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 Par Yvan Riopel  

Comme il en a été question dans le 
précédent numéro, le comité famille a 

entrepris sa réflexion sur l’élaboration d’une Politique Familiale Municipale 
(PFM). Lors de la rencontre du mois de septembre, la réflexion a porté sur la dé-
finition de la famille, qui se lit comme suit: «  La famille est le lieu premier de 
l’apprentissage, de la socialisation et de la transmission du patrimoine 
dans la communauté. La famille, sous toutes ses formes, regroupe toutes 
les générations. Elle permet à ses membres de s’épanouir mutuellement au 
contact des uns et des autres. »  
C’est à partir de cette définition que s’orienteront les réflexions du comité afin 
d’élaborer son projet de politique familiale à remettre au conseil. Il est important 
de garder en mémoire que la finalité d’une PFM consiste à permettre aux mem-
bres du conseil municipal d’intégrer le réflexe de « penser et agir famille » dans les 
divers champs de compétences qui relèvent du conseil, par l’offre de mesures et 

d’actions de soutien et d’épanouissement aux familles selon les étapes de la vie fami-
liale. 
Quant à la mesure MADA (municipalité amie des aînés), elle consiste à donner aux 
aînés l’opportunité de vivre dans un environnement qui leur permette de continuer à 
participer pleinement à la vie communautaire et à mener une vie active. Les person-

(Suite page 6) 
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Par Yvan Riopel 

Les développements vont 

bon train dans le projet 

de résidence pour aîné(e)s 

à Ham-Nord. Les archi-

tectes et ingénieurs tra-

vaillent présentement à 

l’élaboration des plans à 

présenter pour approba-

tion à la Société d’habita-

tion du Québec.  

Si tout va bien, des appels 

d’offres seront publiés 

dans les quotidiens régio-

Résidence pour aîné(e)s: des nouvelles 

ISSN 1923-3000 

Dépôt légal BNQ 

naux afin de permettre aux 

entrepreneurs de déposer 

leur offre dans un court 

délai. L’objectif est de 

commencer les travaux le 

plus tôt possible au prin-

temps 2011. 

Entretemps, un comité à 

été formé par le conseil 

d’administration de la 

Coopérative de solidarité, 

administratrice du projet, 

pour élaborer les règle-

ments d’immeuble ainsi 

que le protocole de sélec-

tion des résidents. Nous 

discutons aussi de l’organi-

sation du service de la cui-

sine-cafétéria. Pour les 

personnes désireuses d’ob-

tenir un logement, la po-

pulation sera informée 

bientôt de la marche à sui-

vre pour s’y inscrire. Aussi, 

nous prendrons contact 

avec les gens qui ont déjà 

rempli un formulaire lors 

de notre campagne de re-

(Suite page 6) 
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Si tu es chercheur d’emploi 

Que ce soit pour structurer ta recherche, pour faire une simulation 
d’entrevue, pour obtenir des conseils pour ton C.V. ou ta lettre de 
présentation, viens nous voir! 

Si tu envisages un retour aux études 

Tu veux retourner à l’école, mais tu ne sais pas par où commencer?  
Nous pouvons t’aider! 

Si tu as le goût de découvrir le monde 

Que ce soit pour de la coopération internationale, un séjour linguisti-
que, un stage ou un voyage travail, nous pouvons t’aider à trouver les 
bonnes ressources pour toi! 

Si tu souhaites devenir ton propre patron 

Tu as besoin d’information sur le démarrage d’une entreprise ou d’un 
projet?  Tu veux un soutien adéquat et tu aimerais connaître les orga-
nismes susceptibles de t’aider dans tes démarches? Viens nous voir! 

Laetitia Raynaud, Conseillère en emploi  
Marie-Josée Tanguay, Agente de projet à l’emploi 
 
Bureau de Warwick 
Tél. : 1-888-524-4446 
Téléc. : 819 358-9840  
Courriel : warwick@cjerichmond.qc.ca _ Tél. : 1-888-524-4446 

Sous-officier aux sous-vêtements 
féminins???  
Missions de paix, pour le droit 
des femmes. Alors qu’ici au pays, 
leur vie est volée cruellement. 
Il ne faut pas être militaire pour 
s’apercevoir qu’il y a plusieurs 
petits colonels proches de soi. 
 
