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Le Parc de la Relève prend forme et M. 
Yvon Vallières visite le chantier  
Par Kim Marcotte 

Comme vous l’avez surement remarqué, depuis 
quelques semaines les travaux ont débuté sur le 
terrain nouvellement acquis en avant du centre 
sportif.  
Suite à la rencontre communautaire du 27 mai, à 

Forum citoyen Ham-Nord 
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laquelle plusieurs personnes de la 
communauté ont participé, ce que 
nous avons d’ailleurs apprécié, les 
membres du conseil d’administration 
de l’O.T.J., en collaboration avec les 
professionnels retenus, ont finalisé  les 
plans et mis en chantier le projet.  
Tout s’est mis en place rapidement, et 
voilà que les travaux ont débuté début 
juin. Au Plan final, nous retrouverons 
donc un terrain de tennis double, un 
terrain de soccer, un terrain de shuf-
fleboard double, un terrain de pétan-

(Suite page 2) 

Par Yvan Riopel 

Au cours des dernières se-

maines, plusieurs personnes 

ont pris contact avec des 

gens de la communauté 

dans le cadre de la campa-

gne de levée de fonds lan-

cée pour amasser la contri-

bution du milieu pour le 

projet de résidence pour 

aînés à Ham-Nord. 

Des questions reviennent 

souvent concernant le type 

de logements, le prix du 

loyer, la bâtisse, etc. 

Tout d’abord, l’édifice prévu 

aura un seul niveau. Donc, 

aucun escalier ou ascenseur. 

Le terrain ciblé pour cons-

truire cette résidence se situe 

sur la rue Curé-Lemire, à 

Ham-Nord, voisin du Cen-

tre communautaire, en plein 

centre du village et à proxi-

mité de tous les services et 

commodités auxquelles les 

gens font habituellement 

usage. 

Il est prévu d’y construire 16 

logements, dont deux seront 

entièrement adaptés, par 

exemple, pour des person-

nes utilisant des fauteuils rou-

lants. 

Sur les 16 logements prévus, 

deux auront deux chambres à 

coucher 

distinctes, 

en plus de 

la cuisine, 

salon et 

salle de 

bain. Qua-

torze loge-

ments au-

ront une 

chambre à 

coucher. 

Tous les logements seront 

(Suite page 4) 

Projet de résidence 

pour aînés 

ISSN 1923-3000 

Il n’y a aucune 

obligation d’a-

voir contribué 

à la campagne 

de financement 

ou de faire un 

don pour béné-

ficier de l’ac-

cès à un loge-

ment. 

Dépôt légal BNQ 
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ques doubles, des jeux de fer, des modules de jeux pour les enfants ainsi qu’une aire de repos. Le tout dans le but 
d’en faire un milieu de rassemblement communautaire où toutes les générations pourront s’y retrouver.  
Le 17 juin dernier notre député, M. Yvon Vallières président de l’Assemblée Nationale, est venu faire une visite de 
chantier, afin de voir l’avancement de ceux-ci. De plus, M. Vallières a profité de l’occasion pour souligner l’esprit 
communautaire et les nombreuses initiatives présentes à Ham-Nord. 

(Suite de la page 1) l’OTJ 

Préparez vos bâtons… le 11 septembre prochain aura lieu au Club de Golf Cristal un tournoi de golf bénéfice or-
ganisé par l’O.T.J. et le Hockey Mineur. Suivra un sou-
per méchoui au Centre Communautaire de Ham-
Nord. Le coût sera de 75,00$ pour le golf, voiturette et 
souper. Il est également possible de se procurer des 

billets pour le souper seulement au coût de 25,00 $. Bienvenue à tous. 
Pour informations et réservations : Kim Marcotte 819-344-5174 et Bobby Dubois 819-344-2327. 

