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 Par Yvan Riopel  

Quelque mots pour vous informer que le 
comité sur la Politique Familiale municipa-

le (PFM) s’est mis en place. En fin juin dernier., une dizaine de personnes de la communau-
té ont participé à cette rencontre. Une représentante du Carrefour Action Municipale et Famille 
nous a fait la présentation du guide d’élaboration d’une PFM ainsi que de la mesure Munici-
palité amie des aînés (MADA). À la mi-septembre, lors d’une prochaine rencontre, le comi-
té se penchera sur la définition de la famille telle qu’elle est perçue dans la communauté. Il y 
a encore de la place au comité pour une représentation du comité de parents l’école primai-
re. Contactez moi au 819-344-2828, si cela vous intéresse. 

Forum citoyen Ham-Nord 

Année 5/Numéro 5 

Par Yvan Riopel 

Depuis la fin juin dernier, il 

y a eu plusieurs change-

ments au projet de résiden-

ce. Tout d’abord, la résiden-

ce comptera 20 logements 

plutôt que 16, dont quatre 

logements de 2 chambres à 

coucher. Ceci a été rendu 

possible parce que des en-

tentes avec  l’architecte ont 

permis de diminuer les 

coûts de construction sans 

affecter la qualité du bâti-

ment, et le désir de la SHQ 

de voir s’améliorer les reve-

nus de la coopérative. Ceci 

a permis d’augmenter ainsi 

le nombre de logements au 

projet. Le fait d’avoir plus 

de revenus, améliore la ca-

pacité d’hypothéquer pour 

les administrateurs de la 

Coopérative. 

Divers travaux sont déjà en 

cours. Un premier relevé  

d’arpentage a permis de dé-

finir les courbes de niveau 

Du nouveau dans le projet de résidence 

pour aînés 

ISSN 1923-3000 

Dépôt légal BNQ 

Le Père: L’implantation 

controversée, mais obliga-

toire de nouveaux panneaux de si-

gnalisation sur la rue Principale, 

aideront peut-être à stopper ceux 

qui ont une pédale à gaz à la place 

du cerveau. 
(suite) 

Le trio de Mario  

du terrain. Par la suite des 

forages ont été effectués en 

vue de connaître la composi-

tion du sol et sa capacité 

portante.  

Il va de soi que le terrain de-

vra être relevé par du rem-

plissage de bonne qualité.  

Pour ceux qui s’en inquiè-

tent, le terrain sera mis à ni-

veau avec la rue Caron et la 

rue Curé-Lemire. La dalle sur 

laquelle sera construite la 

résidence se situera à environ 

6 pouces plus haut que la rue 

Curé-Lemire. 

En ce qui concerne la cam-

pagne de levée de fonds 

pour la contribution du mi-

lieu les choses vont bon 

train. Mais ce sont souvent 

les derniers efforts qui sont 

les plus difficiles. Lors de la 

dernière rencontre du comité 

de levée de fonds, il nous 

restait un peu plus de 45000$ 

à recueillir. Aussitôt la 

contribution du milieu com-

plétée, une entente définitive 

pourra être signée avec la 

SHQ, l’organisme paragou-

vernemental étant intéressé à 

conclure l’entente. Ceci va 

permettre de passer à la pha-

se de réalisation du projet. 

Pour ceux qui en doutent, il 

y aura des logements dispo-

nibles au 1er juillet 2011. 

Politique familiale municipale 



Page  2 Septembre / octobre 2010—Le Hameau 

Par Yvan Riopel 

« LES AMIS DE L'ORGUE DES 
BOIS-FRANCS » est une association 
qui a pour objet de promouvoir et 
encourager la construction, la restau-
ration, la réfection et l'utilisation de 
l'orgue à tuyaux; promouvoir et  en-
courager le répertoire musical écrit 
pour l'orgue à tuyaux; soutenir, en-
courager les musiciens, interprètes et 
compositeurs associés à l'orgue à 
tuyaux..  
L'orgue de l’église des Saints-Anges 
de Ham-Nord est l’opus 121 de la 
célèbre maison Casavant. Il a été ins-
tallé à l'occasion de la construction 
de l'église en 1899. Outre un démé-
nagement dans le sanctuaire et un 
retour au jubé, cet orgue n'a subi au-
cune transformation depuis sa cons-
truction. 

