l’adap-

tation au vieillissement de la population 

constituera un défi particulièrement im-

portant pour les municipalités rurales 

qui désirent justement éviter l’exode des 

aînés vers les villes centre. 



Notre vente de caisse de papier de toilette (30$) et d’essuie-tout (35$) est tou-

jours de l’avant !!!! 

Les fonds amassés serviront à l’aménagement du sous-sol et du gymnase… 

Appelez nous au 819-344-5530 

Pour suivre les pérégrinations 
de Jacques Aubert, Anne-

Catherine Gervais et compa-
gnie sur les chemins de Com-

postelle 
 

www.europaventure.skyrock.
com 
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André Bellavance 
 

Député de Richmond-Arthabaska 

Porte-parole du Bloc Québécois en 

Bureau 442 

Édifice de la Confédéra-

tion 

Chambre des communes 

32, rue Notre-Dame Est 

Victoriaville (Québec) 

G6P 3Z5 

Tél : (819) 751-1375 

Courriel : bellaa1@parl.qc.ca  

Du nouveau à la Maison des jeunes!!!! 
Il nous fait plaisir de vous annoncer la nomination de Mlle Mélanie Barbeau 
comme coordonnatrice de la Maison des jeunes de Ham-Nord. Par le pas-
sé, Mélanie a été animatrice à la MDJ et fut au cœur de l’inauguration de la 
maison de la rue Caron avec Cynthia Désilet. On lui doit aussi le fameux 
‘squeedgee’ annuel d’autofinancement pour les jeunes et de nombreuses 
autres activités connues des plus vieux maintenant. Soyez prêts il y aura de l’action à la MDJ!!!! 
 
 

 ACTIVITÉS Janvier 

Tous les lundis :  Hockey et patin à l’Aréna à compter de 18:00 heures.  
   Apportez vos patins!!! 
Tous les mardis : Aide aux devoirs pour les 6e année (16h00 à 18h00) 
Mercredi 13 janvier :   Mise sur pied du comité Aménagement de la MDJ 
Mardi 19 janvier :  Cinéma Galaxie, 8$ transport inclus.  
   Inscription avant le 15 janvier 
Lundi le 25 janvier :  Activité de collage 
Mardi le 26 janvier : Cueillette des sous noirs, $ Canadian Tire, bouteilles et canettes, 
au profit du comité de jeunes. Nous passerons dans le village!!!! 
Mercredi le 27 janvier :  Soirée de jeu de la lampe de poche 
 
La MDJ recherche des jeunes désirant s’impliquer pour la tenue des vestiaires durant le carnaval, samedi le 6 fé-
vrier pour le spectacle de Martin Deschamps… 

Mélanie rappelle qu’il y a plusieurs avantages à être membre de la Maison des jeunes de Ham-Nord : 

Participer aux activités 

Participer activement à la vie de la MDJ 

Avoir un pouvoir décisionnel et organisationnel  sur les activités. 

Faire reconnaître vos droits 

Faire l’exercice de la démocratie 

Pour plus amples informa-
tions, contactez Mélanie, 
Rudy ou Amélie au 344-

5530.   

Adresse : 210 Caron, Ham-
Nord, Qc, GOP 1A0 ou par 

courriel 
mdjhn@tlb.sympatico.ca 

Horaire 

Lundi  

18 à 21 heures 

Mardi 

16 à 17 heures, aide  

aux devoirs 

 et 18 à 21 heures 

Mercredi à  

vendredi 

18 à 21: heures 

Bienvenue 

Maison des Jeunes « L’intersection » 