L’O.T.J. et le Hockey Mineur de Ham-Nord 
joignent leurs efforts pour un tournoi de Golf 

Par Karina Nolet 

Les membres du comité Parc-École 
sont fiers d’annoncer à la population 
d’Ham-Nord que le projet de parc-
école se réalisera dès le mois d’octo-
bre, selon l’échéancier actuel. La ré-
alisation de ce projet, en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation, la 
Commission scolaire des Bois-
Francs et tous les commanditaires 

privés per-
mettra d’of-
frir à nos 
jeunes un 
lieu dynami-
que et sécu-
ritaire où ils 
p o u r r o n t 

s’épanouir. La réalisation d’un tel 
projet démontre à quel point notre 
école est active et le demeurera pour 
les années à venir. 
Ainsi, les sommes obtenues nous 
permettront d’ajouter de nouvelles 
infrastructures de jeux et d’améliorer 
les conditions actuelles des surfaces 
amortissantes. De plus, une demande 
de verdissement de l’école a été dépo-
sée auprès d’Arbres Canada afin 
d’obtenir 5000$ pour rendre notre 
parc-école plus attrayant par l’ajout 
de plantes. Nous espérons grande-
ment pouvoir bénéficier de cette sub-
vention pour initier les jeunes au res-
pect de l’environnement. 
Nous tenons à remercier les com-
manditaires suivants de leur implica-
tion dans notre projet : le Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
la Commission scolaire des Bois-

Francs; la Municipalité d’Ham-Nord, 
la Caisse populaire Desjardins de 
Victoriaville, le Fonds Éco-École 
Métro, le député Yvon Vallières; le 
Club Lions d’Ham-Nord; la Librairie 
Saint-Jean; les Autobus Caron; le 
Foyer Saints-Anges; le Député An-
dré Bellavance; Maryse Grimard; le 
Docteur Jacques Faucher; la Phar-
macie Richard Goggin ainsi que tous 
les parents qui ont participé à notre 
levée de fonds. Ceux qui désirent 
s’associer à notre projet sont tou-
jours les bienvenus. Contactez Kari-
na Nolet au 819-344-2430, Marie-
Josée Poisson au 819-344-5269 ou 
Geneviève Boutin au 819-344-2089. 
 

Merci au nom de tous nos enfants. 
Karina Nolet, Marie-Josée Poisson, 
Geneviève Boutin, et les membres 
du comité Parc-École. 

Un parc «vert» 

l’avenir 

Pour peindre l’église, on évalue les besoins à 200 gallons de peinture et 250 heures de travail. Petites statistiques 
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rendu possible la concrétisation du 
projet. 
Pour la rentrée, le Collège va offrir 
un nouveau programme d’engage-
ment communautaire, le P.E.C., des 
stages en milieu de travail et un pro-
jet fort ambitieux qui consiste à ame-
ner  des élèves au Guatemala en jan-
vier 2012 dans le cadre d’un voyage 
humanitaire. La 21e année sera sous 

le signe du renou-
veau sur le plan 
des activités paras-
colaires et la dimension communau-
taire va s’affirmer davantage. 
Nous rappelons que le Collège va 
faire relâche du 1er juillet au 7 août  
et que nous souhaitons à tous les 
membres de la coopérative une très 
belle période de vacances. 

Par Alain Gagné 

Dans la foulée des nou-
veaux projets du Collège, 
on prévoit la construction d’un nou-
veau laboratoire de sciences et tech-
nologies pour cet automne. Plus spa-
cieux et plus fonctionnel, le labo 
conviendra mieux aux nouveaux élé-
ments du programme de science  et 
cette initiative fait partie d’un projet 
plus vaste encore de mise à niveau 
des équipements du Collège. L’impli-
cation de la Fondation du Collège a 

Nouveau laboratoire de sciences au 

Collège Coopératif l’Horizon  

 

Par Sylvie Berthaud 

Une journée de formation sur la cueillet-

te des champignons sauvages de la ré-

gion est organisée par l’organisme à but 

non lucratif « les Temps d’arts populai-

res » 

La formation est donnée par M. Jean-

Pierre Chapleau. La méthode dévelop-

pée par le formateur vise à éviter toute 

confusion, en ciblant tout d’abord 5 

champignons vedettes.  