L’orgue de l’église de Ham-Nord 

Selon les informations recueillies 
dans le répertoire des Amis de l’orgue 
du Centre-du-Québec (une autre asso-
ciation), cet orgue a bénéficié, durant 
l'année 1999, d'un relevage en pro-
fondeur par la maison Orgues Lé-
tourneau pour fêter son centenaire. 
Cette restauration a été subvention-
née en partie par la Fondation du 
Patrimoine religieux du Québec. 
L'orgue de Ham-Nord est à traction 
mécanique. Il possède un buffet ma-
gnifique orné de dorures et d'un an-
ge à trompette à son sommet, sans 
doute pour rappeler le patronage de 
la paroisse. Il chante dans une église 
en bois toute aussi jolie. L'esthétique 
de cet orgue correspond bien aux 
goûts qui prévalaient à l'époque de sa 
construction. 

Cet orgue figure parmi les 5 orgues 
vedettes du répertoire de l’associa-
tion des Amis de l’orgue du Centre-
du-Québec qui compte près d’une 
soixantaine d’instruments. 
Selon M. Martin Yelle des AOBF, 
« l'orgue d'Ham-Nord représente un 
attrait unique dans la région, étant le 
seul instrument à traction mécanique 
de la région tout en étant le plus an-
cien.  
Une mise en valeur s'impose! » 

Ajout d’heures d’ouverture à votre bi-
bliothèque municipale. La bibliothèque 
sera dorénavant ouverte les mardis de 

18h30 à 20h30 et les mercredis avant-midi de 9h30 à 11h30. 
 

Une toute nouvelle exposition est à votre disposition à votre bibliothèque 
pour quelques semaines, venez découvrir ou redécouvrir 
notre cowboy-shérif préféré Lucky Luke. 
Le réseau biblio nous a fait parvenir également quelques 
ensembles de livres et films (format cassette vhs).  Il 
vous est donc possible de venir emprunter à la bibliothè-
que des livres et de visionner le film.  
Voici quelques exemples de ce que nous avons reçu : Le 
masque de fer, Hurricane, Le mari de la coiffeuse, Tintin – Les cigares du 
Pharaon et plusieurs autres . 

Biblio 
 

Le Fils: 

Des culti-

vateurs de la région de Warwick 

ont dû lever leur 

verre en disant 

« Tshin-Tshin » 

suite à la fin d’une 

histoire plutôt 

troublante. Moi, ce qui me trouble 

c’est la réaction des gens qui s’iso-

lent face à leur propre détresse.  
(suite) 

Le trio de  

Mario 
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Ballade gourmande édition 2010 

 

Par Yvan Riopel 

Les samedis et dimanches 2 et 3, 9 et 
10 octobre prochain aura lieu la 
grande tournée automnale de la Bal-
lade gourmande des Bois-Francs. 
Deux parcours vous sont proposés 
pour vous permettre de découvrir 
autant le terroir régional que des arti-
sans locaux fiers de leur production. 
À Ham-Nord même, à la Halte sur la 
1re Avenue, vous pourrez vous pro-
curer de l’ail bio produite à Saint-
Fortunat par les Jardins Solail.  Lou-
Ange vous fera découvrir ses pro-
duits cosmétiques biologiques. Gaé-
tane Caron vous offrira ses savons 
au Nature’aile ainsi que ses créations.  
Le verger  Versant rouge de Saint-
Georges de Windsor vous fera ap-
précier différentes variétés de pom-
mes ainsi que des produits dérivés 
issus de leur cuisine. Les viandes 
d’Amélie vous proposeront diverses 

découpes de bœufs élevés sur leur 
ferme située à Saint-Pierre-Baptiste. 
Fruit d’Érable de Saint-Pierre-
Baptiste vous présentera toute une 
gamme de produits transformés à 
partir de l’érable. Vous pourrez aussi 
vous procurer diverses découpes de 
sangliers élevés à Sainte-Hélène de 
Chester. La ferme Terre Biod’Ham, 
située sur le 10e rang , vous fera dé-
couvrir son élevage de canards, oies, 
pintades et poules délicieusement 
transformés en rillettes, confits et 
autres plats cuisinés, ainsi que diver-
ses découpes de volailles. Enfin, aux 
Jardins de la Cité, sur le 8e rang, vous 
trouverez une vaste gamme de pro-
duits prêt-à-manger ainsi que des lé-
gumes en production bio. 
Il est probable que cet évènement 
créera beaucoup de circulation dans 
le village. Nous tâcherons de faire en 
sorte que cet évènement soit bénéfi-

