
La ristourne jeunesse1, maintenant  
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De quoi sera faite cette nouvelle année déjà amorcée ? Nul ne 
le sait, mais tout le monde désire qu’elle soit à l’image de tous 
ces bons souhaits de santé, de réussite et d’abondance qui 
ont été émis lors des rencontres familiales ou amicales pendant 
la période des Fêtes. 

On veut peut-être un peu oublier les affres des derniers mois et 
recommencer à neuf avec des intentions revigorantes ; ou au 
contraire, on veut poursuivre avec énergie les entreprises stimu-
lantes qui nous ont animés dans les derniers temps. Quoiqu’il 
en soit, on veut le meilleur pour soi, pour les gens qu’on aime. 

Existe-t-il une clé universelle pour être heureux ? La notion 
de bonheur, en tant que ressenti, est plutôt personnelle et les 
moyens pour y parvenir ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde. Dans la méditation pour certains, dans le sport ou le 
travail pour d’autres, par exemple. 

Et le bonheur est fugace. Il va, il vient, au gré des événements, 
mais surtout au rythme de notre propre manière d’appréhender 
ces derniers. 

Peut-être que le bonheur tranquille qui remplit le cœur n’est 
pas redevable au monde qui nous entoure, mais à notre at-
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2023 : C’EST PARTI !
Par Louis-Marie Lavoie
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(Suite de la page 1)
titude dans la vie ; peut-être réside-t-il dans notre recherche de satisfaction intérieure, dans notre humanité, 
dans notre complicité avec les autres, dans le partage. 

Que contient ce journal ?

Fidèle à sa philosophie, votre journal privilégie bien sûr l’avenue humaniste et communautaire dans la recherche 
du bonheur. Pour débuter cette année 2023 consacrée au dialogue par les Nations Unies (page 7), le Hameau 
vous propose d’explorer le sentiment de gratitude, à l’invitation du comité d’animation communautaire des 
Saints-Anges (page 3). Il présente à votre attention des textes valorisant l’action bénévole et l’entrepreneuriat 
communautaire, méthodes infaillibles pour se sentir utile, faire grandir son estime de soi, réaliser des rêves en 
équipe (page 10). 

Dans nos pages, on trouvera la description d’un projet de grande envergure qui est proposé à la communauté 
ham-nordoise. Une grande réalisation dans le domaine nourricier, avec des effets à long terme ; l’occasion d’un 
bonheur partagé ? À lire en page 11.

CHORALE
Avis de recherche

Hommes ou femmes de tout âge, désireux de se 
joindre à la chorale de Ham-Nord pour les  

célébrations des messes du dimanche, funérailles, 
mariages ou autres occasions spéciales.  

Ce sera un plaisir de vous accueillir.

Contactez Hugo Baril ou Carmelle Gagnon.

SONDAGE  IMPORTANT
L’organisme Forum Citoyen Ham-Nord, éditeur et 
responsable de votre journal local depuis mainte-
nant 17 ans, profite de la parution de ce premier 
Hameau de l’année pour procéder à un important 
sondage auprès de la population. 

Forum Citoyen a vu le jour à la suite d’une consul-
tation des membres de la communauté. Il est au-
jourd’hui temps de retourner aux sources, pour vé-
rifier le pouls, accorder les violons. 

DÉTACHEZ LES  PAGES CENTRALES
Il est très important que vous visitiez nos pages 
centrales et que vous vous exprimiez à travers les 
questions qui vous sont proposées. 

Il sera également possible de répondre au sondage  
sur Internet, pour celles et ceux qui le souhaitent, il 
vous suffira  de suivre les instructtions.

Sinon, prenez un bon crayon, répondez aux ques-
tions et surtout n’oubliez pas de détacher les pages 
et de les apporter au bureau municipal, du lundi au 
jeudi pendant les heures d’ouverture.

La  date limite pour répondre au son-
dage est le  15 février 2023

Nous comptons sur votre  
participation!
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Le miracle de la gratitude
Par Martin Larrivée

LA GRATITUDE est la plus bienfaisante et la plus transformante des habitudes intérieures.

Les effets de la gratitude sont tout simplement stupéfiants. Ils sont nombreux, ils sont durables, ils sont scien-
tifiquement prouvés par des centaines d’études, elle concerne toutes les dimensions de la personne.

Elle apporte des bienfaits sur le corps, sur le psychisme et le mental, diminue le stress, a des effets bénéfiques 
sur le cœur, sur le diabète, diminue le vieillissement et augmente la durée de vie !

Elle favorise les sentiments agréables, fortifie la volonté, augmente la motivation, aide à atteindre ses objectifs 
et donne de l’énergie et bien d’autres bienfaits.

Le comité d’animation communautaire des Saints-Anges nous invite à suivre un parcours de six semaines, à 
raison d’une heure trente par semaine, où nous apprendrons ensemble à devenir des personnes habitées par 
la gratitude, et ainsi à entrer dans une vie nouvelle.

Marylène Morin et Martin Larrivée se-
ront les animateurs des rencontres qui 
se feront en toute simplicité et fraterni-
té.

Pour qui ? : pour les gens de tous 
âges, jeunes et moins jeunes, seuls ou 
en couple, pour ceux qui veulent un 
changement positif dans leur vie, pour 
vivre un temps de ressourcement et 
d’échanges fraternels.

Quand ? : mercredi 15, 22 février, 
1er, 8, 15, et 22 mars 2023 de 19 h à 
20 h 30 

Où ? : à la sacristie de l’église de 
Ham-Nord.

INSCRIPTION  
Par courriel :  
martin_larrivee@hotmail.com  

Par téléphone : 819-344-2048 
(laissez un message sur le répondeur, 
nous vous rappellerons) 

Par messager : sur la communauté 
Saints-Anges de Ham-Nord.

Bienvenue à tous !
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Catherine Dallaire et Steve Roy
Pharmaciens propriétaires

Affiliés à

Heures d’ouverture
LUNDI AU VENDREDI 10h à 18h
SAMEDI 10h à 14h

847 route 161
Ham-Nord

Tél: 819-344-2249

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie

1. INJECTION DE MÉDICAMENTS SUR PLACE (ProliaMD, Depo
ProveraMD, Lupron DépôtMD, Abilify MaintenaMD, Vitamine B12, et 
plus)

22.. LLAAVVAAGGEE  DD’’OORREEIILLLLEESS  ////  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  DD’’OORREEIILLLLEESS

33.. RREETTRRAAIITT  PPOOIINNTTSS  DDEE  SSUUTTUURREE  ////  SSOOIINNSS  DDEE  PPLLAAIIEESS

Plus besoin de vous déplacer en ville pour ces services! Informez-vous au
sujet de notre nouveau service!