Un cahier d’une trentaine de pages est 
remis à chaque participant et couvre les 
divers points traités : ce qu’est un cham-
pignon, les différentes familles, les règles 
de sécurité pour prévenir les intoxica-
tions, nos champignons vedettes, com-
ment en faire de belles cueillettes et com-
ment les conserver, les cuisiner et les 
déguster. Une demi journée d’excursion 
permet la mise en pratique des connais-
sances acquises lors de la formation.  
Formation de 9h à 16h. Au choix sa-

medi le 14 ou le 28 août: 
42$ pour les membres des Temps 
d’Arts Populaires. 
48$ pour les non-membres. 
Payable à l’avance pour réserver, non 
remboursable mais transférable. 
Excursion de 13h à 16h30. Au choix 
dimanche 15 ou 29 août :  20$ (il est 
nécessaire d’avoir suivi la formation) 
 

Pour infos: Sylvie Berthaud au 819-828
-0302, le jeudi, ou laissez un message. 
 

lestempsdartspopulaires@hotmail.com 

Par J.C. Royer 

Le comité des usagers a tenu son 

assemblée générale le 27 juin. Le pi-

que-nique a été un grand succès, plus 

de 90 personnes. Me Jeannot Aubert 

a fourni des informations aux famil-

les et résidents sur les mandats d’i-

naptitude, les testaments et autres. 

Une chanteuse a animé cette journée 

par des chansons retro, aux grand 

plaisir des anciens. 

La Fondation Réal-Lavertu contri-

bue concrètement à l’amélioration 

des services et de la qualité de vie 

des résidents du Foyer. Votre géné-

rosité peut aider à accomplir de gran-

des choses. Plusieurs options peu-

vent vous permettre de contribuer 

au financement de la Fondation afin 

d’aider à maintenir la qualité de ser-

vices offerts. 

Pour plus d’informations, communi-

quez avec nous: 

Fondation Réal-Lavertu 

493 Principales 

Ham-Nord, Qc, G0P 1A0d 
 

Prochaine activité de levée de fonds: 

Méchoui, le 25 septembre, au Cen-

tre communautaire d’Ham-Nord. 

Foyer  

des Saints-Anges 

Cueillette de  

champignons sauvages 



Par Toni Marcotte, Régie intermunicipale incendie des 3 Monts 

Suite à la nouvelle règlementation en sécurité 
incendie, voici quelques points importants: 
 

Matières dangereuses  
Il est défendu d’entreposer des bouteilles de propane d’une contenance totale de plus de 1 000 
grammes dans un logement.  
 

Visibilité des numéros civiques  
1) Les chiffres servant à identifier le numéro civique d’un bâtiment doivent être placés en évidence et éclairés suffi-
samment de telle façon qu’il soit facile de les repérer à partir de la voie publique.  
2) Advenant la nécessité d’utiliser un poteau ou un lampadaire pour se conformer, celui-ci doit être localisé sur la 
propriété du bâtiment et être conforme à la règlementation applicable.  
3) En zone rurale, le numéro civique doit également être indiqué sur la boîte aux lettres. 
Si vous avez des questions, contactez votre service local d’incendie. 
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Rappel de sécurité 

dotés d’une pièce de rangement 

(locker). La cuisine de chaque loge-

ment est prévue pour recevoir une 

cuisinière ainsi qu’un frigo. L’édifice 

sera doté d’une buanderie accessible 

à tous les locataires, de même qu’une 

pièce est prévue pour le stationne-

ment des triporteurs. Une salle à 

manger commune, dotée d’une cuisi-

ne commerciale et pouvant s’ouvrir 

sur une deuxième salle d’activités, 

sera disponible pour les activités fa-

miliales des résidents. Le coût ap-

proximatif prévu actuellement est de 

(Suite de la page 1) résidence pour aînés 538$ pour un 3 ½ et 656$ pour un 4 

½, chauffé, éclairé, eau chaude in-

clus. Les autres services, comme la 

cafétéria, l’entretien du terrain, le 

déneigement, le service de garde, si 

les occupants en demandent un, se-

ront des frais à partager entre les oc-

cupants.  

