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Le comité organisateur du 20e 

Le grand jour approche. Samedi 
le 29 mai, ce sera la grande soi-
rée commémorant le 20e anni-
versaire du Collège Coopératif l’Ho-
rizon de Ham-Nord qui se tien-
dra au Centre communautaire 
de Ham-Nord.  
Il reste 
encore des 
billets dis-
ponibles et  
nous sou-
h a i t o n s 
que les 
gens de la 
c o m m u -
nauté se 
joignent à 
nous pour 
c é l é b r e r 
cet évènement digne de men-
tion. 

Lors de cette journée anniver-
saire, le comité organisateur a 
prévu une visite du Collège en 
fin d’après-midi, puis ce sera 
l’accueil et le cocktail vers 
17:00 heures, le temps de per-
mettre aux convives de se re-
trouver. Puis suivront les dis-
cours de circonstances, le sou-
per et l’animation musicale qui 
sera assurée par le groupe The 
Throb. Pour ceux qui n’au-
raient pas acheté leurs billets, 
il est toujours possible de le 
faire en joignant le secrétariat 
du Collège au 819-344-2537. 
Bloc notes: 
Vendredi le 30 avril, les finis-
sants de la 4e secondaire ont 
récolté près de 1,900$ lors de 
la 14e Foire aux jeux qui se 
tenait au Collège. Cette som-
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me servira à financer leur bal 
des finissants et les activités 
qui s’y rattachent. 
Vendredi le 7 mai, la popula-
tion est invitée à venir visiter, 
dès 14:00 heures, Génies à 
l’Horizon, exposition dont 
l’objectif est de promouvoir 
les sciences et le travail en 
coopération. Le lendemain, au 
Centre sportif André-Larose, 
la Fondation du Collège orga-
nise sa 1re grande vente de 
garage de 9 à 18 heures et, sur 
le terrain de balles, une dizaine 
d’équipes vont s’affronter 
dans le cadre d’un tournoi de 
balles amical où des bourses 
seront versées aux meilleures 
équipes. Il y aura restauration 
sur place. Nous vous souhai-
tons nombreux! 

Le conseil municipal d’Ham-

Nord a décidé en 2009 de se 

doter d’une politique fami-

liale municipale. Le Ministè-

re de la Famille et des Aînés a 

accordé en avril 2010, une 

subvention à la municipalité 

pour réaliser cette politique 

familiale. Au conseil munici-

pal, Rudy Nolette a été nom-

mé responsable des questions 

famille (RQF). Forum citoyen 

Ham-Nord s’est vu accordé le 

mandat de travailler, en lien 

avec un comité famille et le 

RQF, à élaborer un projet de 

politique familiale à soumettre 

au conseil.  

Cette démarche de réflexion 

sur la politique familiale intè-

grera aussi la mesure Munici-

palité amie des aînés.  

Une politique familiale c’est 

d'abord et avant tout le fruit 

d'une volonté politique favora-

ble aux familles. C’est chercher 

à favoriser l’établissement d’un 

cadre de vie de qualité où il fait 

bon vivre en famille et où l’on 

peut retrouver les services né-

cessaires et intéressants pour le 

développement de la base fa-

miliale.  

La démarche Municipalité amie 

des aînés (MADA) est une façon 

concrète pour les municipalités 

d'adapter leur milieu de vie à la 

réalité des aînés et d'encourager 

le vieillissement actif. 

(Suite page 4) 
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Le collège coopératif l’Horizon, 20e anniversaire 

On en parle dé-

jà sur les ré-

seaux sociaux. 

De nombreux 

anciens du Col-

lège se prépa-

rent fébrile-

ment pour cette 

soirée. 