Une infirmière sera sur place, sous supervision de vos pharmaciens, et
ce, les vendredis aux 2 semaines.

Prenez rendez-vous:

819-344-2249

NNOOUUVVEEAAUU  SSEERRVVIICCEE  -- IINNFFIIRRMMIIÈÈRREE

*Des frais peuvent s’appliquer.

17 au 19 février
Vendredi 17 février      
En soirée : Patinothèque 

Samedi 18 février 
AM : Spectacle familial 

PM : Activité de la MDJ 

En soirée : Randonnée au flambeau

Dimanche 19 février
PM : Conférence donnée par Jean-
Christophe René et Éloi Larrivée au 
sujet de leur exploit : Avoir escaladé 
les 5 plus hauts sommets de l’Amé-
rique du Sud en ayant fait toute la 
route à vélo.

2 0 2 3
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LA ROUTE DES 
SOMMETS

R É C I T S  D E  M O N T A G N E  P A R
J E A N - C H R I S T O P H E  R E N É  E T  É L O I  L A R R I V É E  

 

A C H E T E Z  V O T R E  B I L L E T  E T  E N C O U R A G E Z  L ' A V E N T U R E !

3 MOUSQUETONS PRÉSENTENT
19.FÉV.23

14H

Conférence 3 Mousquetons
La route des sommets

Les Andes
19 février
Centre Communautaire d'Ham-Nord

14 h
20$

Contacter nous sur notre page Facebook pour avoir des billets!
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COMPOSTAGE EN HIVER : Trucs et astuces
Vous participez à la collecte hivernale du 
bac brun, mais les matières collent aux 
parois de votre bac ? 

Voici quelques astuces pour remédier au 
problème.
Avant de déposer vos matières organiques, insérez un 
grand sac de papier dans votre bac ou enroulez vos 
matières dans des feuilles de papier journal au fur et à 
mesure que vous les déposerez. Le papier absorbe l’hu-
midité qui fait en sorte que vos matières collent.

 Ӧ Évitez de déposer des liquides dans votre bac. Plus il y a 
d’humidité, plus la glace se forme entre les parois et vos matières. 

 Ӧ Juste avant la collecte, tapoter votre 
bac pour décoller les matières.

 Ӧ Placez votre bac à matières organiques dans 
un lieu tempéré, comme un garage.

 Ӧ Avec ces petites astuces, il ne vous reste qu’à ga-
gner l’admiration de vos restes de table en compostant ! 

Calendrier de collecte 2023
Plusieurs citoyens ont interpellé la municipalité dernièrement en lien 

avec la difficulté de bien distinguer les différentes couleurs sur le 
« Calendrier de collecte 2023 » fourni par Gaudreau Environnement. 

En réponse à cette problématique et pour pallier cette situation, la 
municipalité tente de trouver une méthode simple et efficace pour 
pouvoir fournir les bonnes informations aux résidents. 

À court terme, si jamais vous avez de la difficulté avec les couleurs 
du calendrier de collecte reçu par la poste, veuillez SVP communi-
quer avec nous, au bureau municipal. 

Nous serons en mesure de vous fournir une « version maison » du 
calendrier avec des couleurs plus claires et plus visibles. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Votre calendrier de collecte
au bout des doigts

Gestrio, c’est quoi ?
•   Les horaires de collectes par secteur 

•   Des rappels personnalisés (notifi cations) 
afi n de ne pas oublier de placer le bac en 
bordure de la rue la veille de la collecte

•   Un moteur de recherche pour s’assurer de 
déposer la bonne matière dans le bon bac

•   La liste des points de dépôt par matière, 
avec toutes les coordonnées

Télécharger l’application
GRATUITEMENT

www.gestrio.ca 
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Et l’ONU en 2023 ?
Par Louis-Marie Lavoie

Consciente que le dialogue est un outil pré-
cieux de prévention et de règlement des 
conflits, propre à apaiser les tensions, à 
aplanir les différends, à surmonter les divi-
sions et à contribuer à une culture de paix 
et de non-violence, aux contacts entre les 
peuples et à la réconciliation, l’ONU déclare :

2023 : Année internationale du 
dialogue comme gage de paix
L’Organisation souligne que l’Année inter-
nationale du dialogue comme gage de paix 
sera un moyen de mobiliser les efforts de la 
communauté internationale en faveur de la 
paix et de la confiance entre les nations, no-
tamment sur la base du dialogue politique, 
des négociations, de la compréhension 
mutuelle et de la coopération, afin de faire 
régner durablement la paix, la solidarité et 
l’harmonie.

Le penseur du mois : Kofi Annan
Par Louis-Marie Lavoie

On a dit de lui : « Kofi Annan, c’était l’ONU ; l’ONU c’était lui ». En effet, il a fait prati-
quement toute sa carrière au sein de l’organisation internationale, dont dix ans à titre de septième secrétaire 
général. 

Issu d’une tribu aristocratique africaine, d’abord diplomate ghanéen, diplômé d’une maîtrise en sciences de 
gestion au MIT, récipiendaire du prix Nobel de la Paix en 2001, cet humaniste décédera en Suisse en 2018 à 
l’âge de 80 ans. 

Il reprendra la formule historique de l’ancien président des États-Unis Harry Truman dont il invite les dirigeants 
actuels à suivre l’exemple : « la responsabilité des grands États est de servir et non pas de dominer les peuples 
du monde ».

« Il s’est donné comme tâches prioritaires de revitaliser les Nations Unies par un programme complet de ré-
formes, de renforcer l’action traditionnelle de l’ONU dans les domaines du développement et du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, de défendre les droits de l’homme et de propager le respect de la légalité 
et des valeurs universelles d’égalité, de tolérance et de dignité humaine qui figurent déjà dans la Charte des 
Nations Unies, et de rétablir la confiance de l’opinion publique dans l’Organisation en l’ouvrant à de nouveaux 

partenaires et, selon ses propres termes, en “rappro-
chant les Nations Unies des peuples”, peut-on lire à son 
sujet sur le site de l’ONU.

Sa foi en l’engagement et envers l’humanité l’amènera à 
prononcer les mots inspirants suivants :  

“Si nos espoirs de 
construire un monde 
meilleur et plus sécu-
ritaire sont voués à 
devenir plus que des 
vœux pieux, nous au-
rons plus que jamais 
besoin de l’engage-
ment des bénévoles.”

