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Novembre / décembre 2009 

Élections municipales 

Par Yvan Riopel Il y avait de la 
compétition sur certains siè-
ges lors du scrutin municipal 
du 1er novembre dernier. En 
effet le poste de la mairie, 
convoité à la fois par MM. 
Edgard Morin et François 
Marcotte, a été remporté par 
ce dernier avec une majorité 
de 32 voix sur un total de 
552 votes valides. 
La liste électorale comportait 
752 inscriptions de person-
nes admissibles à voter. 
74,7% de la population s’est 
prévalu de son droit de vote. 

Au poste de conseiller no.1, 
c’est Rudy Nolette qui a 
remporté le siège sur ses 
deux concurrents avec 214 
voix.  Jocelyn Bonneville qui 
convoitait aussi ce poste a 
obtenu 181 voix et Irenée 
Giguère, candidat sortant, 
168 voix. Au poste no.2, M. 
Steve Leblanc a été élu avec 
349 voix contre M. Jean-
Claude Royer, candidat sor-
tant, qui a obtenu 168 voix. 
Au siège no.4, M. Denis 
Couture, candidat sortant a 
dû céder son poste à M. Gil-
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les Gauvreau qui a obtenu 
286 voix. M. Couture a ré-
colté 263 votes. Enfin les 
candidats Dominic Lapointe 
au poste no.3, Benoit Coutu-
re au siège no.5 et Rémi 
Beauchesne au poste no.6 
ont été élus sans opposition. 
Seul Rémi Beauchesne était 
candidat sortant parmi ces 
trois derniers candidats. 
Entretemps, le conseil muni-
cipal a déjà repris ses travaux 
en tenant sa première séance 
publique lundi le 9 novem-
bre. Les séances ordinaires 
du conseil ont lieu habituel-
lement chaque premier lundi 
du mois. 

Par Yvan Riopel 

Ça ne s’est pas démenti, la 
Balade Gourmande des 
Bois-Francs est devenue 
l’un des plus importants 
événements agrotouristi-
ques du Centre-du-Québec. 
Pour son 10e anniversaire, 
l’événement 2009, tenu les 
deux premières fin de se-
maine d’octobre, a attiré 
passablement beaucoup de 
gens à Ham-Nord, au point 
où il y avait presque un 
bouchon de circulation sur 
la 1re Avenue dimanche 4 
octobre 
Pour une première année, il 
y a eu beaucoup de visi-

teurs, 400 à 500 personnes 
en moyenne chaque jour, 
jusqu’à 700 le premier di-
manche. 
La première fin de semaine, 
la clientèle provenait à 80% 
de la région des Bois-Francs 
et 20% d l’extérieur. La 
deuxième fin de semaine 
40%  de la clientèle venait 
de l’extérieur de la région, 
d’aussi loin que Québec et 
Montréal. Beaucoup de 
gens font cette tournée 
pour se procurer des pro-
duits frais auprès des pro-
ducteurs eux-mêmes. À 
Ham-Nord, les ventes ont 
été bonnes pour les expo-

s a n t s 
qui dans 
l’ensem-
ble sont 
très sa-
tisfaits. 
P o u r  
tout le 
territoire des Bois-Francs, où 
l’évènement se tenait dans 
quatre lieux de marchés diffé-
rents ainsi qu’à la ferme de 
certains producteurs répartis 
en deux circuits, c’est tout 
près de 100 000 visites qui 
ont pu être enregistrées au 
cours de ces deux fins de se-
maine. Alors… On s’y remet-
tra l’année prochaine. 

Ballade Gourmande des Bois-Francs 

Ballade Gour-
mande 

400 à 500  
visiteurs en 
moyenne  

chaque jour. 



N’oubliez pas de visiter le site de la municipalité au  www.ham-nord.ca 

Vous y trouverez la version électronique du Hameau ainsi que les comptes-

rendus des rencontres du conseil municipal, ainsi qu’une foule d’autres informations et de liens. 
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La grippe élec-

torale a frappé 

fort à H1AM-N1ORD. Vents et eaux ont été contaminés 

par le virus, ce qui a eu comme conséquence que les 

conseillers médicaux ont été presque tous emportés.  

Espérons que les nouveaux internes ne se cacheront pas 

derrière leur masque de promesses. Car ils auront bientôt 

un défi de taille: une chirurgie dans terre dans les pro-

chains mois, le patient soufrant depuis longtemps d’un 

mal de d’eau. * 

 

 

Extrait du rapport du Duck MaYo  

et B.B. Duck Stéphan 

(A)H1amN1ord 

retraité, maman / papa au foyer ou 

travailleur, nous aimerions vous 

compter parmi nous!  