Acronymes: 

FCHN: Forum citoyen Ham-

Nord 

MADA: Municipalité amie des 

aînés 

RQF: responsable des questions 

familiales 

SHQ: société d’habitation du 

Québec 



Par Yvan Riopel 

Depuis quelques années, un réseau de 

sentiers pédestres se développe sur le 

territoire de la municipalité d’Ham-

Nord. Chaque début d’été nous ramène 

l’organisation de corvées d’entretien des 

différents parcours. FCHN travaille 

aussi au développement d’un nouveau 

secteur où nous souhaiterions établir un 

circuit en boucle aux abords du village. 

La marche est sans contredit l’activité 
physique la plus populaire auprès des 
Québécois. Elle est peu coûteuse et 
accessible aux personnes de tous âges, 
peu importe leur condition physique. 
Pratiquée de façon régulière, la marche 
constitue un moyen efficace d’adopter 
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Sentier pédestre mené à son aménagement dans un envi-

ronnement sécuritaire pour le randon-

neur. Le milieu dans lequel on l’implante 

se modifie constamment au gré du 

temps. L’idéal serait d’implanter un club 

de marche qui pourrait parcourir occa-

sionnellement les divers 

secteurs du réseau, et 

voir à planifier avec les 

responsables l’entretien, 

les améliorations à y faire, et éventuelle-

ment, le développement futur du réseau. 

Les gens intéressés à collaborer à cette 
réalisation ressentiront par la suite de la 
fierté d’y avoir participé mais ils en 
connaîtrons aussi les parcours et en de-
viendront probablement des usagers 
pour leur plaisir et leur bonheur. 

un mode de vie actif. Toutes les raisons 
sont bonnes pour marcher: réfléchir, 
garder la forme, favoriser une meilleure 
digestion, observer la nature ou ren-
contrer des amis. Certains aiment mar-
cher seuls, d’autres préfèrent marcher en 
groupe car, pour eux, cela signifie ami-
tié, sécurité, assiduité, valorisation et 
motivation. 
Pour maintenir ou développer le réseau,  
nous avons besoin de l’aide de la popu-
lation, soit pour collaborer à l’implanta-
tion, soit pour participer à l’entretien ou 
encore en nous permettant un droit de 
passage.  
Un sentier doit être repensé, retravaillé 

et amélioré constamment. Le premier 

objectif du suivi d’un sentier est de s’as-

surer qu’il répond aux objectifs qui ont 

sentation de M. Théberge. Par la suite, 

nous avons pu apprendre que les admi-

nistrateurs et la direction de FCHN ont 

été occupés au cours de la dernière an-

née. En plus de travailler sur l’allonge-

ment du réseau des sentiers pédestres de 

Ham-Nord, FCHN agit comme soutien 

dans le milieu pour la coopérative de 

solidarité du Canton de Ham dans l’éla-

boration du projet de résidence pour 

ainés. D’ailleurs ce projet avance. Au 

moment de lire ces lignes, l’analyste de 

la SHQ responsable notre dossier, aura 

déposé la demande de la Coopérative 

auprès du gouvernement du Québec 

afin d’obtenir un accord conditionnel de 

réalisation. La dernière étape qui nous 

reste est de compléter la levée de fonds 

pour la contribution du milieu. 

Pour les autres projets réalisés par 

Par Yvan Riopel 

Forum citoyen Ham-Nord (FCHN) a 

tenue son assemblée générale annuelle le 

lundi 26 avril dernier.  

M. Gilles Théberge du Regroupement agro-

forestier centriquois est venu nous faire une 

présentation du potentiel de la produc-

tion forestière non ligneuse (PFNL). 

Malheureusement, 

comme nous étions 

en compétition avec 

le match des Cana-

diens, l’assistance 

fut quelque peu ré-

duite, mais de quali-

té. Par contre, l’as-

sistance était tout 

écoute pour la pré-

Topo FCHN 

Nous pensons 

faire pression 

auprès de 

Hockey Cana-

da afin de te-

nir les élimina-

toires à un au-

tre moment de 

l’année. 