_ Kofi Annan
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CALENDRIER 
DES SÉANCES DU 

CONSEIL 2023
Les séances ordinaires  
du conseil se tiendront  
les lundis, à 20 heures,  

au bureau municipal  
285, 1re Avenue,   

16 janvier 6 février
13 mars 3 avril
1er mai 5 juin
10 juillet 14 août
11septembre 2 octobre
6 novembre 4 décembre

N O Ë L
Par Élise Hamel

C’est par un beau samedi matin ensoleillé et ven-
teux que le père Noël, accompagné de ses lutines, 
a distribué des cadeaux aux enfants de la munici-
palité. 

Quelle joie de voir ces petits visages s’illuminer ! 

Bravo et merci à : Normand Girard, Annie Mercier, 
Élise Hamel, Élizabeth Padois, Kim Marcotte, Marie 
Josée Brault et Jonathan Giguère. Sans vous, cette 
belle distribution n’aurait pas eu lieu. 

Cette belle activité a été réalisée grâce à la colla-
boration du Club Lions de Ham-Nord et de notre 
député, Monsieur Schneeberger.

Bonjour chers membres, 

Nous espérons que vous avez 
passé un bon temps des fêtes, plein 
d’amour et de réjouissances. 

Nous vous remercions de votre 
présence en grand nombre à notre 
souper-soirée de Noël qui a eu un 
franc succès. Nous avons profité 
de l’occasion pour remercier nos 
anciens musiciens qui nous ont fait 
danser durant plusieurs années !

Nos activités continuent avec notre 
soirée du 21 janvier. Bienvenue à 
tous !
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Traceurs
Par Léonie Larrivée

L’autre jour, probablement pour la millième fois de ma courte vie, j’ai 
parcouru le magnifique Mont-Ham. Pendant ma millième descente, une 
agréable dame m’a dit : 

« Ah ! Si c’est pas la jeunesse. Je n’ai plus l’âge d’aller si vite, mais quel 
plaisir de te voir aller. » 

Après avoir échangé quelques courtoisies, j’ai continué ma descente. Plus 
loin, j’ai eu une pensée que j’aurais aimé partager avec cette dame, et que 
je vais finalement partager avec vous. J’aurais voulu lui dire : 

« Madame, si je peux aller si vite, c’est à cause de vous, de tous ceux qui 
passent ici, et de ceux qui, les premiers, ont tracé ce sentier pour qu’on puisse l’emprunter. »

Madame, ceux qui tracent les chemins avant et autour de nous, nous permettent non seulement de ménager 
nos efforts, mais aussi de nous concentrer sur ce qui nous importe et nous transporte vraiment. C’est un 
bonheur, un honneur et une chance. C’est vrai pour n’importe quel sentier, mais aussi dans n’importe quelle 
société, culture ou communauté. 

Madame, certains ont jadis tracé les sentiers principaux de la communauté d’Ham-Nord. D’autres font le tra-
vail quotidien de les entretenir et de s’assurer qu’ils correspondent toujours aux besoins des individus de la 
communauté. De nouveaux venus, de vieux revenus ou de simples courageux tracent d’innombrables, d’im-
probables, de temporels, d’intemporels, d’ingénieux ou de « botcheux » sentiers, où il nous est tous permis de 
déambuler, de vivre et de nous définir. 

Madame, toutes sortes de raisons et de motivations existent pour qu’un jour une personne se lève et décide 
de ne plus seulement emprunter les sentiers de sa communauté, mais de les façonner. Par amour ou par mé-
contentement, pour soi ou pour les autres, pour ce qu’elle vivra ou ce que d’autres générations vivront, toutes 
les raisons sont bonnes ; parce que toutes les raisons admettent inévitablement que l’on se bat par amour de 
ce qui est déjà ou par espoir de ce qui sera demain. 

Madame, il serait facile de croire qu’une si belle communauté, avec tellement de services et de vie, se nourrit 
de magie. Réellement, sa racine c’est l’humain, sa sueur et sa volonté. Notre communauté se développe et se 
maintient grâce à des gens qui, s’ils vacillent comme tout humain le fait, tiennent coûte que coûte, pour, dans, 
et avec leur communauté, à prendre l’honorable et la nécessaire responsabilité individuelle de créer un demain 
vivant, sain et épanoui.

Merci, madame, d’avoir tapé ce chemin pour moi. 

Moi aussi, je vous le promets, je vais tracer et taper des chemins que les autres pourront emprunter pour aller 
plus loin et plus vite que je ne l’ai jamais été. 
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Quel chemin emprunter ?
Par Louis-Marie Lavoie

Après avoir lu et dégusté le texte de Léonie, peut-être que la lectrice ou le lecteur se sentira animé par la jus-
tesse des propos et par l’énergie communicatrice de son auteure ; peut-être sera-t-il attiré par l’action béné-
vole qu’on ne valorisera jamais assez. 

Peut-être qu’elle ou qu’il désirera se joindre à une équipe, à une cause, et ainsi participer à l’entretien de sen-
tiers connus ou à la création de nouvelles avenues.

Il existe, ici à Ham-Nord, des organismes et autres groupements qui se spécialisent dans ce type d’entreprise. 
Sans qu’on s’en rende compte, leurs membres, entre autres choses, se réunissent, gèrent, écoutent et se font 
entendre.

Ils préparent des événements, des activités, éditent un journal, s’occupent des jeunes et des ainés, préparent 
des repas, entreprennent des levées de fonds qu’ils distribuent ensuite à des projets méritants, prennent soin 
des autres physiquement, mentalement, ou spirituellement. 

Ces organismes, et leurs représentants sont :

 18
 an

s !

La lectrice ou le lecteur, touché par la grâce du bénévolat, pourra 
quand il voudra, choisir un terrain d’action et entrer en contact avec 
quelque responsable afin de réaliser ses propres aspirations et de 
collaborer au « cheminement » de sa communauté. 

Pour se tenir au courant de ce qui se passe, rien de mieux que de 
visiter les pages Facebook de « Ham-Nord Québec », de la muni-
cipalité de Ham-Nord et de la majorité des organismes cités plus 
haut. 

Et bien sûr, de lire assidument son « Hameau »  
… qui commence sa dix-huitième année avec ce numéro. 

