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Dimanche de neige à Gleason 

Le dimanche 14 mars 2010, la 
Station du Mont Gleason de 
Tingwick, en collaboration 
avec la MRC d’Arthabaska, est 
heureuse d’inviter gratuite-
ment les résidants  de la MRC 
d’Arthabaska pour une expé-
rience unique à la montagne. 
Pour cette journée, les billets 
de remontées et l’accès aux 
sentiers de raquettes seront 

gratuits avec une preuve de 
résidence. Adulte : deux preu-
ves de résidence (permis de 
conduire et certificat d’assu-
rance automobile) Enfant : 
certificat de naissance ou car-
te étudiante. 
Le chalet au sommet de la 
montagne sera ouvert de 10 h 
30 à 15 h 30.  
Préparez-vous pour une belle 
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journée, on vous attend ! 
Possibilité de louer ski, plan-
che à neige, raquettes et télé-
mark à la boutique de loca-
tion. 
P o u r  i n f o r m a -
tion :info@montgleason.qc.ca 
ou 819 359-2301 
École de ski : 819 359-2304 
Boutique de location : 
819 359-3256 

Par Kim Marcotte 

Comme plusieurs en ont 
sûrement entendu parler 
depuis plusieurs mois, le 
conseil d’administration de 
L’O.T.J. d’Ham-Nord tra-
vaille à un projet qui aura 
une grande portée sur notre 
communauté. Celle-ci étant 
composée de plusieurs jeu-
nes familles et de gens de 
tous âges, nous cherchions 
une solution. En tant qu’or-
ganisme sans but lucratif 
qui a comme objectif pre-
mier de fournir aux gens 
des installations sportives et 
récréatives leur permettant 
de pratiquer leurs activités 
favorites, nous avons déci-
dé de mettre sur pied un 
parc, le Parc de la Relève.  
Ce parc aura comme objec-
tif premier d’offrir des ins-
tallations sportives et ré-
créatives de qualité qui per-
mettront à tous et chacun 

d’y trouver son compte. 
Nous sommes très cons-
cients que le bien-être physi-
que et mental passe par la 
pratique d’activités physi-
ques et pour ce faire, des 
investissements majeurs 
sont nécessaires puisque 
présentement, il n’y a aucu-
ne infrastructure pour les 
activités extérieures.  
Voici quelques idées qui ont  
animé notre projet. 
À l’intérieur du parc, nous 
retrouverons :  
-Des modules de jeux et ba-
lançoires; 
-Un terrain de tennis double 
- Un terrain de soccer; 
-Une zone des aînés com-
prenant : pétanque, jeux de 
fers, suffleboard; 
-Un terrain de volleyball de 
plage; 
-Un terrain de basket-ball.; 
-Une aire de repos avec ta-

bles de pique-nique et bancs.  
Le terrain sera aménagé par 
une plantation d’arbres. 
Où en est le projet ? 
Premièrement, l’achat du ter-
rain face au centre sportif ain-
si que son dézonage est pres-
que complété. 
Aussi, une demande de sub-
vention déposée antérieure-
ment au Fonds Chantier Cana-
da/Québec d’un montant de 
200 000$ a été acceptée.  M. 
Yvon Vallières, député de 
Richmond, nous l’a confirmé 
le 22 février dernier. Ainsi 
l’O.T.J. peut déjà mettre son 
projet en branle. 
Ceci n’est qu’un petit aperçu 
de notre projet car d’ici quel-
ques semaines, nous vous in-
viterons à une réunion com-
munautaire afin de vous pré-
senter plus amplement le pro-
jet et de recueillir vos idées. 

L’O.T.J. reçoit 200 000$ de subvention 

mailto:info@montgleason.qc.ca


Par Lucie Morin  

Le pendule est le sentiment profond situé 
dans les tripes de chacun d’entre nous en 
s’échappant une odeur de conscience. 
Évidemment, imbibée de cette odeur, je 
remets donc les pendules à l’heure. 
Famille vieille de quatre siècles en Améri-
que, grands-parents, parents et moi-même 
sommes nés ici à Ham-Nord et dans les 
environs. Tant de chemins parcourus 
pour arriver à l’heure. Grand-père Eugène 

Par Anick Picard 

Nouveauté dans les romans adultes à 

votre bibliothèque d’Ham-Nord !!! 