Organiser 

un club de 

marche 

FCHN, vous avez pu constater la tenue 

d’un petit marché public au cours de 

l’été dernier. Cette activité, malgré le 

dispersement des producteurs locaux et  

leur disponibilité, fut laborieuse à orga-

niser mais quand même une réussite. 

Les marchés publics sont en redémarra-

ge au Québec, D’ici quelques années, 

nous pensons que c’est une activité ap-

pelée à se consolider. La Ballade gour-

mande a aussi attiré beaucoup de gens. 

Nous referons cette activité cet autom-

ne, mais en tentant d’améliorer la circu-

lation dans le village. 

Je profite de l’occasion pour vous invi-

ter à soutenir Forum citoyen Ham-Nord 

en adhérant à l’organisme pour un coût 

de 10$ par année. Un geste pour soute-

nir un organisme qui travaille pour vous. 
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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 

belle-mère et la grand-mère la plus heu-

reuse du monde. Je suis comblée". Avec 

la Foi, je sais qu'il nous accompagne 

divinement, à chaque instant, avec tou-

tes nos connaissances, nos êtres chers 

d'ici et d'ailleurs qui nous ont laissés, 

eux aussi, pour un "Monde Meilleur", là 

où règnent la "Santé " et la" Paix". 

La vie continue pour nous et elle sera 

encore belle car nos êtres divins nous 

ont laissé un précieux héritage: des en-

fants, des petits-enfants et même des 

arrière-petits-enfants pour certains et 

désirant le bonheur terrestre pour cha-

cun de nous. 

     Vous avez sans doute remarqué que 

je suis entourée par d'excellentes voisi-

nes: mes quatre grandes sœurs. Nous 

sommes collées, collées. C'est incroyable 

mais vrai. Papa et maman, "au paradis", 

y sont sûrement pour quelque chose. 

Quel privilège! Quel cadeau! Mes deux 

plus jeunes sœurs que j'adore aussi, ha-

bitent tout près, sur la route 161. Mes 

trois admirables frères nous protègent 

"avec amour" à chaque bout de la rue 

principale. Quels amis tricotés serrés, 

sommes-nous! Nous avons la chance de 

nous voisiner souvent et nous nous ai-

mons tellement. Nous nous respectons 

les uns, les autres. Le "respect" est une 

des grandes valeurs que nos chers pa-

rents nous ont données. Nous les re-

mercions infiniment. 

Nous échangeons, nous partageons, 

nous fêtons...nous rions beaucoup en-

semble. Parfois, il nous arrive aussi de 

pleurer lorsqu'un d'entre nous vit une 

situation difficile. Alors, nous essayons 

de nous consoler, de nous aider avec le 

meilleur de nous-mêmes. Je suis extrê-

mement fière et heureuse de voir toute 

la famille élargie se tenir la main. 

     J'admire aussi cette grande et belle 

famille qu'est notre paroisse. Je suis vrai-

ment contente d'être parmi vous. Je 

vous apprécie vraiment car vous êtes 

des gens accueillants, réconfortants et 

aimants. Vous savez accepter les diffé-

rences et je vous en suis très reconnais-

sante. 

     Je vous remercie tous d'avoir voulu 

écouter mon cœur. Je tenais à exprimer 

la chance que j'ai d'être avec les miens et 

avec vous, gens du village et des alen-

tours. 

     Merci d'être là. Je vous aime beau-

coup.  

Par Lise Aubert-Painchaud 

Je suis née à Ham-Nord, en 1943. À 

l'âge de 18 ans, je suis allée travailler à 

Montréal et c'est là que j'ai rencontré 

mon amoureux, avec qui j'ai fondé une 

belle famille. 

En 2002, après 41 ans d'éloignement, je 

suis revenue vivre dans mon village na-

tal avec mon mari et le plus jeune de 

nos trois merveilleux garçons, notre 

"Ange", notre joie de vivre. 