Écrivez-nous : hameau@arlittera.com

 ӵ La FADOQ (Gaétan Fortier, président, au 819-350-2468)

 ӵ Le Club Lions de Ham-Nord (Jonathan Gouin, président, 819-740-0246)

 ӵ Forum Citoyen Ham-Nord (Louis-Marie Lavoie, président, 819-344-5791)

 ӵ La Fondation Réal-Lavertu (Marie-Josée Brault, présidente, 819-344-2940

 ӵ La Maison des Jeunes (Mélanie Barbeau, coordonnatrice, 819-344-5530)

 ӵ La Bibliothèque municipale (Francis Montpetit, 819-344-2424 # 4)

 ӵ Les Cuisines collectives (Linda Laliberté, 819-758-6695)

 ӵ Distribution alimentaire (Geneviève Boutin, 819-344-5806)

 ӵ Carrefour d’entraide bénévole (819-758-4188)
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Depuis le début du mois de novembre dernier, votre 
Forum Citoyen étudie la faisabilité d’un projet structu-
rant qui pourrait éveiller l’intérêt de beaucoup de nos 
concitoyennes et concitoyens, mobiliser pas mal de 
ressources, et focaliser intentions et rêves particuliers 
en actions communes.

Les objectifs du projet de « serre »
Comme on peut s’y attendre, le projet « Une serre 
communautaire au village », vise à cultiver fruits et lé-
gumes à l’intérieur d’une serre, mais ici on envisage 
en plus de cultiver sur des parcelles à l’extérieur, en 
un vrai jardin communautaire. Et, notion importante, il 
vise également à cultiver les liens entre les personnes, 
entre les générations. Serre et jardins se veulent ac-
cessibles à tous les résidents de Ham-Nord. Tant 
dans la réalisation du projet que dans l’acte de cultiver 
et dans celui de bénéficier de ses produits.

La création de la serre et du jardin communautaires 
procurera un bel environnement sécuritaire, près de 
la nature ; un endroit incitatif à la pratique du jardinage 

GRAND PROJET : 
UNE SERRE COMMUNAUTAIRE AU VILLAGE
Par Louis-Marie Lavoie

éducatif, récréatif, thérapeutique, et nourricier. Ce lieu 
favorisera des rencontres pour l’apprentissage et le 
partage des connaissances. Il participera à une plus 
grande sécurité alimentaire locale pour les membres 
de la communauté, à une vision plus large d’une po-
litique alimentaire de la municipalité à long terme et 
aussi à une synergie réunissant les différentes organi-
sations de la communauté ham-nordoise. 

Que comprend ce projet ?
Tout d’abord la construction de la serre elle-même 
(30 pi sur 100 pi environ), praticable 3 saisons par an-
née ; son aménagement intérieur procurera des plate-
bandes familiales et individuelles, des tables de semis, 
une grande platebande pour production intensive et 
éducative, une petite aire de repos et de discussion 
avec deux grands bancs à l’entrée de la serre.

Ensuite, l’établissement d’un jardin communautaire 
extérieur, adjacent à la serre ; on prévoit comme dans 
la serre, des platebandes familiales et individuelles. 
Suivant les besoins et les demandes, de nouvelles 
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platebandes pourraient être ajoutées.

D’autres travaux et installations sont prévus : La plan-
tation d’arbres fruitiers. Un système d’irrigation goutte 
à goutte et de récupération de l’eau de pluie. Les 
amendements des sols à cultiver. Un cabanon servant 
à ranger les outils de jardinage. La construction d’une 
clôture autour du périmètre du site, pour protéger des 
animaux et autres problèmes. Il faudra déterminer des 
espaces de circulation, un stationnement. Beaucoup 
de choses à faire. Beaucoup de talents à mettre à 
contribution…

Où en est le projet ?
C’est à l’origine un ham-nordois, Normand Ramsay, 
qui a présenté ce projet de serre communautaire, 
très réfléchi, au conseil d’administration de Forum 
Citoyen. L’équipe a été tout de suite séduite par la 
teneur et les intentions, même à long terme, véhicu-
lées par son propos : idée rassembleuse, visée d’au-
tonomie alimentaire, nourriture saine, synergie, esprit 
communautaire, action bénévole… en plein dans les 
valeurs qui animent l’organisme. 

Des représentations ont été faites auprès des respon-
sables municipaux, afin de vérifier la pertinence de 
l’établissement d’une serre au village dans le cadre 
de la planification stratégique municipale, et de solli-

citer l’appui du conseil pour sa réalisation. Le « projet 
de serre communautaire » a reçu un accueil positif et 
Forum Citoyen sait qu’il pourra compter sur l’appui de 
notre municipalité. 

Maintenant, cette belle idée doit être présentée à l’en-
semble de la communauté. C’est ce que nous fai-
sons aujourd’hui. La réalisation d’un projet de cette 
envergure ne peut aboutir sans la volonté, à tout le 
moins la sympathie, de l’ensemble de ses membres. 
Et encore, au-delà de cet appui, il ne peut être réalisé 
sans la participation, l’implication, d’une partie de la 
population. 

Nous pensons aux années qui viennent, aux généra-
tions qui nous suivent. Nous désirons tous laisser à 
nos enfants un monde vivant, généreux, confortable. 
Forum Citoyen, via ce projet de serre, propose un élé-
ment concret pour améliorer la qualité de vie de son 
milieu. 

C’est à notre tour, maintenant, en tant que citoyenne 
ou citoyen, de nous prononcer sur ce projet, sur notre 
désir de participer à son existence. Dans les pages 
qui suivent, via un questionnaire qui vous consultera 
à ce sujet, vous pourrez manifester votre intérêt à agir 
d’une manière qui vous convient. 

Vous êtes priés de bien vouloir le remplir. :-)
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Forum Citoyen  
a besoin de votre opinion
Forum Citoyen est un organisme sans but lucratif qui a vu le jour en 2005. Sa 
mission première est de susciter le développement de projets novateurs en sou-
tenant des initiatives de développement dans les secteurs de la culture, du com-
merce, de la foresterie, de l’agriculture et du tourisme. Forum Citoyen collabore 
au mieux-être, à la qualité de vie et au développement social et communautaire 
de la municipalité de Ham-Nord et ses environs. L’organisme est à l’origine de 
bien des réalisations, activités et événements.

Les outils privilégiés de Forum Citoyen : Informer, mobiliser et agir !
Depuis 17 ans, l’organisme a mis sur pied une multitude de projets, et se doit de toujours rester à l’affut des 
besoins et désirs de la communauté. En ce début d’année 2023, il est temps de sonder l’opinion des citoyens, 
dans le but de prioriser adéquatement les actions à poser et de mieux s’inspirer quant à la mise en œuvre des 
projets pour les prochaines années. 