De nouveaux romans sont arrivés à 
votre bibliothèque, en 
voici quelques titres : 
Le violoncelliste, de 

Steven Galloway 

L’énigme du retour, 

de Dany Laferrière 

Paradis clef en 

main, de Nelly Arcand 

La bohémienne, d’André Mathieu 

Exit le fantôme, de Philip Roth 

N’oubliez pas que si nous ne possédons 

pas le livre que vous voudriez lire à la 
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Pour qu’un athlète ait une chance 
de médaille, il faut que sa com-

munauté entière investisse en lui : c’est une règle d’or..  
C’est de même pour la survie des petits commerces dans cer-
tains villages. 
Donc, ceux qui lèvent le nez sur ce geste trahissent leur pro-
pre implication dans l’effort de la croissance des racines de la 

prospérité. 
En conclusion, ces faux Robin des 
Bois ne méritent pas un podium 
avec leurs pieds d’athlète ! 

L’olympisme 

Merci, Mario 

Bibliothèque 
conter, à l’occasion du Carnaval le 6 

févier dernier, "Les Contes de Petite 

Souris" qui ont été très appréciés par 

tous ceux qui étaient présents, parents 

comme enfants ! 

 Madame Lavoie était accompagnée de 

ses deux musiciens: Danys Levasseur et 

Jean-Luc Lavigne, qui nous ont fait dé-

couvrir la magnifique histoire des 

Contes de la Petite Souris. 

Si vous n’avez pu être présent au conte 

ou si vous voulez découvrir ou redécou-

vrir les Contes de la Petite Souris, la 

bibliothèque s’est procurés les deux li-

vres de Madame Lavoie, auteure, 

conteuse et illustratrice. Vous pouvez 

donc venir les emprunter. 

bibliothèque, vous pouvez faire une 

demande à l’intérieur du réseau biblio 

par internet. Vous devez pour ceci, 

avoir votre numéro d’adhérant et votre 

NIP, ces numéros se trouvent sur votre 

carte de la bibliothèque. Le personnel de 

la bibliothèque peut également faire une 

demande à votre place si vous êtes dans 

l’impossibilité de pouvoir l’effectuer. 

Vous devrez nous laisser : le titre du 

livre, l’auteur et vos coordonnées. 

 Les demandes "PEB" (prêts entre bi-

bliothèques) prennent en moyenne 2 

semaines à nous parvenir. 

Le personnel de la bibliothèque d’Ham-

Nord voudrait remercier Madame Jacin-

the Lavoie qui nous a fait l’immense 

plaisir et le privilège de venir nous ra-

La bibliothè-

que est ouver-

te le mardi, de 

18:30 à 20:30 

heures. 

Nolet et sa douce Rose-Anna Marcoux et 
leur douzaine d’enfants, dont certains 
vivent encore à Ham-Nord étaient cultiva-
teurs et marchand de bois de chauffage. 
Ils vivaient sainement et simplement. Ce 
sont les parents de ma mère Jeanne-Rose 
Nolet. J. Raymond Morin, mon père, est 
le fils de Ludger Morin, et son épouse, 
Angeline Paquin, cultivateurs, courageux 
et travaillant durement, ont élevé treize 
enfants, eux aussi dans la campagne 
d’Ham-Nord. 
Je veux mettre les aiguilles à l’heure de 
Jeanne-Rose Nolet et de son époux J.R. 

Morin. Ils se sont mariés le 30 septembre 
1938. Ils ont eu quatre enfants. Donc, 
Raymond, courageux et ambitieux, acheta 
la maison et la manufacture de M. Ulric 
Comtois. C’est au fil du temps qu’il partit 
sa business et ma mère s’occupait de la 
paperasse, bureau, factures, etc. Ses deux 
propriétés étaient situées à l’entrée du 
village d’Ham-Nord. Avec les années, il 
devient entrepreneur général en matériaux 
de construction. Il soumissionnait et bâtis-
sait, entre autres, trois écoles : celle du 
village d’Ham-Nord, en arrière de l’église, 

(Suite page 3) 

Hommage à ma famille Nolet, 

native d’Ham-Nord 



L’Entrain, groupe d’entraide et centre de jour en santé mentale 
Saviez-vous que… 
1 personne sur 5 souffrira, au cours de sa vie, d’un problème de santé mentale? Vous?...peut-être. 
5 personnes sur 5 connaîtront, un jour, un proche qui souffrira d’un problème de santé mentale. Vous? 
…assurément.     