     La Vie a voulu que nous nous instal-

lions à la maison paternelle, la demeure 

de mes ancêtres(1896). C'est ici que mes 

arrière-grands-parents, mes grands-

parents et mes parents ont vécu plu-

sieurs années. La porte de la maison 

verte (comme mes petits-enfants l'appel-

lent) est toujours ouverte. En plus d'être 

magnifique, cette demeure renferme de 

bonnes énergies et une "âme spéciale". 

     En 2008, mon époux est décédé et 

s'est dirigé vers l'Au-Delà. Son absence 

physique me manque énormément. 

Lorsqu'il vivait près de moi, je lui répé-

tais souvent :"tu es mon meilleur ami et 

je suis la femme, l'épouse, la mère, la 

Mon coeur a le gout de 

vous parler...simplement! 

Comme à l’époque de 
l’Empire romain, Jules 

Charest, pour apaiser la grogne qui montait dans le cœur et la 
poche de ses sujets, réunit ses fidèles centurions bailleurs de 
fonds et déclara publiquement la réouverture du Colisée de 
Québec pour accueillir à nouveau les gladiateurs de la glace. 
Ainsi, pensait-il, le peuple oubliera mon visage sur les pièces 
de monnaie de singe.  

Et du haut de son trône, il proclama 
sa nouvelle version « des jeux et du 
pain sec pour tous ». 
Mais les esclaves ne sont pas aveu-
gles : « On connaît ta salade, César 
Charest » 
`Ave` vous compris, 
sénateurs! Ave, Mario 

Impôts cibles 



PROGRAMME D’AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ. Venmar Ventilation 

inc. amorce volontairement un programme 
d’amélioration de la sécurité concernant certains de ses échangeurs d’air à récupération de la chaleur 
manufacturés en 1991 et 2001 et entre octobre 2007 et août 2007. Une série de circonstances inhabi-
tuelles pouvant mener à une surchauffe du moteur, laquelle peut présenter un risque potentiel d’incen-
die, a été portée à l’attention de Venmar.  
Pour connaitre les modèles concernés par ce programme de sécurité, visitez le site : www.venmar.ca   
Sur la page d’ouverture du site, dans la colonne de droite, choisissez l’onglet « programme d’amélio-

ration de la sécurité »,  ou téléphonez sans frais à : 1-866-441-4645 
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Rappel de sécurité 

Par Yvan Riopel 

Depuis l’amorce du projet de résidence 

pour aînés, il y a un peu plus de trois 

années maintenant, nous pouvons dire 

que le projet chemine lentement, mais 

sûrement. La coopérative de solidarité 

du Canton de Ham, fondée en 2009, et 

Forum citoyen se sont mis à l’œuvre 

pour développer ce projet. Des démar-

ches ont été faites pour localiser un ter-

rain propice et signer les ententes requi-

ses avec les propriétaires actuels pour en 

faire l’acquisition.  Du travail avec un 

bureau d’architectes a aussi été réalisé. 

Des plans préliminaires ont été produits 

et analysés. À l’automne dernier, la Coo-

pérative a lancé une première phase de 

la campagne de levée de fonds. Jusqu’à 

ce jour, environ 200 000$ ont été re-

cueillis sous forme d’argent et de lettres 

d’intention auprès de particuliers et 

d’organismes.  

La 2e phase de la campagne de levée de 

fonds est en cours. Nous ciblons main-

tenant la contribution d’entreprises et de 

fournisseurs du milieu. D’autres grands 

donateurs potentiels seront approchés. 

Ce deuxième blitz devrait nous permet-

tre de recueillir un peu plus de 200 000$ 

pour une contribution totale du milieu 

qui se chiffre aux environs de 407 000$. 

Si tout va bien, nous prévoyons être 

capables d’entreprendre les travaux au 

printemps prochain pour que les loge-

ments soient accessibles pour le 1er juil-

let 2011. Les loge-

ments seront ac-

cordés en priorité 

aux personnes 

âgées de 75 et 

plus, autonomes 

ou en légère perte 

d’autonomie, seu-

les ou en couple.  