mailto:bellaa1@parl.qc.ca


Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicu-
le ou un appareil brûle un combustible comme la gazoline, 
l’huile, le gaz, le kérosène, le propane et le bois.  Le CO est 
inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il cause des 
centaines d’intoxications annuellement au Québec, dont une 
dizaine sont mortelles. Le CO est présent dans la plupart des 
domiciles. Seul un avertisseur de CO peut détecter sa pré-
sence. Un avertisseur de fumée ne protège donc pas contre 
le CO. 
Les sources de CO: Les garages souterrains ou attenants à 
la maison, les fournaises à l’huile, les poêles au bois et le 
chauffage au gaz, les appareils de chauffage d’appoint au 
gaz, au kérosène et au pétrole, les appareils fonctionnant au 
propane ou au gaz comme une cuisinière, un réfrigérateur, 
une sécheuse et un barbecue, les outils à moteur à combus-
tion comme les tondeuses, les souffleuses, les scies et les 
polisseuses. 
Les intoxications: Les intoxications surviennent lorsque 
l’appareil ou le véhicule fonctionne mal ou lorsqu’il est utili-
sé dans un espace fermé ou mal ventilé. Les bébés, les jeunes 
enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les per-
sonnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques sont 
plus sensibles aux effets du CO. 
Les symptômes : 
Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue 
Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec 
sensation de battements, nausées, vertiges ou étourdisse-
ments, somnolence, vomissements, pouls rapide, baisse de 
réflexes et du jugement. 
Exposition très importante : faiblesse, évanouissement, 
convulsions, coma et décès. 
Les avertisseurs de CO 
Les choisir en vérifiant la présence du sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu comme CSA et ULC. 
Vérifier le type d’alimentation : à piles, ou électrique: appa-
reil enfichable dans une prise de courant ou appareil perma-
nent installé par un maître électricien, ou encore: appareil 
combinée (piles et électricité). 
Vérifier aussi le type d’alarme : visuelle, sonore ou combinée 
(visuelle et sonore). Y a-t-il un bouton-test permettant de 
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 À votre service! 
  

  
Yvon Vallières 
Député de Richmond 

Président de l’Assemblée nationale 
  
  
  

  
  
50, rue Daniel-Johnson, C.P. 160 
Danville (Québec)   J0A 1A0 

  
  

 Tél. : (819)  839-3326 
         Sans frais : 1-800-567-3596 

  

vérifier le bon fonctionnement de l’appareil, la présence d’un 
avertisseur de piles faibles, la présence d’un afficheur de 
concentration de CO? 
Il existe aussi des modèles combinés : avertisseurs de CO et 
de fumée. 
Où les installer : Sur chaque étage de la maison, dans le cor-
ridor, près des chambres à coucher, près de la porte du garage 
attenant à la maison à n’importe quelle hauteur sur le mur 
puisque le CO se répand également dans l’atmosphère. 
Éviter : les pièces trop chaudes (plus de 37,8 oC) ou trop froi-
des (moins de 4,4 oC); 
- la cuisine ou les endroits à moins de deux mètres de tout 
appareil de cuisson; 
- les pièces humides comme la salle de bain ou à moins de six 
mètres d’une source d’humidité; 
- la proximité d’une sortie ou d’une entrée d’air comme un 
système de ventilation et un courant d’air; 
- les pièces non aérées où sont entreposés des produits chimi-
ques; 
- l’intérieur même d’un garage; 
- l’espace mort des plafonds cathédraux; 
- les prises de courant actionnées par un interrupteur mural. 
Si une personne présente des symptômes d’intoxication 
ou si l’avertisseur de CO émet un signal : 
Éteindre les appareils à combustion. Faire sortir rapidement 
la personne présentant des symptômes d’intoxication. 
Dans un logement mitoyen, duplex, appartement ou maison 
en rangée, ouvrir les fenêtres afin d’éviter d’intoxiquer les 
voisins; dans une maison unifamiliale, il ne faut pas aérer afin 
de permettre aux pompiers d’identifier la source de CO. Éva-
cuez les lieux, composez le 9-1-1 ou communiquez avec le 
Centre anti-poison du Québec au 1 800 463-5060. Ne pas 
retourner à l’intérieur des lieux contaminés. Attendre l’autori-
sation d’un expert qui confirmera qu’il n’y a plus de risques 
d’intoxication. 
Toni Marcotte, Prévention incendie 819-344-2299 ou cell. 
819-740-6017, courriel:  tonimarcotte@hotmail.com 

Le saviez-vous: le monoxyde de carbone tue. 