SONDAGE : donnez-nous votre avis

LE FORMULAIRE COMPORTE 3 SECTIONS :
 Ö Questions générales sur votre connaissance de l’organisme,

 Ö Questions sur un sujet particulier : la création d’une « serre communautaire » 

 Ö Questions visant à sonder votre intérêt à contribuer à des projets initiés par l’organisme

3 FAÇONS DE RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE :
 Ö Version papier : vous n’avez qu’à retirer ces 4 pages centrales de votre journal local préféré et les 

déposer, remplies, au bureau municipal.

 Ö Version Facebook : suivez le lien qui est sur le groupe Facebook de Ham-Nord–Québec

 Ö Version en ligne, suivez ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/FCHN2023 

CONFIDENTIALITÉ
Vous serez invités, à la fin du sondage, à vous identifier si vous voulez qu’on entre en contact avec vous.  
Mais rien ne vous oblige à donner votre nom et vos coordonnées si vous ne le désirez pas.  
Ainsi vos réponses resteront confidentielles.

DATE LIMITE POUR APPORTER VOS RÉPONSES : 15 FÉVRIER

Merci
L’équipe de Forum Citoyen vous remercie d’avance de prendre le temps de répondre à ce sondage. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2023, remplie de joie et de belles rencontres.
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1_ Êtes-vous résident de la municipalité de Ham-
Nord ? 

  Oui ____ Non ___

 Ö Si oui, depuis combien de temps ? _____

 Ö Si non, songez-vous vous y établir dans un 
avenir proche ? ____

2_ Combien de personnes résident dans votre 
foyer ? ____

Quel âge ont-elles ? ____________________

3_ Connaissez-vous Forum Citoyen et sa mission ?

  Oui ____ Non ____

4_ Cochez les activités organisées par Forum 
Citoyen auxquelles vous avez déjà participé : 

 Ö Conseil d’administration ____

 Ö Journée de l’arbre ____

 Ö Soirée Movember ____

 Ö Journée de la femme (souper et Salon des 
dames) ____

 Ö Plantation et semis des Incroyables 
Comestibles____

 Ö Activité «Film et biscuits» ________

 Ö Vente de garage ____

 Ö Activité boîte de carton et ciné-parc____

 Ö Spectacle de Sophie Boissonneault ___

 Ö Mini-marché Balade Gourmande ____

 Ö Autres ________________________________

____________________________________________
5_ Quelles activités aimeriez-vous revivre parmi les 
activités organisées par Forum ? _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

6_ Connaissez-vous les réalisations que Forum 
Citoyen a mises en œuvre depuis sa création ? 

     SVP, cochez les réalisations que vous connais-
sez :

 Ö Création et entretien des sentiers des 
Cascades, Demers et Écologique ____

 Ö Démarrage du projet de la coopérative d’ha-
bitation le Chêne Blanc ____

 Ö Les Incroyables Comestibles au Parc du 
150e ____

 Ö Édition du journal le Hameau ____

 Ö Réalisation du projet de la Halte routière 
(resto, bureau d’information touristique) ____

7_ Quels sont les sujets qui vous interpellent et pour 
lesquels Forum Citoyen pourrait développer des 
projets?     

 Ö Environnement, changements clima-
tiques ____

 Ö Art et culture ____

 Ö Agriculture et autonomie alimentaire ____

 Ö Foresterie et biodiversité ____

 Ö Histoire et patrimoine ________
Autres suggestions : ___________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

8_ Lisez-vous régulièrement le journal le Hameau?

  Oui ___ Non ____

 Ö Vous le feuilletez? Oui ____ Non ____

 Ö Vous en lisez la moitié du contenu et plus? 
Oui ____ Non ____

 Ö Combien de personnes le lisent à la  

maison? ____________

SECTION 1 : QUESTIONS GÉNÉRALES
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1_ Selon vous, est-ce qu’il serait positif et enrichis-
sant pour la communauté d’avoir une serre au village 
pour améliorer la qualité de notre alimentation, se 
rencontrer et jardiner ensemble ?           

  Oui ___ Non ____

2_ Quels seraient vos besoins si une serre commu-
nautaire était disponible pour les résidents de Ham-
Nord ? 

 Ö Préparation des semis printaniers ____

 Ö Espaces de culture ou de bacs en serre 
pour des cultures nécessitant un abri (tomates, 
poivrons, concombre, etc.) ____

 Ö Accès à des équipements et outils de jardi-
nage ____

 Ö Accompagnement et service-conseil ____

 Ö Échange de semences et de plantules ____

 Ö Autres suggestions : ____________________
_______________________________________

3_ Seriez-vous prêts à payer une cotisation annuelle 
pour bénéficier de l’accès à un espace de culture en 
serre? 

  Oui ____ Non ____

SECTION 2 : SERRE ET JARDIN COMMUNAUTAIRES

4_ Seriez-vous prêts à fournir quelques heures en 
travail communautaire pour la mise en place, l’en-
tretien et l’amélioration de l’espace «serre et jardins 
communautaires»? 

  Oui ___ Non ___

5_ À quelle période penseriez-vous avoir besoin d’un 
espace dans la serre?  

 Ö Printemps (semis) ____

 Ö Été (cultures) ____

 Ö Automne (cultures hivernales et nor-
diques) ____

Autres _______________________________________
_____________________________________________

6_ De quels espaces de culture auriez-vous besoin ? 

 Ö Espace de table dans la serre (semis) ____

 Ö Espace de culture dans la serre ____

 Ö Bacs de culture ou pots dans la serre ____

 Ö Parcelle de jardin à l’extérieur ____
Autres suggestions : ___________________________
_____________________________________________

La série des prochaines questions vise plus particulièrement à connaître votre intérêt pour notre prochain pro-
jet : une serre communautaire ! 

Puisque c’est une infrastructure qui se veut communautaire, elle doit répondre à un réel besoin et à la volonté 
de la population. 

Merci de votre temps, vos réponses aideront le conseil d’administration à évaluer la pertinence d’un tel chan-
tier et à mieux vous servir. 
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Dans cette dernière section, nous voulons savoir 
si vous aimeriez vous impliquer dans les projets de 
l’équipe de Forum Citoyen afin de pouvoir mieux ré-
pondre au besoin de la population.  

1_ Souhaiteriez-vous participer à l’élaboration et à la 
réalisation du projet de serre et de jardin communau-
taires? 

  Oui ____ Non ___ 

Si oui, de quelle manière : 

 Ö Financièrement (commandites) ____ 

 Ö Participation au montage des infrastructures 
____

 Ö Participation aux tâches et à l’entretien de la 
serre et du jardin communautaire ____

 Ö Participation à la gestion (comité administratif) 
____

 Ö Contribution au volet éducatif ____
Autres suggestions : ____________________________

_____________________________________________

2_ Dans d’autres domaines, souhaiteriez-vous partici-
per ou mettre en œuvre des projets au sein de Forum 
Citoyen ? 