Projet de Logement adapté 

L’alliance de la politique familiale et de 

la MADA vise à reconnaître l’apport de 

chaque génération et à consolider les 

relations intergénérationnelles. 

Dimanche, le 2 mai 

dernier, FCHN a tenu 

une première rencontre 

avec des gens qui 

avaient été préalable-

ment ciblés et invités à 

collaborer à cette dé-

marche de politique familiale.  

(Suite de la page 1) politique familiale Vous serez sollicités à votre tour. En 

effet, vous recevrez dans quelques 

temps, un questionnaire confidentiel à 

remplir. Par la suite, il sera effectué un 

inventaire des services offerts ou acces-

sibles dans la municipalité. Toutes ces 

informations devraient permettre aux 

membres du comité famille de tracer un 

portrait de la communauté. 

Entretemps, le comité famille aura à 

faire une réflexion et à proposer une 

définition représentative de la famille 

dans la communauté d’Ham-Nord.  

Tout ceci dans le but de permettre de 

cibler des champs d’actions intéressant 

la population.  

Éventuellement, les citoyens seront 

convoqués à une rencontre publique de 

discussion et de réflexion pour confir-

mer les champs d’actions ciblés, et peau-

finer la réflexion. L’élaboration d’un 

projet de politique familiale, améliorée 

de la mesure MADA, se réalise en 18 

mois environ. Nous y reviendrons. 

la population s’approprie l’espace offert 

dans ce périodique et en profite pour 

diffuser l’information qui pourrait circu-

ler dans la communauté. Si vous n’avez 

pas la facilité pour écrire, vous pouvez 

nous fournir les informations et travail-

ler avec nous pour en faire la rédaction. 

De cette façon, les idées et les informa-

tions pourront circuler. 

Par Yvan Riopel 

Depuis environ quatre années, vous 

recevez de façon régulière votre édition 

bimestrielle du bulletin le Hameau. 

Cette réalisation a été rendue possible 

grâce à la collaboration de plusieurs per-

sonnes qui, sporadiquement, ont fourni 

des textes ou de l’information à la direc-

tion de Forum citoyen.  

Nous nous chargeons 

ensuite de la rédac-

tion, du montage, de 

la mise en page, de 

l’impression et de la distribution. 

En tant que « rédacteur en chef délé-

gué »  de ce bulletin, je souhaiterais que 

Publication du Hameau 

Aucune obliga-

tion d’avoir 

contribué à la 

campagne de fi-

nancement ou de 

faire un don pour 

bénéficier de l’ac-

cès à un loge-

ment. 

Journaliste 

recherché 

Avoir en tête 

et à cœur le 

mieux-être 

des familles 

et des aînés. 

http://www.venmar.ca


connaissances) que tu es à la 
recherche d’un emploi étu-
diant. Tu seras surpris de 
voir à quel point les autres 
peuvent « travailler » en ta 
faveur! 
Quinto : Remettre ton 
C.V. aux endroits ciblés 
Les employeurs sont sou-
vent très heureux de consta-
ter que leur commerce ou en-
treprise attire les chercheurs 
d’emploi. C’est flatteur pour 
eux. Autant que possible, 
achemine ton curriculum vitae 
en personne. 
Terminato : Va aux nouvel-
les. 
Fais le suivi de tes démarches. 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle, le mercredi 16 juin 2010, 

18h30 à la Maison des jeunes 

Au 210 rue Caron à Ham-Nord 

Ordre du jour 

1-Mot de bienvenue 
2-Vérification des présences et du quorum 
3-Nomination du président, du secrétaire d’as-
semblée 
4-Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5-Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 
2009 
6-Présentation et dépôt du rapport d’activités 
2009-2010 
7-Présentation et dépôt du rapport financier 2009
-2010 
8-Présentation des prévisions budgétaires 2010-
2011 
9-Priorités pour la nouvelle année 
10-Élection 
11-Varia 
12- Levée de l’assemblée 
Venez nous voir des 18h, et visiter la maison et 
les jeunes. Il y aura un goûter sur place pour tous. 