Aux armes, Mesdames! Réveillez 
les jeunes dindes tout autour de 
vous et libérez vos craintes à 
haute voix, car les crapauds ne se 
transformeront pas tous en prin-
ces. 
 
Messieurs, notre plus grand com-
bat, c’est la déclaration de guerre 
à notre plus grand ennemi : la 
misogynie. 

Mario   

L’armée  

des ténèbres! 

Vous avez entre 16 et 

35 ans et vous désirez 

prendre votre avenir 

en main, le Carrefour 

jeunesse-emploi est là 

pour vous. 
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Un siècle de vie 

Par Valérie Bougie 

Né à St-Norbert d’Arthabaska en 
1910, 11e enfant et dernier vivant 
d’une famille de 14 issue du ma-
riage d’Elzéar Trottier et d’Exilia 
Paris, Martial Trottier a célébré le 
2 novembre son 100e anniversaire 
de naissance au Foyer Sts-Anges 
de Ham-Nord.  
De son mariage, le 29 juin 1931 
avec Marie-Rose Ramsay, décédée 
en mars 2007, naquit 14 enfants 
dont 8 sont toujours vivants. La 
famille compte actuellement 28 
petits-enfants et 31 arrière-petits-
enfants. Entouré des leurs, en juin 
2006, le couple célébra 75 ans de 
vie commune qui fut parsemée de 
joies (naissance d’enfants, maria-
ges, gros lot) et de peines (décès 
d’enfants, crise économique, guer-
re).  
Domicilié la majeure partie de sa 
vie à Arthabaska et Victoriaville, 
dès l’âge de 15 ans jusqu’à sa re-
traite, Martial a œuvré dans le do-
maine de la fabrication de meu-
bles dans différentes usines 
(Eastern Furniture, Victoriaville 
Furniture Specialites) ainsi qu’à 
Disraeli, en passant de simple me-
nuisier à contremaître et assistant 
surintendant puis finalement, en-

seignant à l’École Québécoise du 
Meuble et Bois Ouvré (EQMBO).  
Homme d’expérience et de 
confiance, de nature serviable et 
dévoué, il a investi beaucoup de 
son temps à aider à la construction 
et à la rénovation de plusieurs mai-
sons dont certaines de ses enfants.  
Sociable et d’une grande simplici-
té, il est apprécié particulièrement 
des membres de sa famille qu’il 
aimait autrefois recevoir et visiter 
et dont il garde de précieux souve-
nirs, entre autre des vacances esti-
vales dans le Maine. Respecté dans 
la communauté, entre autres pour 
son implication dans les Cheva-
liers de Colomb, il a reçu une pla-
que honorifique en tant que che-
valier le plus âgé.  
Sportif, il a pratiqué le hockey 
dans sa jeunesse et son équipe a 
gagné le tournoi régional en 1939. 
Actuellement son passe-temps fa-
vori est d’écouter les matchs à la 
télévision. Autrefois, adepte des 
quilles et de la pétanque, il s’est 
mérité plusieurs trophées.  
Musicien à ses heures, il a joué 
certains instruments tels que la 
guitare, le violon et l’accordéon. À 
présent, il aime toujours écouter 
de la musique folklorique et nous 
égayer par ses 

chansons d’époque «du bon 
vieux temps».  
Doté d’un bon sens de l’humour, 
il aime encore taquiner affec-
tueusement les siens en leur attri-
buant des sobriquets et se plaît à 
raconter des histoires et des ex-
périences de jeunesse comme 
lorsqu’à 17 ans, environ, il a es-
caladé la croix du Mont Artha-
baska (autrefois Mont St-Michel) 
et s’est assis sur l’un des bras.  
Ce qui le caractérise et le sou-
tient encore au-
jourd’hui, c’est 
sa dévotion reli-
gieuse qui a 
commencé dès 
l’âge de 9 ans 
alors qu’il est 
devenu servant 
de messe.  
Le secret de sa longévité, vous 
dira-t-il, est le travail et le service; 
sa plus grande fierté, sa famille.  
C’est avec reconnaissance que 
parents et amis se joignent pour 
lui souhaiter un 100e anniversai-
re des plus mémorables.  
Félicitations! 