Si tu n’arrives plus à maintenir en équilibre les différents aspects de ta vie…. 
Si tu n’arrives plus à fonctionner normalement dans la société… 
Si tu vis de la détresse, de l’isolement… 

TENDS LA MAIN, L’ENTRAIN PEUT T’APPORTER DU SOUTIEN! 
L’Entrain est un organisme communautaire qui offre des activités d’adaptation et d’intégration sociale aux personnes aux prises 
avec des troubles sévères et persistants en santé mentale, et qui habitent sur les territoires Arthabaska-Érable. Ces activités peuvent 
se tenir le jour, le soir ou la fin de semaine. Le plus souvent, elles prennent la forme d’activités de croissance et de soutien, d’éduca-
tion, d’apprentissage ainsi que d’activités ludiques, sportives, récréatives, artistiques ou culturelles. 
Coordonnées :Groupe d’Entraide l’Entrain  
59, rue Monfette, local 103, Victoriaville,  Tél.: 819 751-1922    Télécopie : 819 758-8270Courriel : entrainsm@hotmail.com 
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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 

La joie du jardinage 

Par Gloria, 13 ans, École Pavillon Cité Écologique 

Je viens de terminer mon plan de jardin et il aura la même 
grandeur que celui de l’an dernier, soit 10 pieds par 12 pieds. 
Bientôt, je vais commencer les semis. C’est un projet d’école 
que je vais réaliser pour la deuxième fois. 
J’ai appris des petits trucs. En agriculture biologique, il faut 
que les légumes changent de place à chaque année. C’est bien 
d’avoir quatre catégories: plantes racines, plantes fruits, plan-
tes légumineuses et plantes feuilles.  Par exemple, l’an der-

donna le nom de Foyer des Saints-Anges 
de Ham-Nord. Ce fut un grand défi pour 
ma mère Jeanne-Rose Nolet qui a pris en 
charge cette bâtisse. Elle a tout conçu et 
c’est devenu son œuvre. Elle y a travaillé 
corps et âme durant seize longues années, 
avec les personnes âgées et malades. En 
plus, elle a fait son cours d’infirmière. Elle 
adorait ce métier et était un très bon em-
ployeur. Elle y a gardé ses parents et mon 
père gravement malade à la fin des années 
60, qui est décédé en août 69 dans son 
foyer qui est devenu par la suite l’œuvre 
de son épouse jusqu’ en 1974. 
Toute cette histoire d’une vie pour dire à 

tous les gens de la région que mes parents 
et ancêtres ont fait partie de l’histoire du 
village d’Ham-Nord. Voilà l’heure juste. 
Merci à mes ancêtres, mes parents, mes 
oncles, mes tantes, mes cousins et cousi-
nes. Je vous rends hommage et vous aime 
toujours. Merci à mon frère, mes sœurs et 
mes enfants. Merci à ma cousine Madelei-
ne que j’affectionne beaucoup et qui vit 
toujours à Ham-Nord. 
Lucie, fille de Jeanne-Rose Nolet et de J. 
Raymond Morin, décédés tous deux et 
maintenant en paix dans le cimetière de 
Ham-Nord. 

l’école de Notre-Dame-de-Ham et celle 
d’Ham-Sud, le magasin Setlake à Disraëli, 
la magnifique maison de l’ancien Docteur 
Frenette d’Ham-Nord, etc.. Je veux dire 
qu’un homme qui réussit dans un petit 
village amène toujours des petits conflits. 
Beaucoup de parents ont pu nourrir leur 
famille grâce au travail donné sur les chan-
tiers de construction. 
Mon père, J. Raymond Morin, acheta au 
début des années 60 le vieux couvent des 
religieuses situé en face de l’église. Et tou-
jours avec réflexion, il pensa le convertir 
en résidence pour personnes âgées, à qui il 

(Suite de la page 2) Famille Nolet 

nier, j’ai planté les laitues du côté droit et les haricots du côté 
gauche.  Cette année, je vais donc inverser les quatre catégo-
ries de plantes, car par exemple, les haricots et les laitues au-
ront pris les minéraux leur correspondant. Si je ne veux pas 
prendre le risque d’appauvrir le sol, je dois les échanger de 
place lors de la plantation.  Ainsi, le sol pourra refaire ses 
réserves de minéraux selon la catégorie des plantes. 
J’aime beaucoup faire un jardin, car je vois graduellement 
apparaître les résultats de mes efforts. De plus, je vais pou-
voir comparer mes récoltes à celle de l’an dernier. 
En espérant que ma petite expérience puisse vous inspirer. 