Nous avons présentement besoin 

d’aide dans plusieurs tâches à effec-

tuer au sein de la bibliothèque. Par 

exemple : faire l’ouverture de la bi-

bliothèque le mardi, recouvrir les 

nouveaux livres reçus, faire le suivi 

lors de l’échange de livres entre bi-

bliothèques, faire le suivi des abonne-

ments, l’organisation d’activités d’ani-

mation, l’heure du conte pour les 

tout-petits, la décoration de la biblio-

thèque, répondre aux demandes des 

lecteurs sur internet, faire le suivi des 

statistiques de la bibliothèque pour 

répondre aux demandes du réseau 

biblio, etc…  

Si vous êtes intéressé(e)s à faire partie 

de notre équipe bénévole, vous pou-

vez communiquer avec Anick Picard 

au 819 344-2424 ou 819 344-2287. 

nior, Eureka.cc un site qui permet de 

consulter le texte intégral des articles 

de quelques journaux, une encyclopé-

die: iThèque qui est une plate-forme 

multimédia francophone, des jeux 

questionnaires sous forme de mots 

croisés et l’encyclopédie Découverte 

faite pour les étudiants.  Ce site web 

permet également aux membres de la 

bibliothèque de faire des demandes 

parmi les bibliothèques du réseau. Il 

vous faut connaître votre NIP de 

membre du réseau biblio pour pouvoir 

y accéder. Si vous ne le connaissez 

pas, vous pouvez venir nous voir à la 

bibliothèque et nous vous en ferons 

part. 

 

Bénévoles pour l’organisation de la 

Biblio 

Nous sommes également présente-

ment à la recherche de personnes qui 

veulent faire partis de notre équipe 

bénévole. Que vous soyez adolescent, 

Site Web de la biblio. 

Nous aimerions vous inviter à visiter 

le site web du réseau biblio, 

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca  

Vous y trouverez une foule d’activi-

tés des plus intéressantes pour les 

tout-petits jusqu’aux plus âgés.  

Vous y découvrirez des outils péda-

gogiques pour l’apprentissage de la 

lecture des 4 à 8 ans, les dictionnaires 

en ligne: le Robert et le Robert ju-

Horaire d’automne 

La bibliothèque est ouverte le mar-

di, de 18:30 à 20:30 heures. 

 

Responsable 

Annick Picard, du bureau munici-

pal, est temporairement responsa-

ble de la bibliothèque. 

Bibliothèque 

Infos municipales 

http://www.ham-nord.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca


Par Cécile Goulet. 

Dans le cadre 
de la semaine des Usagers, le Comité des Usa-
gers de la Résidence Saints-Anges de Ham-
Nord a organisé une rencontre avec parents, 
amis et résidents au cours de laquelle des expli-
cations sur le rôle et l’utilité du comité furent 
misent de l’avant par différents intervenants. Ce 
fut un grand succès. Merci à tous les partici-
pants. 
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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 

De gauche à droite, M. Marcel Gourde, M.  Yvon La-

frenière, M. Eddy Nolette, Mme Jeanne-Mance Au-

bert, Mme Cécile Goulet, Mme Raymond Boilard,  

M. Raymond Lessard et Mme Sarah Aubert 

Voici les suggestions proposées : 

Ham-Nordois, Hamien et Hamois.  

De ceux-ci découlent : 

Ham-Nordien, Ham-Nordienne ou Hamnor-
dien, Hamnordienne;  

Nordhamien, Nordhamienne ou Nordhamois, 
Nordhamoise; 

et finalement, Hamien-du-Nord, Hamienne-
du-Nord ou Hamois-du Nord, Hamoise-du 
Nord. 

Comme il n’existe aucun gentilé qui 
prend pour base Ham, la municipalité 
peut recourir à Hamien ou Hamois, les 
dérivés qui sont les plus simples à écrire 
comme à entendre. 

Faites parvenir vos préférences à la mu-
nicipalité en les déposant par écrit au 
secrétariat de la municipalité ou par fax 
au 819-344-2806 ou, encore en utilisant 
le courriel suivant:  

info@ham-nord.ca 

membre à part en-
tière de ce groupe. 