Bibliothèque 

Un centenai-

re au Foyer  

des Saints-

Anges 

Un siècle de 

mémoire! 

Le bibliothèque a un nouvel horaire: 
Mardi: 18:30 à 20:30 heures 
Mercredi: 9:30 à 11:30 heure  

La bibliothèque est présentement à la recherche d’un(e) 
bénévole qui aimerait être responsable et animer un Club 
de lecture pour adulte à raison d’une rencontre aux 2-3 
semaines.  

Pour information, contacter Anick Picard au bureau muni-
cipal au 819 344-2424 du mardi au vendredi ou le mercredi 
a.m. à la bibliothèque 819 344-2805. 



À l’occasion de la Jour-
née des MDJ du 2 
octobre dernier, une tarte aux pom-
mes, confectionnée par ses membres, 
a été remise à la Municipalité de Ham
-Nord. Trois autres tartes furent re-
mises à la communauté, Mme Diane 
Garneau, M. Gérald Lehoux et Mme 
Ginette Leblanc furent nos heureux 

gagnants! Une distribution de pommes a été 
faite en guise de remerciements à la commu-
nauté pour son implication dans le projet 
Maison des Jeunes. 
La MDJ remercie la population pour sa 
contribution à la campagne de financement 
de Centraide pour 2010. Centraide Centre-
du-Québec contribue pour une part au fi-
nancement de la MDJ de Ham-Nord. Une 
somme de 134.00$  fut amassée pour Cen-
traide lors de leur levée de fond annuelle.  
Dans le cadre du programme La gang allumée 
pour une vie sans fumée, afin de prévenir le taba-
gisme chez les jeunes, une murale fut réalisée 
dans la MDJ. Avec l’aide de M. Jean-
François Maurice, les jeunes ont réalisé ce 
projet sous le thème Mené par ta dépendance. 
Bienvenue à tous afin d’admirer cette œuvre! 
La MDJ tient à vous rappeler qu’une période 
est réservée pour de l’aide aux devoirs pour 
les jeunes dès la 6e année, les mardis de 
16h00 à 17h00. Le service est gratuit. Ordi-
nateurs et livres de références sont disponi-
bles sur les lieux. 
Journées pédagogique du 19 novembre : 
La MDJ sera ouverte dès midi pour des acti-
vités tout l’après-midi. Souper pizza gratuite 
et tournoi de WII en soirée!  

 

Activités à venir:  
2 novembre: aide au devoir, Méchants Mardis 

4 novembre: Hockey balle 

9 novembre: Cinéma Galaxy 

11 novembre: Hockey balle 

12 novembre: soirée Colons de Catane 

15 novembre: Hockey balle 

16 novembre : aide aux devoirs , Méchants Mardis 

17 novembre: Activité journal 

19 novembre: Journée pédagogique, activités spéciales, 

 dès midi 

22 novembre: Hockey balle 

23 novembre: aide aux devoirs, Méchants Mardis 

25 novembre: Il/Elle vient parler de voyage 

29 novembre: Atelier sur la santé mentale 

30 novembre: aide aux devoirs, Méchants Mardis 

1er décembre: Activité journal 

3 Décembre: Pédagogique, activités spéciales 

Horaire  
Automne Hiver2010 
Lundi de 18 à 21 h 
Mardi de 16h à 17 h, aide aux devoirs, 
6e année, ensuite de 17h à 21 h. 
Mercredi 18h à 21h 
Jeudi 18h à 21h 
Vendredi 18h à 21h 

André Bellavance 
 

Député de Richmond-Arthabaska 

Porte-parole du Bloc Québécois en 

matière d’Agriculture et Agroalimentaire 

Bureau 442 

Édifice de la Confédération 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

Tél : (613) 995-1554 

32, rue Notre-Dame Est 

Victoriaville (Québec) 

G6P 3Z5 

Tél : (819) 751-1375 

Sans frais : 1-877-751-1375 

Courriel : bellaa1@parl.qc.ca  

QUOI DE NEUF 
M.D.J. L’Intersection 

Prenez note que 
la MDJ sera ex-

ceptionnellement 
fermée mercredi, 
le 10 novembre 

prochain. 