Info publicité 



Par Martin Larrivée 

Le Club Lions de Ham-Nord 

en est à sa 33ème année d’acti-

vités.  

Fondé en 1976, le Club orga-

nise chaque année des activités 

de levées de fonds pour venir 

en aide aux organismes locaux 

ainsi qu’à certains projets ré-

gionaux qui ont un impact sur 

le bien-être de la communauté 

de Ham-Nord. 

Avec 45 000 clubs et 1,3 mil-

lion de membres, nous som-

mes la plus grande organisa-

tion de clubs philanthropiques 

(dits clubs service) au monde. 

 

Nous sommes également l'une 

des plus efficaces. Nous veil-

lons à accomplir notre mis-

sion. 

Les Lions sont des groupes 

d'hommes et de femmes qui 

souhaitent se mettre au service 

des autres et améliorer la vie 

de leur communauté.    

Le club compte actuellement 

plus de 19 membres actifs.  La 

présidente du Club est Lion 

Claude Anctil. Les autres 

membres sont Pascale Anctil, 

Gervais Aubert, Jeannot Au-

bert, Charles Brulotte, Jean-

Guy Caron, Denis Couture, 

Pierre Doré, Jacques Faucher, 

Laurent Garneau, Luc Gre-

nier, Diane Labrecque, Martin 

Larrivée, Pierre Leblanc, Sé-

bastien Lehoux, Jean-Paul 

Paquette et Louison St-Pierre 

sont planifiés.  En plus des 

visites aux autres Clubs Lions 

de la région, les membres or-

ganisent plusieurs activités 

pour amasser des fonds pour 

leurs œuvres, pour la commu-

nauté ainsi que pour les jeunes 

de Ham-Nord.  Parmi ces ac-

tivités, notons les tournois de 

Par Martin Larrivée 

Au cours de l’année, les activi-

tés du Club sont divers. Les 

membres se rencontrent plu-

sieurs fois par année d’une 

façon régulière. Ils partagent 

un déjeuner et un souper  

mensuel où les activités ainsi 

que les événements à venir 

Shuffleboard, le « Souper-

Gagé », la remise des prix de 

l’affiche de la paix organisés 

chaque année avec les élèves 

du collège l’Horizon, un bingo 

pour les résidents du foyer 

Saints-Anges, le souper Béné-

fice Jean-Marc Nolette - sou-

per crabe des neiges et une 

nouveauté cette année, un 

souper et soirée Karaoké en 

mars. 

Club Lions de Ham-Nord 

de pouvoir parier ente eux.    

Cet événement permet au 

Club de redistribuer plus de 5 

800$ dans la communauté.  

Les cinq derniers prix du tira-

ge ont été remportés par: M. 

Sébastien Lemay 75$, Mme 

Céline Grimard et Mme Chris-

tiane Marcotte 100$, M. An-

dré er Mme Lise Henri 125$, 

M. Grégoire Garneau 500$ et 

M. François et Mme Nicole 

Blais 1000$.  Les membres du 

Club Lions remercient tous les 

participants ainsi que tous 

ceux qui ont acheté des billets 

pour le tirage. 

Par Martin Larrivée 

Le souper bénéfice ou plus 

c o m m u n é m e n t  a p p e l é 

« Souper-Gagé » s’est tenu le 

13 novembre 2009 à la salle 

communautaire de Ham-

Nord.  La présence de plus de 

65 personnes lors de l’événe-

ment a permis aux participants 

Souper bénéfice du 13 novembre 2009  

Les activités du Club 

« Le souper-bénéfice 

permet au  Club Lions de 

Ham-Nord de distribuer 

plus de 5 800$ à la 

communauté  
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Par Martin Larrivée Les 15 et 16 janvier dernier se tenait, au Centre communautaire d’Ham-Nord, 

le 4ème tournoi de Shuffleboard du Club Lions. Plus de 36 équipes se sont affrontées dans une 

joute sans merci. Les grands vainqueurs du tournoi sont M. Clément Labrecque et Mme Diane 

Labrecque  Les participants malchanceux pourront les affronter de nouveau lors du prochain 

tournoi qui se tiendra les 21 et 22 mai 2010 afin de sauver l’honneur perdu . 

Tournoi de Shuffleboard — Un succès! 