En avril, la MDJ a fait 
peau neuve!!! Les jeunes 
ont travaillé très fort et 

ils ont repeint le local. De plus, ils organisent 
présentement leur voyage d’été qui se tiendra 
du 8 au 12 juillet prochain. En attendant, plu-
sieurs activités à venir….À mettre à l’agenda!!! 

 

Activités en mai 
Lundi:    10-Cours pêche à la mouche 
   31– soirée Air brush 
Mardi:         aide aux devoirs et soirée libre 
Mercredi: Soirée des membres  

  12 et 26- Soirée sportive 

  19- Souper conférence sous 
  le thème du suicide 

Jeudi :  13 et 20- Comité de voyage 

  27- Comité aménagement  

Vendredi: 7- Tournoi de Balle du Col-
  lège Horizon 

  21- Soirée de film 

MDJ 

L’Intersection 
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Primo : Un C.V. qui te res-
semble 
Tu dois y inscrire tes coordon-
nées générales, ta formation 
académique, tes expériences 
de travail, d’implication ou de 
bénévolat, tes aptitudes, tes 
qualités.  
Des exemples de C.V. et des 
conseils peuvent t’être fournis 
au CJE de Warwick, 
Secondo : Te connaître 
Pose-toi quelques questions… 
Qu’est-ce que j’aime? Qu’est-
ce qui me tient à cœur? Note 
tes intérêts, tes valeurs et tes 
aptitudes. Ils t’aideront à ci-

bler un domaine d’emploi à ton 
image. 
Terzo : Cible des endroits 
Note tous les lieux qui corres-
pondent le plus à ton domaine 
de recherche où tu sais que tu 
auras du plaisir.  Tu peux égale-
ment consulter les journaux et 
le site d’Emploi-Québec 
(www.emploiquebec.net), cer-
tains emplois étudiants y sont 
affichés. 
Quarto : Parles-en à tout le 
monde 
Dis à toutes les personnes de 
ton entourage (amis, parenté, 

Trouver un emploi d’été étudiant 

Pour plus d’infos 
 

Bureau de  Warwick 
204-D St-Louis 

Warwick (Qc) J0A 1M0 
Tél. 819 358-9838 *(888)

524-4446 
Téléc. 819 358-9840 

Courriel:  
infocje@cablovision.com 

La télévision communautaire 

des Bois-Francs a entrepris de 

produire pour les auditeurs le 

portrait des communautés de 

la MRC d’Arthabaska. Vous 

pourrez y voir un court topo 

fait sur Ham-Nord. Plusieurs 

autres informations sont aussi 

disponibles en ligne dont un 

bulletin d’informations régio-

nales. Vous trouverez le por-

trait de la communauté sous 

l’onglet « Nos émissions » - 

« Émissions 2009-2010 » - 

« Dossier MRC Arthabaska » 
 

www.tvcbf.qc.ca 

 

MRC: Portrait des communautés 

Horaire  
Jusqu’au 24 juin 

 

Lundi:  18 à 21 h 
Mardi :  18h à 21h 
aide aux devoirs :16h 
à 17 h  
Mercredi :18h à 21h 
Jeudi :  18h à 21h 
Vendredi : 18h à 21 h 
 

Pour infos 
819-344-5530 

Mélanie, Rudy,  
ou Amélie 

http://www.emploiquebec.net/


Le Hameau Page 6 

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  

La Fête des voisins a pour objectif de 

rapprocher les gens vivant dans un mê-

me milieu. Originale, car organisée par 

les citoyens eux-mêmes, la Fête des voi-

sins permet à ceux-ci de jouer un rôle 

actif pour développer la cordialité et la 

solidarité dans leur milieu de vie.  