Bonne nouvelle! La carte de membre de la 

MDJ ne coûte que 2$ cette année. 
Nous vous rappelons que c’est gratuit pour fréquen-

ter la MDJ mais qu’il faut en être membre pour parti-

ciper aux activités. Bienvenue à toutes et tous! 
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Par Aline Lemieux 

- Compostage (Bacs bruns)  -  La 1ère année de col-

lecte du compost s’est terminée le 9 novembre dernier 

et reprendra au printemps prochain (date à détermi-

ner).  D’ici à la reprise de la collecte en 2011, s-v-p 

continuer à déposer tous vos résidus organiques dans 

votre bac brun pendant la saison hivernale et ils seront 

ramassés dès la 1ère cueillette. 
 

- Les évaluations en ligne: Elles sont maintenant 

disponibles sur notre site web :  www.ham-nord.ca.  

Vous pouvez également y consulter les règlements mu-

nicipaux, les procès-verbaux et les actualités.  Nous 

avons également mis un lien avec Recyc-Québec pour 

vérifier la charte des matières recyclables et pour toute 

autre information. 
 

- Urbanisme: Les règlements concernant le plan d’ur-

banisme, le zonage, le lotissement, la construction, les 

permis et certificats ainsi que la tarification ont été 

adoptés à la séance ajournée du 8 décembre 2010.  

Vous recevrez un avis public à cet effet. 
 

- Les ententes loisirs: Elles ont été renouvelées avec 

Victoriaville et Warwick. 
 

- Séances du Conseil :  Les prochaines auront lieu les 

6 décembre 2010 et 10 janvier 2011. 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 
  

 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 

  

Initiation à la vannerie sauvage 
 

Atelier sur 2 jours : 14 heures 

pour apprendre la technique de 

base qui vous permettra de 

réaliser paniers et corbeilles 

avec des tiges sauvages 

 

Confectionnez votre 1e panier 

en saule, cornouiller et noisetier, que l’on trouve 

dans la nature autour de chez soi. 

Inscription : 85$ tout compris 

Pour info ou réservation : (petit groupe)  

Sylvie Berthaud, directrice des Temps d’arts po-

pulaires Tél : 819-828-0302 le jeudi 

Courriel : lestempsdartspopulaires@hotmail.com 

Informations municipales 

N’offrant plus le cours d’ébénisterie au Collège Coopé-

ratif l’Horizon, le conseil d’administration offre en ven-

te, en un bloc, les outils suivants: 

- Meuleuse d’établie Delta , 8 po. 

- Scie à table Delta, 10 po. 

- Base universelle King Canada 

- Ponceuse à disque Delta, 12 po. 

- Capteur à poussière General International 

- Perceuse à colonne King Canada, 16 vitesses 

- Dégauchisseuse Delta, 6 po. 

- Toupie Porter Cable 

- Scie à tuile Power Sonic, 7 po. 

- Scie va et vient 

- Scie à Ruban 

- Planeur 

- 2 établis Workmate, ajustables 

- 2 gros établis à tiroirs, 4 pi. x 5 pi. 

 

Si l’offre vous intéresse, veuillez envoyer votre soumis-

sion, sous-pli cacheté, avant le 30 novembre 2010, à 

l’adresse suivante: 

Collège Coopératif l’Horizon 

484, rue Curé-Lemire 

Ham-Nord, Qc. 

G0P 1A0 

Pour toute information, contactez Carmèle Leblanc au 

819-344-2537 (collège) ou au 819-344-2393 (maison) 

Collège Coopératif l’Horizon 

Vente par soumission 
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Mardi le 9 novembre 

dernier, a eu lieu la der-

nière cueillette de ma-

tières organiques de 

l’année 2010 à Ham-

Nord. Si le camion de 

collecte suspend ses activités pendant l’hiver, votre 

bac brun ne devrait pas être remisé pour autant!!!! 

Bien au contraire! 