Au moment d’écrire ces lignes, la 

Coopérative de solidarité du Canton 

de Ham, qui est gestionnaire du pro-

jet, a obtenu un accord conditionnel 

de la part de la SHQ pour une sub-

vention de 50% du coût du projet. 

La condition nécessaire à l’obtention 

d’un accord définitif est que la 

contribution du milieu soit amassée. 

Si la campagne de levée de fonds 

fonctionne comme nous le souhai-

tons, nous devrions pouvoir signer 

l’accord définitif au plus tard cet au-

tomne. De cette façon, la conception 

définitive des plans pourra être com-

plétée à l’automne. Par la suite, nous 

irons en appel d’offres auprès des 

contracteurs au cours de l’hiver et les 

travaux de construction pourront 

débuter tôt au printemps 2011 pour 

avoir accès à l’édifice en juillet de 

l’année prochaine. 

nant à la bibliothèque au 819 344-
2805, ou en laissant ses coordonnées 
à Anick au bureau municipal au 
819 344-2424 ou encore, au camp de 
jour de l’O.T.J. s’il y est inscrit. 
 

L’heure du conte 
Anne-Marie animera également 
l’heure du conte pour les tout-petits. 
Une invitation spéciale sera envoyée 
aux garderies de la municipalité à 
tour de rôle. Il sera également possi-
ble pour les enfants de 0 à 4 ans qui 
ne sont pas inscrits à la garderie d’y 
participer. Anne-Marie se fera un 
plaisir de prendre vos coordonnées 
afin de pouvoir vous regrouper avec 
une garderie. 

 

Il y aura éga-
lement un 
ajout d’heu-
res d’ouver-
ture pour 
l’été à la bi-
bliothèque. 
Anne-Marie accueillera les jeudis de 
13h30 à 15h30.  
 

Veuillez prendre note que les se-
maines du 18 et 25 juillet la biblio-
thèque sera fermée pour les va-
cances estivales. 
 

BON ÉTÉ ! 

Bibliothèque 

Par Anick Picard 

Club de lecture 
 

L’Équipe de la 
Bibliothèque a 
mis sur pied, 
pour vos en-

fants, un club de lecture pour cet été. 
Anne-Marie Côté sera l’animatrice 
deux avant-midis par semaine. Il y 
aura deux groupes, soient : un grou-
pe pour les 5 à 8 ans et un second 
groupe pour les 9 à 12 ans.  
Si votre enfant est intéressé à partici-
per, il peut s’inscrire soit en télépho-

Heures d’ouverture  
du 28 juin au 20 août  
 

Le mardi de 18h30 à 
20h30 
Le jeudi de 13h30 à 
15h30 



votre haie diminuent. Le poids de 
neige qui s’accumule sur votre haie 
peut l’écraser et briser des bran-
ches, causant ainsi des trous dans 
la haie.  
Bref, pour avoir un 
beau résultat, il est 
important de faire 
une coupe annuelle 
avec des outils bien 
affûtés, il faut aussi 
tailler au bon moment et avec la 
bonne forme.  Maintenant, vous 
avez les connaissances pour faire 
une taille qui contribuera à une 
haie saine, fournie et d’un beau 
vert. 