210, 1ère Avenue 

Ham-Nord, Qc 

G0P 1A0 

 Forum citoyen Ham-Nord 

Téléphone :  819 344 2828 

Télécopie :  819 344 2806 

Courriel: forumcitoyen@ham-nord.ca 

Aline Lemieux, Annick Picard, Toni Marcotte, Ma-

rio Loiselle, Jean-Claude Royer, Diane Garneau 

pour le Collège Horizon, Rudy Nolette et Mélanie Barbeau pour la Maison 

des Jeunes, ont produit des textes et de l’information pour étoffer le présent 

numéro. Collaborer à la rédaction du bulletin Le Hameau vous intéresse ?  

Nous recherchons des personnes pour alimenter les diverses chroniques. 

De plus si vous avez des articles à faire paraître ou de l’information à faire 

connaître, contactez moi au 819-344-2828.   Merci,  Yvan Riopel 

Bulletin d’adhésion à Forum citoyen Ham-Nord 
 

J’aimerais devenir membre de Forum Citoyen Ham-Nord 

(nom)………………………………………..…………… 
 

Adres-

se:………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone:…………………………Courriel (si disponible)…………………………………………………….. 

J’aimerais m’impliquer au sein du conseil d’administration…………………..□ 

Je serais plutôt disponible pour participer à des rencontres de comité……….□ 

Je joins ma cotisation annuelle au montant de $10 ( faire chèque à Forum citoyen Ham-Nord)……..□ 
 

Postez le tout à: Forum citoyen Ham-Nord; 210, 1re Avenue, Ham-Nord, G0P 1A0 

Forum citoyen Ham-Nord est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le développe-

ment 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 rendre visite à notre bureau situé au 210, 1re Avenue.  

Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 8:00 heures à 16:30 heures  

Tél. : 819-344-2828  courriel: forumcitoyen@ham-nord.ca 

 Claude Forest: président 

Martin Larrivée: vice-président 

Diane C. Taschereau: secrétaire-trésorière 

Administratrices et administrateur 

Marie-Ève Darveau, Hélène Lapointe, 

Valérie Martin, Karen Veilleux-Dutil, 

Yvan Riopel: direction générale 

Collaboration  

Rappel de prudence droits sombres comme à l’arrière de 
vos maisons par exemple. Une am-
poule de 60 W allumée la nuit vous 
coûtera environ 5c par jour, ce qui 
n’est pas cher pour augmenter votre 
sécurité. 

des cambriolages se font par les por-
tes, 23% par les fenêtres, 9% par le 
garage et 4% par le sous-sol. Si vous 
n’avez pas de système d’alarme ou 
autres dispositifs de sécurité, il est 
recommandé de laisser une lumière 
vis-à-vis de vos portes et aux en-

Par Jean-Claude Royer 
LA S.Q. rapporte souvent des cam-
briolages dans les villages et deman-
de aux résidents plus de précautions. 
Les assurances nous disent que 34% 

Y a-t-il des gens avec des talents cachés qui 
seraient disponibles à agrémenter les après-
midi des résidents du Foyer des Saints-Anges, 
une fois par mois ou à l’occasion? Que vos 

aptitudes soient le chant, le conte, la magie, l’artisanat ou votre simple pré-
sence, vous êtes invités à contacter Mme Sarah Aubert au 819-344-2940. 

Talents  

recherchés 

À vendre : portes isoplanes blanches, pour l’intérieur – excellent état – avec charnières et 
serrure- 5 de 30’’ et 1 de 28’’ – 15$ chaque ou le lot pour 80$ - tél. : 819-344-5558 

 

Petite annonce 

Tarif pour petites annonces: 5$ par parution, pour 24 mots, environ 2 lignes; tél.: 819-344-2828 