que à tous. Une très grande propor-
tion des visiteurs de la Ballade 
gourmande sont issus de l’extérieur 
de la région et nous visitent souvent 
pour la première fois. Un plus pour 
faire apprécier notre communauté. 
Vous pouvez vous procurer un car-
te routière de l’édition 2010 de la 
Ballade gourmande au Bureau d’ac-
cueil touristique situé à la Halte. 
Pour informations: 
www.tourismeboisfrancs.com/

Par Yvan Riopel 

Le Foyer Saints-Anges est un orga-

nisme qui, depuis plus de 37 ans, 

offre des soins et des services aux 

personnes âgées en perte d’autono-

mie. 

En juin dernier, l’établissement a pris 

part à un processus de vérification 

de la qualité de ses services par Agré-

ment Canada. Cet organisme fournit 

un processus d’examen externe, me-

né par des pairs de l’extérieur, afin 

d’évaluer et d’améliorer les services 

offerts aux patients et aux clients, 

selon des normes d'excellence. Agré-

ment Canada a reconnu, encore une 

fois, le niveau d’excellence des soins 

et des services offerts aux résidents 

du Foyer. Le fait de se voir décerner 

l’agrément témoigne d’un travail d’é-

quipe remarquable et d’un souci 

constant de l’amélioration de la qua-

lité des soins et des services pour le 

mieux-être des résidents. 

Il s’agit d’une grande reconnaissance 

que le directeur général, M. Alain 

Lavertu, souhaite partager avec toute 

son équipe. Nos félicitations à tous 

et sincères remerciements pour cet 

accomplissement. 

Mention pour le Foyer  

des Saints-Anges 
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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 commu-

32, rue Notre-Dame 

Est 

Victoriaville (Québec) 

G6P 3Z5 

Courriel : bellaa1@parl.qc.ca  

M.D.J. L’Intersection 

Activités à venir:  
-7 septembre: aide au devoir, Act. Marche mondiale des 

femmes 

-10 septembre: Film de filles, cinéma Galaxie 

-14 septembre, aide au devoir, Act. Marche mondiale des 

femmes 

-15 septembre: La gang Allumée 

-17 septembre: Journée pédagogique, à 12:30h. cueillette 

de pommes et préparation Journée des MDJ.- 

-22 septembre: La gang Allumée 

-23 septembre: Souper intergénération à 17h. 

-28 septembre: aide au devoir, Act. Marche mondiale des 

femmes 

-29 septembre : La gang Allumée 

-30 septembre : Hockey balle 

-1er Octobre: Film de gars 

Cette année, à l’occasion de la journée des Maisons 

de jeunes, la MDJ de Ham-Nord remettra des pom-

mes à ses partenaires. De plus, quatre tartes aux 

pommes, cuisinés par les jeunes, seront tirées au ha-

sard parmi l’ensemble de la communauté!!!  

Bonne chance! 

Horaire  
Automne Hiver2010 
Lundi: fermé 
Mardi de 16h à 17 h, aide au devoir , 6e année 
Ensuite de 18h à 21 h. 
Mercredi 18h à 21h 
Jeudi 18h à 21h 
Vendredi 18h à 21h 
 

La MDJ sera ouverte lors de certaines journées péda-
gogiques pour des activités spéciales.  
Consultez la programmation pour plus de détails. 

Pour infos 
819-344-5530 

Amélie Nolet-Larrivée Virginie 

Ramsay, Rudy Nolette, Mélanie 

Barbeau 

ou Amélie 

mailto:bellaa1@parl.qc.ca


Par Aline Lemieux 

1-La Municipalité a adopté un nouveau règlement de 

prévention des incendies (règ. no 441) qui est disponi-

ble sur le site web (www.ham-nord.ca) et au bureau 

municipal.   
 

Soyez informés que: 

POUR TOUT FEU EN PLEIN AIR, VOUS DE-

VEZ OBTENIR UN PERMIS DE BRÛLAGE 

DE LA MUNICIPALITÉ. 
 