   Oui ___ Non ____

 Ö Si oui, de quelle manière aimeriez-vous vous 
impliquer ? 

 Ö En faisant partie du conseil d’administration? 
Oui ___ Non ___

 Ö En faisant partie d’un comité?  
Oui ____ Non ____

 Ö En faisant du bénévolat à l’occasion sur des 
projets qui m’intéressent? Oui ___ Non ___

 Ö En écrivant dans le Hameau?  
Oui____ Non ____

  Autres suggestions ____________________________

_____________________________________________

Section 3 : implication et collaboration
3_ Êtes-vous membre de Forum Citoyen? 

  Oui ___ Non ___ 

Sinon, voulez-vous le devenir? Oui ____ Non ____

4_ Quels avantages vous semblent les plus attrayants 
pour être (ou devenir) membre de Forum Citoyen ?

 Ö Soutenir l’organisme dans sa mission?  
Oui ___Non ____

 Ö Besoin de rencontrer des gens et d’agir en-
semble? Oui ___ Non ____

 Ö Besoin de satisfaire votre désir d’action béné-
vole? Oui ____ Non _______ 

 Ö Être informé en primeur sur les activités orga-
nisées par Forum? Oui ____ Non ____

 Ö Obtenir des rabais sur les consommations of-
fertes durant les activités? Oui ____ Non ____

 Ö Pouvoir assister aux assemblées générales et 
participer aux décisions? Oui ____ Non ____

  Autres raisons : ______________________________
______________________________________________

5_ Voyez-vous de nouveaux champs d’activités pos-
sibles pour Forum Citoyens? Oui ____ Non __

Si oui, lesquels? _______________________________
______________________________________________

Si vous désirez vous identifier pour qu’on puisse vous 
rejoindre:

Je suis membre de Forum Citoyen: Oui ___ Non ___

Nom : ________________________________________ 
Numéro de téléphone _______________________
Adresse postale : ____________________________
____________________________________________
Courriel : _____________________________________
______________________________________________

Déposez le sondage au BUREAU MUNICIPAL 
aux heures d’ouverture du lundi au jeudi

DATE LIMITE : 15 FÉVRIER 2023
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Citations  
savoureuses

Par René Bergeron

Les sportifs, les entraîneurs, les commenta-
teurs et les politiciens adoptent parfois une 
forme de dérapage verbal cocasse.  
En  voici quelques exemples:

 ӵ Les Bruins ont gagné en marquant 
le but de la victoire.

 ӵ Paris ne s’est pas bâtie en plein 
jour.

 ӵ Moi, je suis unanime là-dessus.

 ӵ Le champion en titre au tennis 
à Wimbledon était d’une précision 
chirurgicale dans ses frappes.

 ӵ Si tu mets tous tes œufs dans le 
même panier, tu peux faire une ome-
lette. – Michel Bergeron

 ӵ Je commence à voir le train au bout 
du tunnel.

 ӵ Avec le plafond salarial, il faut que 
tu fasses toutes sortes de tours de 
passeport. – Yvon Pedneault

 ӵ Je déteste le gars qui n’a pas de 
couilles en se cachant dans le garde-
robe et qui pisse dans l’oreille des 
journalistes. – Michel Bergeron

 ӵ Il faudrait que Gary Bettman 
mette ses bretelles pour le retour des 
Nordiques à Québec.

 ӵ La Ligue nationale a d’autres pro-
jets à fouetter.

Entente intermunicipale
RENOUVELLEMENT DE 

L’Entente  
intermunicipale de 5 ans 
(2023-2027)  
SPORTS ET LOISIRS avec la Ville de Victo

Afin de permettre à ses résidents de fréquenter à 
moindre coût les Services de Sports et Loisirs offerts 
à Victoriaville, la municipalité du Canton de Ham-Nord 
a renouvelé pour une autre période de 5 ans (2023 à 
2027) avec la ville de Victoriaville, l’entente qui per-
mettra à nos résidents de ne pas avoir à payer de taxe 
de non-résident lors d’une inscription à une activité de 
Sports et Loisirs suivie à Victo pour les années 2023 à 
2027 inclusivement. 

Concrètement, cela signifie qu’avec cette entente, 
vous n’avez pas à payer une somme additionnelle de 
400 $/inscription (taxe de non-résident). 

Nous espérons que cette adhésion vous sera béné-
fique ! N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
plus de détails.  

Exclusion du volet « BIBLIOTHÈQUE » de la 
nouvelle entente :

Un important changement est à noter au niveau de 
la nouvelle entente 2023-2027 conclue avec la ville 
de Victoriaville puisque le volet BIBLIOTHÈQUE a été 
EXCLU de la présente entente. 

La principale raison ayant poussé la municipalité à 
conclure une entente en Sports et Loisirs seulement 
(en excluant le volet bibliothèque de l’entente) est au 
niveau budgétaire puisqu’un montant additionnel de 
près de 5 000 $ aurait été ajouté à l’entente. 

Considérant que le service de la Bibliothèque est déjà 
offert à même notre bibliothèque municipale, il a donc 
été décidé d’encourager fortement notre population 
à utiliser ce merveilleux service déjà disponible chez 
nous. 

Nous vous invitons à communiquer avec la 
Bibliothèque (819-344-2424, poste #4) afin de 
connaître la panoplie de services disponibles à même 
notre bibliothèque municipale.
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TOP 10TOP 10
des lieux et entreprises les plus  

populaires sur le site web de Tourisme 
Victoriaville et sa région en 2022

7e position : La Grange Pardue

11rere position : Le Sentier des Cascades  position : Le Sentier des Cascades 
de Ham-Nord !de Ham-Nord ! 
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À ma MDJ, je m’implique, j’y gagne!
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 5 décembre 
2022, à la salle du Conseil, située au 285, 1re Avenue à Ham-Nord, à 20 h.  

Sont présents : le maire, François Marcotte
et les conseillers :
Gaétan Fortier  Benoît Couture   
Steve Leblanc  Gilles Gauvreau 
Rémi Beauchesne Dominic Lapointe
Tous, membres du conseil, et formant quorum sous la présidence du maire.

2022-12-230 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son décès, et des autres victimes.