événement.  Il est évident qu’une 
deuxième édition pourrait avoir lieu 
si on se fie aux  nombreux com-
mentaires très positifs obtenus au 
lendemain de cette fête.  
Bien sûr, une telle organisation 
n’aurait pas connu un aussi grand 
succès sans l’appui des organismes 
et commerces de notre milieu ainsi 
que des nombreux bénévoles et 
volontaires présents avant, durant 
et après l’événement. Au nom du 
comité, nous vous adressons toute 
notre reconnaissance et nos remer-
ciements et nous espérons vous 
compter nombreux à nous soutenir 

Par Katy Grimard 

C’est clair, c’est dans une atmosphère 
des plus agréables que s’est tenue la 
Fête de la St-Jean-Baptiste en ce 23 
juin dernier sur le site de l’aréna de 
Ham-Nord. Il faut dire que tous les 
efforts ont été déployés afin de plaire 
au plus grand nombre : animation et 
spectacle pour les tout-petits, specta-
cle de musique par les groupes Job et 
Danny C Band, notre invité spécial 
Robin Aubert qui nous a livré un dis-
cours patriotique inégalable ainsi 
qu’un feu de joie qui fumait encore au 
lendemain de l’événement.  Petits et 
grands ont été nombreux à répondre 
à cette invitation. Le comité organisa-
teur, composé de membres de l’OTJ 
et de la Fabrique des Saints-Anges, se 
dit très fier du succès qu’a connu cet 
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Par Jonathan Nugent  

La taille d’une haie de cèdre n’est pas 
quelque chose qui s’improvise. Le 
secret d’une belle haie est en premier 
lieu de  faire la taille à la bonne pério-
de, soit entre la fin juin et la mi-août. 
En août, débute le processus d’aoûte-
ment, qui transforme la pousse de 
l’année en bois, ce qui lui permettra  
de survivre à l’hiver. 
En second lieu, il est très important 
de s’assurer que ses instruments de 
taille sont bien affûtés et de tailler 

seulement dans les pousses de 
l’année.  Dans le cas contraire, 
vous déchirerez les branches 

plus que vous ne les couperez. Il est 
donc préférable de tailler à chaque 
année, et aux ciseaux. 
Il existe un dernier petit truc. Celui-
ci consiste à tailler votre haie en for-
me de cône. Plus large en bas en ra-
petissant vers le haut. Une coupe 
arrondie de la partie supérieure est 
aussi suggérée. Ainsi, avec cette for-
me, le soleil aura de la facilité à at-
teindre toutes les parties du cèdre.  
De plus, en ayant une partie supé-
rieure plus mince et arrondie, les 
chances que la neige s’accumule sur 

L’entretien d’une haie  

de cèdres 

Par Yvan Riopel 

La MRC d’Arthabaska lance un appel aux artistes et interve-
nants culturels de son milieu, pour la présentation d’activi-
tés, dans le cadre de la première année de son programme 
d’animation dans les bibliothèques municipales.  
Les projets soumis peuvent cibler une ou plusieurs clientèles 
(enfants, ados, adultes, aînés, familles) et toucher différentes 
sphères culturelles (arts visuels, métiers d’art, lettres, histoire, 
arts de la scène, etc.). 
Le programme est subventionné à parts égales, par la MRC 

d’Arthabaska et le ministère de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition fé-
minine. 
Des informations additionnel-
les et la documentation perti-
nente sont disponibles en 
consultant le www.mrc-
arthabaska.qc.ca ou au bureau 
administratif de la MRC d’Arthabaska, en joignant mada-
me Roxanne Genest, agente de développement culturel, 
au 819-752-2444, poste 224. La date limite pour sou-
mettre des projets a été fixée au 16 août prochain. 