Le Club Lions  

Ham-Nord 



ce de travail et élargir leur ré-
seau de contacts en vue de 
contrer l’exode des jeunes vers 
les grands centres.  
La subvention est de 
2$ de l’heure jusqu’à 
concurrence de 300$ 
par étudiant.  L’étu-
diant doit travailler 
au minimum 25 heu-
res par semaine du-
rant 4 semaines, doit résider 
dans la municipalité de l’em-
ployeur et retourner aux étu-
des à l’automne prochain. 
 

Les entreprises intéressées 
doivent s’inscrire avant le 7 
mai 2010 en remplissant le 
formulaire sur le site du Carre-
f o u r  J eu n e s s e - E m p l o i 
(www.cjerichmond.qc.ca) ou 
en communiquant avec le CJE 
au 1-888-524-4446. 

du fleuve.  Tous les profits de 

l’activité seront versés à trois 

projets significatifs pour notre 

communauté, soit le Parc-

École de l’école Notre-Dame-

du-Perpétuel-Secours, le pro-

jet du Parc de la Relève de 

l’O.T.J. de Ham-Nord ainsi 

Par Martin Larrivée 

Pour les amateurs de fruits de 

mer et pour supporter les œu-

vres du Club Lions de Ham-

Nord, nous vous invitons à 

déguster du crabe des neiges 

frais du jour provenant du bas 

que le projet de logement 

adaptés du la Coopérative de 

solidarité du Canton de Ham.  

Réservez vos places rapide-

ment - 50$ par couvert ou 

400$ pour une table de 8 per-

sonnes.  Contacter M. Luc 

Grenier. tél: 344-2253 

raoké pour tous.   

Montrez-nous vos talents de 
chanteurs/chanteuses. Chan-
tez en duo ou en solo...  

Concours : 19h30 à 21h30 

Entrée: 10$ 

Lieu: Au centre communautai-
re, activité organisée par le 

Club Lions d’Ham-Nord. 

Inscrivez-vous pour le 
concours avant le 20 mars 

Pour info, contactez: 

Claude: 344-5501   

Pascale: 344-2737 

On vous attend nombreux! 

Par Martin Larrivée 

Venez vous amuser avec nous 
en toute simplicité! 

Inscriptions limitées pour le 
concours karaoké.  Un prix 
pour celui ou celle qui aura le 
meilleur pointage! 

Après le concours, soirée Ka-

Concours et soirée Karaoké — 27 mars 2010 

Souper Bénéfice Jean-Marc-Nolette — 17 avril 2010 

« La musique 

...source 

d’énergie et de 

plaisir! » 
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Vous êtes un étudiant entre 
14 et 16 ans, vous êtes en 
quête d’une toute première 
expérience de travail et 
vous êtes disponible pour 
travailler pendant 4 semai-
nes durant l’été? 
 

Apprenti-Stage vous offre la 
possibilité de réaliser un stage 
de 80 heures dans un organis-
me sans but lucratif de votre 
municipalité et d’obtenir une 
bourse de 500$.  Pour ce faire, 
présentez-vous au Carrefour 
Jeunesse-emploi au plus tard 
le 7 mai, afin de procéder à 
votre inscription.  Vous pou-
vez aussi téléphoner au 819-
358-9838 ou au 1-888-524-
4446 ou par courriel à : 
infocje@cablovision.com 
 

Vous devez obligatoirement 

assister à une journée de forma-
tion préparatoire à l’emploi qui 
se tiendra le 21 mai 2010. 
 

Les organismes intéressés à 
recevoir les services d’un sta-
giaire gratuitement entre le 25 
juin et le 28 août 2010 peuvent 
s’inscrire du 1er avril au 7 mai 
2010 en remplissant le formu-
laire sur le site du Carrefour 
J e u n e s s e - E m p l o i  
(www.cjerichmond.qc.ca) ou en 
communiquant avec la CJE. 
 

Vous êtes un employeur qui 
embauchez un étudiant pour 
l’été 2010 ? 
 

Expérience-travail-été est une 
subvention salariale pour en-
courager l’embauche d’étu-
diants dans les entreprises du 
milieu afin que les étudiants 
puissent acquérir une expérien-

Carrefour jeunesse-emploi Richmond 

Étudiant, tu 

cherches un 

emploi d’été? 

Employeur, vous 

voulez embau-

cher un étu-

diant? 

http://www.cjerichmond.qc.ca/
mailto:infocje@cablovision.com
http://www.cjerichmond.qc.ca/


Pour suivre les pérégrinations de 
Jacques Aubert, Anne-Catherine 

Gervais et compagnie sur les che-
mins de Compostelle et plus loin 

encore. 
 