Pourquoi participer? 
Parce que la Fête entraîne une foule 
d'effets positifs tels que: 

L’amélioration du sentiment de sécu-
rité et d'appartenance; 

Le développement de l'entraide et du 
sens de la communauté; 

Le rapprochement interculturel et 
intergénérationnel; 

Cela peut contribuer à susciter une 
plus grande implication des citoyens 
dans leur communauté; 

Une augmentation de la convivialité 
et de la chaleur humaine; 

et bien d'autres encore… 

Comment procéder. 

En fouillant sur le site de la Fête des Voi-

sins à l’adresse suivante:  

http://www.fetedesvoisins.qc.ca 

Hommage à ma famille Nolet, 

native d’Ham-Nord 

Rectificatif 

Une erreur s’est glissée lors de la publication du 

texte de Mme Lucie Morin dans le numéro de 

mars / avril. Il aurait fallu lire en titre: 

 Hommage à ma famille Nolet-Morin.  

Toutes nos excuses aux personnes touchées. 

(YR) 

Vous trouverez une foule d’informa-

tions et d’idées pour animer le voisina-

ge. Vous pourrez aussi y télécharger 

logo, affiche et carton d’invitation. 

Le processus est simple, vous imprimez 

un carton d’invitation. Vous y mettez 

vos coordonnées, la date, le lieu et l’heu-

re ainsi que quelques détails au besoin et 

vous distribuez le tout à vos voisins, soit 

en leur remettant en main propre ou en 

le déposant dans leur boîte aux lettres. 
 

Une journée spéciale pour mieux 

connaître ses voisins 
 

Le 5 juin prochain,  

soyez de la fête! 

Tournoi Hockey-balle 

Au profit de la Maison des jeunes de Ham-Nord 

18, 19 et 20 juin 2010 

À L’ARÉNA DE HAM-NORD 

3e édition 

5 contre 5 

Bourses Selon le nombre 
d’inscriptions 

3 cla
sses

: op
en, 

peti
te e

t 

mixte
* 

* a
u m

oins
 1 f

ille 
sur

 le 
jeu 

en t
out 

tem
ps 

Inscription avant le 10 juin 2010. frais d’inscription de 200$ par équipe. 

Votre chèque, daté du 18 juin 2010, doit être fait au nom de la 

« Maison des jeunes de Ham-Nord ». Casque et visière (ou lunette de 

sécurité), chandails d’équipe et jambières obligatoires. 

Infos Rudy Nolette au 819-344-2204 / 819-344-5530 / mdjhn@tlb.sympatico.ca 

mailto:bellaa1@parl.qc.ca


 

Le Bureau Coordonnateur du Centre de la 
petite enfance La Marelle des Bois-Francs 
est à la recherche de personnes qui désirent 
être reconnues comme responsables de servi-
ces de garde en milieu familial pour rece-

voir des enfants à leur domicile 
 

Si vous croyez avoir les 
qualités requises, pour as-
surer la santé, la sécurité 

et le bien-être des enfants, 
veuillez nous contacter 

 

en composant le : 
819-758-7723 

Par Aline Lemieux 

Permis pour construction/rénovation/démolition 
Le printemps approche à grands pas et vous avez des pro-
jets !  Nous vous rappelons que vous devez obtenir un 
permis de construction ou de rénovation ou de démoli-
tion avant de procéder aux travaux.   
Des formulaires de demandes de permis sont disponibles au 
bureau municipal et sur le site web: www.ham.nord.ca  Une 
fois ce formulaire rempli, signé et remis au bureau munici-
pal, l’inspecteur a jusqu’à trente (30) jours pour émettre le 
permis.  Veuillez donc prévoir un délai en conséquence.  
L’horaire pour rencontrer l’inspecteur en bâtiments, Bobby 
Dubois, est le mardi matin, de 8 h. à midi. 
 