2-Le Municipalité utilise un nouveau logiciel de com-

munications pour aviser la population de travaux ou de 

toute urgence sur le territoire.  

Si vous demeurez au village, s.v.p. nous contacter si 

vous n’avez pas reçu un message pour les travaux de 

rinçage des conduites d’aqueduc du 2 septembre ou si 

vous aimeriez que les messages vous soient envoyés à 

un autre numéro de téléphone.   
 

3-La Municipalité procédera en septembre (date à vous 

être communiquée) au nettoyage des conduites d’eaux 

usées.   

Vous devez vous assurer d’avoir une soupape de 

sûreté (clapet).  Selon le règlement 419, un propriétai-

re ne pourra tenir la Municipalité responsable des dom-

mages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite 

des conséquences d’un refoulement des eaux usées. 
 

4-La prochaine réunion du Conseil sera le lundi, 13 

septembre 2010, à 20 heures. 
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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 

  

« Les Temps d’arts populaire » 

est un organisme à but non lucra-

tif qui travaille pour la transmis-

sion des savoir-faire traditionnels, 

que ce soit par des ateliers, des 

cours, des conférences, des pro-

jections de documentaires…  

Nous sommes basés au centre communautaire de St-

Adrien mais la trentaine de nos membres proviennent 

autant du Centre du Québec que de l’Estrie et nos acti-

vités sont accessibles à tous.  

Si vous êtes intéressés à connaître la programmation 

visitez la rubrique « Arts populaires » sur www.st-

adrien.com, ou par téléphone au 819-828-0302 , les 

jeudis. 

Informations municipales 

 

 

 

 

 

 

Pour le Foyer Saints-Anges de Ham-Nord 

 

À la salle communautaire de Ham-Nord 

474, rue Principale 

SAMEDI LE 25 SEPTEMBRE 2010 

À partir de 18:00 heures 

Pour Information 

Jean-Paul Paquette au 819-344-2797 

Gervaise Simard au 819-344-2665 

Lise Aubert-Painchaud au 819-344-5901 

 

Comme par les années passées, nous 

comptons grandement sur votre présence. 

 

 

La Sainte-Trinité : 
 

Le conseil municipal de Ham-Nord ne 

recule devant rien! Ils vont instaurer, 

cet automne, un permis de « chasse 

d’eau » pour contrôler ceux qui bras-

sent de la merde lors des rencontres 

publiques. 

Amen 

Le trio de Mario 

http://www.ham-nord.ca
http://www.st-adrien.com/
http://www.st-adrien.com/


210, 1ère Avenue 

Ham-Nord, Qc 

G0P 1A0 

 Forum citoyen Ham-Nord 

Téléphone : 819 344 2828 

Télécopie : 819 344 2806 

Messagerie :forumcitoyen@ham-

nord.ca 

Bulletin d’adhésion à Forum citoyen Ham-Nord 
 

J’aimerais devenir membre de Forum Citoyen Ham-Nord 

(nom)………………………………………..…………… 
 

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

Téléphone:…………………………Courriel (si disponible)…………………………………………………….. 

J’aimerais m’impliquer au sein du conseil d’administration…………………..□ 

Je serais plutôt disponible pour participer à des rencontres de comité……….□ 

Je joins ma cotisation annuelle au montant de $10 ( faire chèque à Forum citoyen Ham-Nord)……..□ 
 

Postez le tout à: Forum citoyen Ham-Nord; 210, 1re Avenue, Ham-Nord, G0P 1A0 

Forum citoyen Ham-Nord est un organisme à but non lucratif dont la 

mission est de favoriser le développement de projets structurants dans la 

municipalité d’Ham-Nord. 

Nous travaillons pour vous et avec vous ! 

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

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

Prochain journal  

au début novembre. 

La date de tombée pour les textes et  

informations est le mardi 2 novembre prochain, à midi 

 Claude Forest: président 

Martin Larrivée: vice-président 

Diane C. Taschereau: secrétaire-trésorière 

Administratrices : Marie-Ève Darveau, 

Françoise Tardif, Karen Veilleux-Dutil.  

Yvan Riopel: direction générale 

Aline Lemieux, Anick Picard, Sylvie Berthaud, Jean-

Claude Royer, Mario Loiselle et Alain Lavertu 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  │  septembre / octobre 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. 