Porter un nom, c’est se féliciter des suc-
cès de ses pairs et développer la solida-
rité. 
Pourrions-nous une fois pour toute, 
ensemble, décider du gentilé de notre 
communauté et demander au conseil 
municipal à sa prochaine rencontre de 
prendre position sur ce sujet ? 
Quand à moi c’est décidé, j’aimerais 
qu’on me nomme …… Et je vais télé-
phoner à la municipalité  (Mme A. Le-
mieux 819-344-2424) pour l’informer 
de mon choix. Un choix historique 
puisque nos descendants porteront fiè-
rement ce nom.  
La municipalité a déjà fait appel à la 
Commission de toponymie du Québec afin 
d’obtenir des propositions de gentilés 
qui peuvent s’appliquer à la communau-
té d’Ham-Nord.  

Par Hélène  Lapointe-Talbot . 
Je suis fière d’habiter Ham-Nord, de 
vivre dans un très bel environnement et 
de côtoyer ses résidents fort sympathi-
ques qui contribuent au développement 
du milieu. 
Toutefois, un petit serrement se mani-
feste lorsque des visiteurs me deman-
dent mon gentilé. (Selon le petit Ro-
bert : Dénomination des habitants d`un 
lieu.) 
Nous n’avons pas de nom, pourtant le 
nom c’est ce qui nous distingue, c’est ce 
que nous recevons dès notre naissance 
et même avant.  
Porter un nom, c’est  se donner une 
appartenance, une identité, signifier ses 
origines, afficher sa culture, des valeurs,
……. C’est aussi ce qui mobilise, rend 
solidaire et consolide la fierté d’être un 

« Être ou ne pas Être » 

Comité des Usagés du 

Foyer Saints-Anges 



CAPSULE D’INFORMATION La Maison des Jeunes réussit à maintenir ses activi-
tés grâce au soutien financier de diverses instances.  Nos principaux bailleurs de 
fonds sont l’Agence de la santé et des services sociaux Mauricie et Centre-du-Québec, Centraide 
Centre-du-Québec et la municipalité d’Ham-Nord.  Le reste vient de dons, d’activités d’au-
tofinancement ou de programmes spéciaux. 
Je veux profiter de l’occasion pour souligner que Centraide Centre-du-Québec tient 
présentement sa 30e campagne de levée de fonds. Alors vous êtes invité(e)s à don-
ner généreusement.  

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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NOVEMBRE   ACTIVITÉS 
Mercredi le 11 : Nous ferons du porte à porte pour vendre du papier hygiénique 

Tous les mercredis :  Aide aux devoirs pour les 6e années de 16 à 17 heures. 

Lundi le 16:  Préparation du gym. Nous aurions besoin de bénévoles pour nous
   aider. 

Jeudi le 19:  Souper à la MDJ avec tournois de ping-pong et de Wii pour membres seulement  

mercredi le 25 : Soirée préventive, rencontre des pompiers, à 18h00 heures 

jeudi le 26:  Soirée loup-garou (jeu de société) 

DÉCEMBRE 

Tous les lundis :  Hockey sur glace dès que la patinoire sera ouverte, à 18h00 

Lundi le 7 :  Soirée changeons les meubles de place dans la MDJ à 18h30 

Mercredi le 9 : Souper intergénérationnel avec des membres de l’Âge d’or à 18 heu-
   res. 

Mercredi le 16: Cueillette d’argent Canadian Tire, sous noirs, canettes et bouteilles 
   vides 

Mardi le 22 :  Souper de Noël, dès 17hrs coût 5$  
 

CARTE DE MEMBRE: Maintenant, il vous faut être membre pour pouvoir fréquenter la MDJ sur une 

base quotidienne. Mais pour ceux qui n’ont jamais fréquenté, vous êtes invités à venir quelques fois ren-

contrer l’équipe d’animation. 

Maison des Jeunes « L’intersection » 

Heures d’ouverture 

Lundi et mardi 

18 à 21 heures 

Mercredi:  

16 à 17 heures, aide  

aux devoirs 

 et 17 à 21 heures 

Jeudi et vendredi 

18 à 21: heures 

Bienvenue 
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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  

Pour plus amples informa-
tions, vous pouvez rejoindre 

Guylaine, Rudy ou Amélie  au 
344-5530.   