Règlementation municipale sur les éoliennes. 
Jeudi, le 29 avril dernier, une consultation publique a eu lieu 

à la salle communautaire de Ham-Nord pour échanger sur le 

1er projet de règlement no 438 concernant les normes d’im-

plantation d’éoliennes domestiques et commerciales prévues 

sur le territoire de la municipalité. Trente six citoyens étaient 

présents lors de cette rencontre.  

Ce Premier projet a été suivi d’un Second projet de règle-

ment à la séance du conseil tenue le 3 mai et peut être 

consulté au bureau municipal. 

Un avis public sera affiché sous peu pour le suivi du dossier. 

Bacs bruns 
Il y aura une soirée d’information, lundi le 10 mai à 19:30 
heures au Centre communautaire. 
Nous vous rappelons que le ramassage se fait à tous les mar-
dis de la même semaine que la récupération. 
 

IMPORTANT 
Coordonnées des citoyens et citoyennes 
Nous avons accès, par la MRC, à un système téléphonique 
automatisé pour les communications d’urgences ou très ci-
blées ( ex.: travaux au réseau d’eau potable au village) et 
nous sommes à le mettre en place.  
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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 

  

Serait-il possible de nous fournir, par retour de courriel ou 
par téléphone ou télécopieur, les numéros où vous pouvez 
être rejoins le plus facilement (résidence, bureau, cellulaire).  
Téléphone: 819-344-2424 
Courriel: info@ham-nord.ca 
Télécopieur: 819-344-2806 
 
Pour ceux et celles dont le seul numéro de téléphone valide se 
trouve dans le petit bottin de Ham-Nord, vous n’avez pas à 
nous contacter. 
Les numéros que vous nous fournirai demeureront confiden-
tiels et ne seront utilisés qu’à bon escient pour les urgences ou 
pour une communication dont le délai est trop court pour 
pouvoir l’annoncer par bulletin postal. 

Informations municipales 

59, rue Monfette   

local  014 

Victoriaville , QC  

G6P 1J8 

(819) 758-7723 

Bureau Coordonnateur 
CPE La Marelle des Bois-Francs 

 

http://www.ham.nord.ca


Par J.C. Royer 

- Le miel est le seul aliment qui ne se gâte pas. 

- Le cheval n’a pas de pattes mais des jambes. 

- Un jeu inventé par les Écossais était intitulé Gentlemen 

Only, Ladies Forbidden (réservé aux hommes, interdit aux 

femmes), c’est ainsi que le mot GOLF est entré dans le dic-

tionnaire. 

Forum citoyen Ham-Nord est à la recherche d’un congélateur fonctionnel. Si vous en avez 
un dont vous voulez vous départir, S.V.P. contactez Yvan Riopel au 819-344-2828. 

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 

Aline Lemieux, Mario Loiselle, Lise Aubert-

Painchaud, Alain Gagné et Toni Marcotte 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 per-

sonnes 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.  

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 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, Françoise Tardif, 

Karen Veilleux-Dutil,  

Yvan Riopel: direction générale 

Collaboration  

Recherché 

Vous souhaitez parler de votre famille, raconter des anecdotes ou des faits qui se 
sont passés à Ham-Nord et les faire connaître aux 
autres? Contactez moi au 819-344-2828. Nous trou-
verons un moyen pour que ces informations soient 
publiées dans ces pages. Par contre, nous ne nous 

engageons pas à retransmettre des textes qui pourraient susciter une polémique. 

Faits et  

anecdotes 

Si vous avez de petites annonces à faire publier, vous pouvez me contacter au 819-344-
2828. Tarif pour petites annonces: 5$ par parution, pour 24 mots, environ 2 lignes. 

Petites annonces 

SAVIEZ-VOUS 

QUE ! 

Par J.C. Royer 

Donnez moi la santé pour longtemps, 

De l’amour de temps en temps, 

Des vacances assez souvent,  

Et de gros sous tout le temps. 

Une belle formule Auvergnate pour 

être heureux 