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  
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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. 
 

Taxation 2010 
Le rôle général de perception pour l’année 2010 a été com-
plété et déposé au bureau municipal.  L’envoi des comptes 
de taxes a été effectué et les paiements sont requis aux dates 
suivantes : 15 mars, 15 juin et 15 septembre 2010 

Séances du conseil 
Les dates des prochaines séances du Conseil sont : le 8 mars, 
le 12 avril et le 3 mai 2010.   Les procès-verbaux sont dispo-
nibles sur le site web municipal :  www.ham.nord.ca 
 

Dates des grosses ordures 
Pour l’année 2010, elles sont prévues dans la semaine du 17 
mai et du 27 septembre 2010. 
 

Avis de motion 
Un avis de motion a été déposé pour présenter le règlement 
no 436 modifiant le règlement 421 concernant la location 
des salles du Centre communautaire. 
 

RDD (résidus domestiques dangereux) 
Voici un incident qui nous a été rapporté et qui aurait pu 
avoir des conséquences fâcheuses. 
En effet, un voyage en provenance d’une collecte municipale 
et qui contenait des matières dangereuses domestiques, a 
failli mettre le feu dans une remorque utilisée pour le trans-
port des déchets vers le site de Saint-Rosaire.  Tout cela est 
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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 

  

survenu lorsque certains produits (chlore en granules et eau 
de Javel) sont entrés en contact l’un avec l’autre.  
 

Je sollicite votre attention :   les résidus domestiques dan-
gereux (RDD) ne doivent pas être mis dans le bac 
noir.  Vous pourrez vous en débarrasser lors de la journée 
Normand Maurice qui se tient en octobre. 
   
Nous en profitons également pour faire un rappel sur les cen-
dres de foyer ou de poêle qui sont aussi une source potentiel-
le d’incendie à l’intérieur de camions de collecte.  Les cen-
dres doivent être refroidies au moins deux semaines 
avant d’être déposées dans un sac de plastique et mises 
dans le bac noir. 

Informations municipales 

Randonnée de Raquette au Flambeau 

Au Restaurant Les Jardins de la Cité 

689, 8e rang, Ham-Nord 

Tous les 2e & 4e samedis du mois 

A partir de 19h. 

Prix : 5$ par personne 
 

Également offert :  

Forfait Souper Fondue Fromage Bio 

 et Raquette au Flambeau 

A partir de 17h. 

Coût: $35.00 par personne, taxes en sus 

Apportez votre vin. 

* Endroit non fumeur, intérieur et extérieur * 

http://www.ham.nord.ca
http://www.ham.nord.ca


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, Anick Picard, Mario Loiselle, Martin 

Larrivée, Lucie Morin et Kim 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, Hélène Lapointe, 

Valérie Martin, Karen Veilleux-Dutil, 

Yvan Riopel: direction générale 

Collaboration  

Infos  

Forum citoyen  

Ham-Nord 

résidence pour les aînées. Nous publions 
aussi le bulletin que vous tenez entre vos 
mains. FCHN a installé une halte muni-
cipale, son bureau, ainsi qu’un Bureau 
d’accueil touristique et un petit marché 
d’été au 210 de la 1re Avenue. Nous 
travaillons aussi au développement d’un 
réseau de sentiers pédestres qui prend 
de l’expansion à chaque année. Nous 
avons encore plusieurs projets dans nos 
cartons et nous souhaitons l’appui des 
citoyens pour mener le tout à bon port. 
Merci de nous soutenir. 

ment aura lieu dans la population. Vous 
pouvez devenir membre de FCHN 
pour aussi peu que 10$ par année et 
participer ainsi au soutien de l’organis-
me. Votre adhésion vous accorde le 
droit de vote lors de la tenue de l’as-
semblée générale ainsi que le privilège 
d’être élu au conseil d’administration et 
de voir ainsi aux orientations et au dé-
veloppement de l’organisme. 
Depuis sa mise en place, FCHN offre 
un soutien à la Coopérative de solidari-
té du Canton de Ham pour le projet de 

Par Yvan Riopel 

Forum citoyen Ham-Nord (FCHN) 
tiendra son assemblée générale annuel-
le le 26 avril prochain. 
D’ici peu, une campagne de recrute-

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 