Programme d’animation  

dans  les bibliothèques municipales 

Fête de la St-Jean-Baptiste : 

 une grande réussite 

l’an prochain.  
Un merci à 
Dame Nature 
qui nous a 
épargnés jus-
qu’aux petites 
heures du ma-
tin. 
Et le plus 
grand MERCI 
s’adresse à 
chacun et chacune d’entre vous qui  
avez  participé à cette  soirée mé-
morable dont on entendra long-
temps parler et qu’on a déjà le goût 
de répéter et de revivre l’an pro-
chain. 

http://www.mrc-arthabaska.qc.ca
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca
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Tournoi de Hockey Balle 
Par Rudy Nolette 

Merci à tous ceux qui ont participé de 

loin ou de près à notre 3e édition du 

tournoi de Hockey-Balle. Grâce à vous, 

notre activité fut un grand succès et a 

permis à la Maison de Jeunes d’amasser 

plus de 3000$ de bénéfice. Merci beau-

coup! 
Un Merci très spécial à l’OTJ pour le 

prêt des infrastructures, car sans eux, 

cette activité n’aurait pu avoir lieu. 
 

Un gros merci à tous nos commandi-

taires. 
Dr Jacques Faucher 
Foyer Saints-Anges 
Caisse populaire de Victoriaville 
Député André Bellavance 
MemProtec Inc. 
Patric Létourneau 

Louise Aubert, Notaire 
Gestion Jacques Aubert Inc. 
Autobus Caron 
Député Yvon Vallières 
Aménagement forestier coopératif de Wolfe 
Les Chevaliers de Colomb 
Pharmacie Richard Goggin 
Équipement Lemay 
F.C. Équipement de ferme Inc. 
Municipalité de Ham-Nord 
Le Club Lions d’Ham-Nord 
Coopérative agricole de Ham-Nord 
Construction Berpier 
Pellerin Aubert Ramsay Provencher CA Inc. 
Garage A Taschereau 
Cité écologique 
Marquis Tardif Excavation 
Enseignes Francis Montpetit  

André Bellavance 
 

Député de Richmond-Arthabaska 

Porte-parole du Bloc Québécois en 

Bureau 442 

Édifice de la Confédéra-

tion 

Chambre des commu-

32, rue Notre-Dame 

Est 

Victoriaville (Québec) 

G6P 3Z5 

Courriel : bellaa1@parl.qc.ca  

Horaire  
Jusqu’au 21 août 

Lundi: fermé 
Mardi 18h à21h 
Mercredi 15h à 21h 
Jeudi 15h à 21h 
Vendredi 12h à 21h 
 

Pour infos 
819-344-5530 

Amélie Nolet-Larrivée Vir-

ginie Ramsay, Rudy Nolet-

te, Mélanie Barbeau 

M.D.J. 

L’Intersection 

Activités à venir:  
Du 8 juillet au 12juillet, nous partons faire un voyage à Québec.  La MDJ demeurera quand même ouverte.  

-16 juillet, nous irons voir le spectacle de Black Eyed Peas  

-20 juillet, cinéma Galaxie 

-23 juillet, nous irons à Terre des jeunes et jouer au mini-putt, coût 10 $ 

-21 juillet, nous ferons les « squeegee » au coin des rues Principale et 1ère avenue 

-28 juillet, soirée de prévention sur l’hyper-sexualisation des jeunes 

-29 juillet, nous irons à la plage Mirage à Princeville 

-5 août, nous irons à l’exposition de Victoriaville 

-13 et 14 août, nous irons faire du camping au camping Inverness 

-19 août, nous irons jouer au Tag Ball . 

conciergerie de l’école. 

Durée de l’emploi: 

Du 27 août 2010 au 30 juin 2011 (42 

semaines) 

Rémunération: 250$ par semaine. 

 

S’adresser à : 

Collège coopératif l’Horizon au 819-

344-2537 ou Carmèle Leblanc au 

819-344-2393 

Date limite: 9 août 2010 

 

Offre de service 

Nature de la fonction: Surveiller 

les élèves et s’assurer du respect des 

règlements durant l’heure du dîner. 