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce fait, il est important 
qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire 
cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les municipalités du Québec afin qu’elles 
adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en 
adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant ;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants ;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur offrant des lieux et des 
occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance ;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les 
enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le 
développement du plein potentiel des enfants ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil de la municipalité du Canton de Ham-Nord adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant 
et s’engage à :
Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics ;

– Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention pour des 
enfants réclamant du secours ;
– Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière ;
– Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges ;
– Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance ;
– Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et 
aux enfants ;
– Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement des enfants ;
– Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs favorisant 
l’inclusion et la participation sociale.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à Ham-Nord, province de Québec,
le 10e jour de janvier 2023

Mathieu Couture, Directeur général 
et greffier-trésorier
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BUDGET 2023

Fonctionnement Fonctionnement
Taxation 1 434 590  $  Administration générale 305 143  $     
Transferts conditionnels (Subventions) 506 955  $     Sécurité publique 198 430  $     
Autres revenus 133 700  $     Réseau routier
Excédent de fonctionnement non affecté 13 500  $       Voirie municipale 167 986  $             

Enlèvement de la neige 211 754  $             
2 088 745  $  Éclairage public/ Transp. Adapté 8 561  $                 388 301  $     

Hygiène du milieu
Eau potable 46 687  $               
Eaux usées 80 287  $               
Matières résiduelles 175 880  $             
Cours d’eau 14 287  $               317 141  $     

Aménagement, urbanisme et développement 179 508  $     
Loisirs, culture et vie communautaire 171 497  $     
Frais de financement

Frais de financement (Intérêts) 98 882  $               
Remboursement en capital 401 843  $             500 725  $     

2 060 745  $  
Investissements Investissements
Transferts conditionnels (Subventions) 652 000  $     Travaux TECQ 2019-2023 - Eau usée 350 000  $     
Excédent de fonctionnement affecté 40 000  $       Travaux TECQ 2019-2023 - Eau potable 150 000  $     

Bâtiments municipaux et infrastructures récréatives 130 000  $     
692 000  $     Déménagement de la bibliothèque 50 000  $        

Autres  (Sécurité civile, panneau électronique) 40 000  $        

720 000  $     

TOTAL DES REVENUS 2 780 745  $  TOTAL DES DÉPENSES/INVESTISSEMENTS 2 780 745  $  

Explicatif du Budget 2023

L'année 2022 ayant été marquée par une très forte inflation, cette inflation se refléte par conséquent sur une très grande partie des dépenses de fonctionnement 
2023 de la municipalité, celles-ci ayant effectivement subi une importante variation à la hausse. Concrètement, les dépenses suivantes (qui totalisent une somme de
plus de 90,000$) viennent s'ajouter au budget 2023 : Hausse de la dépense

Quote-part annuelle de la MRC d'Arthabaska 6 934  $         
Masse salariale 25 760  $       
Sûreté du Québec 3 648  $         
Sécurité Incendie 13 745  $       
Contrat de déneigement et hausse du carburant 11 422  $       
Collecte ordures/récup et hausse du carburant 15 329  $       
Entente loisirs avec la Ville de Victoriaville 5 765  $         
Aide aux organsimes communautaires 8 000  $         

Toujours dans un souci d'accompagner ces citoyens(ennes) dans cette période de grands bouleversements, les élus ont confectionné le budget en tentant de minimiser 
au maximum les effets de ces variations sur le compte de taxes des résidents. Considérant la forte fluctuation à la hausse des dépenses, la municipalité vous présente
donc un budget 2023 avec une augmentation moyenne du compte de taxes de 3.66% comparativement à 2022.

Afin de "boucler" le budget 2023, une hausse de 0.03$/100 sera appliquée sur la « Taxe foncière générale », passant à 0.91$/100$ (0.88$/100$ en 2022) et une somme 
de 13,500$ en provenance de ces surplus cumulés antérieurs sera utlisée en 2023, ce qui permettra  de combler le manque à gagner requis pour éponger la forte hausse
des dépenses de fonctionnement.

En ce qui a trait aux investissements prévus en 2023, ceux-ci se composent principalement de la poursuite des mises à jour requises en eau potable et en eau usées 
(investissements financés à 100% dans le cadre du programme de subvention TECQ (programme de la Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec)), ainsi qu'au 
maintien et à l'amélioration des différentes infrastructures municipales.

En conclusion, malgré la forte augmentation des dépenses municipales, les élus sont heureux de pouvoir présenter un tel budget à leur population, budget confectionné
avec rigueur et une forte volonté de maintenir et améliorer la qualité de vie de notre communauté.

En espérant que les éléments ci-hauts mentionnés vous aideront à mieux comprendre la variation de votre compte de taxes de 2023.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions sur le présent budget. Il nous fera énormément plaisir de répondre à vos interrogations!

Mathieu Couture, Directeur général François Marcotte, maire
et greffier-trésorier

REVENUS DÉPENSES/INVESTISSEMENTS
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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 537 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 453 

 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 16 janvier 2023, le conseil municipal a adopté le projet de 
Règlement no 537 modifiant le Règlement de zonage no 453; 

Ce projet a notamment pour objets :  

• L’ajout d’un article concernant les dispositions spécifiques à l’usage de résidence de tourisme;  
• L’autorisation de l’usage « Habitation unifamiliale (h1) » dans les zones V-1 et V-2; 
• L’interdiction de l’usage de résidence de tourisme dans les zones V-1 et V-2; 
• L’autorisation de l’usage de résidence de tourisme dans les zones A-1 à A-10, AF-1 à AF-9, 

F-1, AR1 à AR-5, H-1 à H-7 et C-1 à C-5; 
• La modification de certains termes dans la terminologie.   

Zones concernées 

Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.  

Assemblée publique de consultation 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 janvier 2023 à 19h à la salle du Conseil 
municipale située au 285, 1ère Avenue à Ham-Nord (Entrée par l’arrière du bâtiment).  

Une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité au 285, 1ère 
avenue, Ham-Nord, G0P 1A0. Une copie peut également être transmise à toute personne qui en 
formulera la demande par courriel à info@ham-nord.ca  ou par la poste au 285, 1ère avenu, Ham-
Nord (QC) G0P 1A0.  

Une copie du document peut également être consultée sur le site Internet de la municipalité, à 
l’adresse : https://www.ham-nord.ca/  

Toute personne pourra transmettre ses commentaires à l’égard du projet de règlement au plus tard 
le 27 janvier 2023, par courriel au info@ham-nord.ca ou par la poste au 285, 1ère avenu, Ham-Nord 
(QC) G0P 1A0.  