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

courriel 
mdjhn@tlb.sympatico.ca 

mailto:bellaa1@parl.qc.ca


Le 3 
novem-
b r e 
dernier 
a eu 
lieu le 
l a n c e -

ment des festivités du 20e 
anniversaire du Collège Coo-
pératif l’Horizon. 
C’est à son image que l’on 
vous propose une program-
mation d’activités diversifiées, 
autant pédagogiques, que 
culturelles et sportives.   
Le plus gros événement aura 
lieu le 22 mai 2010 , lors des 
Grandes Retrouvailles. Le 

Le sapin naturel 
Choisir un arbre fraîhement coupé.  
Couper le tronc en biseau, ça aide l’arbre 
à absorber l’eau mise à la base. Maintenir 
le récipient toujours plein.  
Lui fournir de l’eau régulièrement et le 
placer loin de toute source de chaleur. 
Les décorations 
Utiliser des lumières décoratives homo-
loguées. 
Éteindre les décorations dès que l’on 
sort ou au moment d’aller au lit. Utiliser 
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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 

  

tout se déroulera au rythme 
de Zuruba, un groupe de 
percussions connu. 
Plusieurs autres activités sont 
prévues durant l’année 2009-
2010: la Semaine Orientante 
du 16 au 20 novembre. Et, à 
ne pas manquer, le spectacle 
de Noël présenté par les élè-
ves du Collège le 18 décem-
bre 2009. Nous vous invitons 
tous, anciens élèves, parents,  
amis, enseignants et tous les 
gens de la communauté,  à 
venir festoyer avec nous cette 
belle réussite qu’est notre 
Collège, Votre Collège 
d’Ham-Nord. 

16 au 20 novembre 2009: SEMAINE ORIENTANTE 

Au collège, sur les heures de cours. Info Alain Gagné au 819-344-2537 

18 décembre 2009: SOUPER SPAGETTI (17:30 heures) SPECTACLE DE NOËL (19:30 heures) 

Au centre communautaire et à l’église Saints-Anges 

Info: Valérie Leblanc au 819-344-2537 

7 février 2010: FORT BOYARD, à l’Aréna André-Larose à 13:00 heures. Info: Christiane Blais 819-344-2537 et Diane Gar-

neau 819-344-2019 

Activités du Collège coopératif  l’Horizon 

une minuterie 
au besoin. 
Ne pas utiliser 

à l’extérieur des jeux de lumières ou de 
décorations conçues pour l’intérieur. 
Cordons de rallonge 
Utiliser un cordon de rallonge homolo-
gué. Éviter les cordons trop longs qui 
peuvent chauffer. Au mieux, placer le 
sapin le plus près possible d’une prise 
de courant. 
Ne pas laisser le cordon dans un espace 
passant, ni le cacher sous un tapis. La 
friction engendrée par les gens qui mar-
chent dessus risque d’endommager le 

cordon. 
Autres décorations 
Ne jamais décorer le sapin avec des 
chandelles. 
Ne jamais décorer le dessus de la che-
minée avec des branches de résineux 
naturels. Elles s’assèchent rapidement 
et peuvent prendre feu facilement. 
Éviter aussi les décorations en crêpe, 
elles s’enflamment facilement et rapi-
dement. 
Pour toutes informations: 
Toni Marcotte, Prévention incendie 
819-344-2299 ou cell. 819-740-6017 

Les risques d’incendie durant la période des Fêtes. 



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, Hélène Lapointe-

Talbot, Toni Marcotte, Mario Loiselle, Jean-Claude 

Royer, Cécile Goulet, Diane Garneau pour le Collè-

ge Horizon, Rudy Nolette 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, 

Mario Loiselle 

Yvan Riopel: direction générale 

Collaboration  

Brève info 

La police va intensifier ses patrouil-
les mais elle nous rappelle que le 
vandalisme est un acte punissable 
au sens de la loi et que les parents 
sont responsables de leurs enfants 
mineurs. 

du verre cassé sur le parking 
(bouteilles de bières et autres) divers 
objets lancés un peu partout, des 
vitres tachées par des jets de lait, des 
poubelles renversées, etc.… 

Par Jean-Claude Royer 
Concernant le vandalisme. Il y a eu 
des actes signalés et ce, à l’école pri-
maire. On nous informe que prati-
quement toutes les fins de semaine 
il y a des déprédations. On y trouve 

Nous sommes heureux de vous com-

muniquer le résultat de la levée de 

fonds tenue par la Fondation Réal-Lavertu lors du méchoui organisé à cette 

occasion. Ça a été un franc succès, nous avons récolté 3492$. Merci à tous 

pour votre participation et votre générosité. 

Le conseil d’administration de la Fondation Réal-Lavertu. (JCR) 

Fondation Réal-Lavertu 