Jusqu’à la mi-avril, date à laquelle la collecte des 

matières organiques reprendra, nous vous invitons 

à accumuler vos résidus de table dans votre bac 

brun. Ainsi, vous contribuerez à améliorer grande-

ment le taux de matière détournée de l’enfouisse-

ment. En 2009, avant d’implanter le bac brun, 

Ham-Nord présentait un taux de diversion de 

20%, bien inférieur à l’objectif de 60% que s’est 

donné la région.     

Saviez-vous que :  

1. Chaque tonne de matière enfouie coûte 50% 

plus cher à votre municipalité par rapport aux 

coûts de traitement pour sa valorisation (matières 

organiques et recyclables).   

2. Le gouvernement récompense les municipalités 

les plus performantes en leur redistribuant une plus 

grande part des sommes qu’il perçoit sur chaque 

tonne enfouie.   

3. Les résidus de table représentent un poids consi-

dérable vu leur taux d’humidité. L’impact de cette 

matière déposée tout au long de l’année dans le bac 

brun, est donc beaucoup plus important qu’on le 

pense sur la réduction de nos déchets.  

4. Les froids de l’hiver éliminent tout risque d’odeur 

pour la matière déposée en vrac dans le bac.  

  

Petit truc! Placez quelques feuilles de papier 

(journal ou sac d’épicerie) dans le fond de votre 

bac afin d’éviter que pendant la période de gel, 

la matière n’adhère aux parois.  

 

Pour toute autre question sur les matières rési-

duelles, visitez www.gesterra.ca 

L’Hiver, moi j’utilise mon bac brun! 

nes aînées, même si elles se sont retirées du marché du travail, constituent pour la communauté un capital 
de compétences. 
C’est en tenant compte de ces orientations que le comité famille entreprendra une consultation de groupe 
en novembre ainsi que quelques rencontres ciblées avec des personnes dans le but de connaître les be-
soins et les attentes de la population aînée.  

(Suite de la page 1, Politique familiale municipale) 

crutement tenue il y a 2 ans pour valider l’intérêt. 

Un nom représentatif 

Entretemps, pour vous tenir l’esprit occupé, pensez à trouver un nom représentatif pour cette nouvelle  

résidence. Nous lancerons un concours bientôt. Un comité fera un choix parmi les suggestions reçues. Le 

choix retenu sera dévoilé vers le 30 janvier. Un prix, à définir, sera remis à la personne qui aura fait la sug-

gestion la plus intéressante, de même qu’une mention en sera fait à l’intérieur de la résidence. 

(Suite de la page 1, Résidence pour aîné(e)s) 

Tarif  pour petites annonces: 5$ par parution, pour 24 

mots, environ 2 lignes; tél.: 819-344-2828 
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PROJET DE FESTIVAL  

À HAM-NORD,  

SOUS LE THÈME DES  

COUTUMES ET TRADITIONS  

DES GENS QUI ONT DÉVE-

LOPPÉ LE PAYS ET NOS CAM-

PAGNES. 

Nous voulons connaître votre opi-

nion. Nous souhaitons savoir ce 

qui vous intéresse sur ce thème. 

Venez échanger avec nous ou 

communiquez avec nous pour 

toutes informations 

819-344-2828  

forumcitoyen@ham-nord.ca 

mailto:forumcitoyen@ham-nord.ca


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 

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 16:00 heures  

Prochain journal  

À la mi-janvier 2011 
La date de tombée pour les textes et  

informations sera le mardi 11 janvier 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` 

Patrick Duchaine: coordination de projets 

Aline Lemieux, Anick Picard, Sylvie Berthaud, Jean-

Claude Royer, Mario Loiselle et Valérie Bougie 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.  

Collaboration  

Le Hameau  │  novembre / décembre  2010 

L’Assurance vie-épargne, c’est pour tout le monde ! 
 

L’Assurance vie-épargne est une protection de base qui répond aux besoins essentiels en matière de 

sécurité financière. Parce que les frais funéraires ne devraient pas représenter un fardeau supplémen-

taire. 
 

L’Assurance vie-épargne, c’est essentiel, c’est pas cher et c’est aussi pour vous !  
 

Renseignez-vous auprès de votre caisse au 819 758-9421. 