Prendre en charge les tâches de 

Collège Coopératif L’Horizon 

Pour participer aux 
activités, il vous 

faut être membre et 
venir vous informer 

à la Maison des 
Jeunes. 

mailto:bellaa1@parl.qc.ca


Par Aline Lemieux 

Transport des ordures et de la récupération :  
Vous avez sûrement remarqué que la Régie sanitaire 
intermunicipale des Hameaux faisait la collecte des or-
dures et la récupération au moyen d’un nouveau ca-
mion avec « bras ».  Le chauffeur ne sort plus du ca-
mion.  C’est pourquoi il peut y avoir eu quelques modi-
fications dans la façon de ramasser vos bacs. 
Voici des conseils pour que le tout fonctionne ronde-
ment : 

Toujours placer le bac pour que les roues soient 
du côté de la résidence et que le couvert puisse 
d’ouvrir face à la rue; 
Toujours placer votre bac à l’endroit où le chauf-
feur l’a replacé; 
Si vous avez plus d’un bac, bien vouloir laisser 2 
pieds entre chaque bac et les placer un à côté de 
l’autre; 
Ne jamais placer votre bac trop proche d’une 
boîte aux lettres ou autres choses qui pourraient 
nuire lors de la collecte; 
PLUS RIEN NE SERA RAMASSÉ EN DE-
HORS DU BAC; 
Pour ceux qui demeurent dans un chemin qui 
débouche sur un autre chemin, pour la période 
d’avril à novembre, faites attention à bien placer 
votre bac du côté du chemin où il a été placé; 
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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 

  

Il faut également remettre le bac dans le même 
sens qu’il a été placé. 

 
Si votre bac n’est pas ramassé, vous recevrez un billet de 
courtoisie qui vous informera qu’une des consignes ci-
haut qui n’a pas été respectée. 
 
Période des vacances :  
Le bureau municipal sera fermé entre le 19 et le 30 juil-
let. 
 

Bonne vacances ! 

Informations municipales 

 

 

 

 

Le 18 juillet prochain 

à 

l’Hôtel-Motel Le 4 saisons 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

 

Pièce: La chatte noire 

 

24$ pour le souper-théâtre 

Buffet chaud à volonté 

Autobus à partir de Ham-Nord ($) 

 

Pour réservation  

Contactez Clément Labrecque 

819-344-2065 

        Taille de Haie 

 

 

Jonathan Nugent-Létourneau 

       (819) 344-2978 

 cisart @hotmail.com 

 

 

Évaluation Gratuite! 

5 années d’expérience 

 

Encouragez un étudiant! 

Aux ci
se

aux, c
’es

t 

bie
n p

lu
s b

ea
u! 



210, 1ère Avenue 

Ham-Nord, Qc 

G0P 1A0 

 Forum citoyen Ham-Nord 

Téléphone : 819 344 2828 

Télécopie : 819 344 2806 

Messagerie :forumcitoyen@ham-

nord.ca 

Bulletin d’adhésion à Forum citoyen Ham-Nord 
 

J’aimerais devenir membre de Forum Citoyen Ham-Nord 

(nom)………………………………………..…………… 
 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………..… 

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 développement de projets structurants dans la 

municipalité d’Ham-Nord. 

Nous travaillons pour vous et avec vous ! 

Vous désirez en savoir plus? N’hésitez pas à nous rendre visite à notre bu-

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

Prochain journal  

au début septembre. 

La date de tombée pour les textes et  

informations est le mardi 31 août prochain, à midi 

 Claude Forest: président 

Martin Larrivée: vice-président 

Diane C. Taschereau: secrétaire-trésorière 

Administratrices : Marie-Ève Darveau, 

Françoise Tardif, Karen Veilleux-Dutil.  

Yvan Riopel: direction générale 

Aline Lemieux, Anick Picard, Alain Gagné et Toni Mar-

cotte; les 3K: Katy Grimard, Karina Nolet et Kim Mar-

cotte; Sylvie Berthaud, Jean-Claude Royer  et Jonathan Nugent ont produit des 

textes et de l’information pour étoffer le présent numéro.  

Collaborer à la rédaction du bulletin Le Hameau vous intéresse ?  Nous re-

cherchons 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.  

Collaboration  

Le Hameau  │  juillet / août 2010 