Donné à Ham-Nord, ce 17 janvier 2023 
 

 
Mathieu Couture 

Directeur général et greffier-trésorier 
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TITRE DU PROJET

Approvisionnement en eau potable 150 000  $       150 000  $        150 000  $         2023 - TECQ 2019-2023 - Priorités #1 à #3 (100%)
2024 et 2025 - TECQ 2024-2028 - Priorités #1 à #3 (100%)

Mise à niveau eau potable et eau usée 350 000  $       150 000  $        150 000  $         2023 - TECQ 2019-2023 - Priorités #1 à #3 (100%)
2024 et 2025 - TECQ 2024-2028 - Priorités #1 à #3 (100%)

Infrastructures extérieures - Parc de la Relève 50 000  $         Subv. Nouveaux Horizons (50%) - En attente d'une approbation
Fonds des Régions et ruralité - Volet 1 (40%)
Budget courant (10%)

Améliorations des édifices municipaux 40 000  $         Surplus cumulés affectés - Fonds pour bâtiments

Accès à la salle du conseil et amélioration 40 000  $         Subv. Fonds accessibilité (80%) - En attente d'une approbation
de l'accès dans l'ancien Collège Horizon Budget courant (20%)

Équipement de sécurité civile 10 000  $         Programme d'aide pour préparation
aux sinistres (100%)

Panneau d'affichage électronique 30 000  $         Subv. PRIMA (100%) - En attente d'une approbation

Fonds des Régions et ruralité - Volet 4 (70%)
Déménagement de la bibliothèque 50 000  $         (En attente d'une approbation)

Budget courant (30%)

Projets dédiés à améliorer la qualité 30 000  $          Fonds des Régions et ruralité - Volet 1 (70%)
de vie des résidents (Projets à déterminer) Budget courant (30%)

Voirie - resurfaçage haut de la Rue Principale 400 000  $        Programme RIRL (85%)
Règlement d'emprunt (15%)

Remplacement Aqueduc (haut de la principale) 200 000  $        Programme de subvention à déterminer
Règlement d'emprunt

TOTAL 720 000  $       930 000  $        300 000  $         

Adopté le 12 décembre 2022

Mathieu Couture, Directeur général François Marcotte, maire
et greffier-trésorier

prévu

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAM-NORD

2023 2024 2025 Mode de financement
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MISE EN GARDE –  Fraudes    
 

 
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants  
lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant « conseiller », « enquêteur » ou autre représentant soi-
disant du gouvernement ou si vous recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a 
besoin d’aide, confirmez la situation en parlant à d’autres proches. 
 
• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires? 

Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs 
peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des 
renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!  

 Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de 
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est 
adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.  

 
• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 

 Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs 
utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel 
peut également être masqué.  

 
• On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un 

transfert d’argent? On vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de 
la pandémie?  

 Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, 
se montrer insistants ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) 
pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental 
n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de telles demandes.  

 Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous 
fournit des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent 
demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des cartes prépayées et ensuite de 
leur fournir les codes de ces cartes. 

 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 
 

 Communiquez avec la Sûreté du Québec au  310-4141 ou *4141 (cellulaire) 
ou communiquez avec votre service de police local. 

 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501. 
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LE CHÊNE BLANC
logements à louer logements à louer 

3 1/2 - 4 1/23 1/2 - 4 1/2

INFORMATION: 

(819) 464-0032 ou 382-2471

Chauffé, éclairé, eau chaude, buanderie, salle 
à diner, salon communautaire, stationnement 

extérieur avec prise de courant.

Couple ou personne seule

massage.bienveillance@gmail.com
www.massagebienveillance.com

Marrne Vézina819-774-3340

R

Massooérapeuu Spécialisé
Massage Déunu
et  érapeurque
Cours de Qi Gong

et Jin Shin Do

MERCI D'ENCOURAGER LOCAL,
C'EST PROFITABLE POUR TOUS.

827, route 161
819 344-2521

445,rue principale
819 344-2422

3 1/2 présentement admissible à une subvention
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CCaarroolliinnee        JJuunneeaauu  
B. Sc. infirmière
Expertise              en     soins                 podologiques          et  soins      de      plaies

Clinique médicale de Princeville
884400  bboouull..  BBaarriill  OOuueesstt

PPrrllnncceevviillllee              QQCC    GG66LL  33WW66

881199  336644--22115500

  Clinique  de soins  à  Ham- Nord   
445544      rruuee    PPrriinncciippaallee

HHaamm  --NNoorrdd        QQCC          GG00PP  11AA00

881199  446600--44220088

Associées dans la même tradition
d’excellence et de qualité de services 

Catherine Morency 

LL.B., D.D.N.

catherinemorency@notarius.net

Louise Aubert 

LL.B., D.D.N.

laubert@notarius.net

Mélina Matteau 
LL.B, LL.M

melinamatteau@notarius.net

Stéphanie Bernard 
LL.B., D.D.N.

sbernard@notarius.net

DISRAELI 
846 avenue Champlain 

418.449.2955 

THETFORD MINES 
1197 rue Notre-Dame Est, 
Suite 400 

418.755.0812

WEEDON 
225 2e avenue 

819.877.3233 

DISRAELI
846 avenue Champlain

T. 418.449.2955
F. 418.449.1681

WEEDON
225 2e avenue

T. 819.877.3233 

ASSOCIÉES DANS LA MÊME 
TRADITION D’EXCELLENCE ET

DE QUALITÉ DE SERVICES

MÉLINA MATTEAU
LL.B ,  LL .M.   NOTAIRE

LOUISE AUBERT
LL.B . ,  D.D.N.   NOTAIRE

laubert@notarius.net

melinamatteau@notarius.net

STÉPHANIE BERNARD
LL.B . ,  D.D.N.   NOTAIRE

sbernard@notarius.net



La ristourne jeunesse1, maintenant  
offerte aux jeunes de 5 à 17 ans
Une ristourne jeunesse de 10 $ avec 7 dépôts ou plus effectués dans 
son compte entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

desjardins.com/ristourne-jeunesse

1 Des conditions s’appliquent,
visitez le desjardins.com/ristourne-jeunesse
pour connaître les détails de la ristourne jeunesse.

Faire grandir 
l’épargne

819 758-9421 • 1 866 758-9421

Forum Citoyen est un OSBL qui a pour 
mission de favoriser le développement 
de projets structurants à Ham-Nord. 
Nous travaillons pour vous et avec vous! 
Pour 15 $ devenez membre à vie! 

Vous avez des idées, des compétences 
à partager? Bienvenue!

474, rue Principale, Ham-Nord,  
819 344-2828  
forumcitoyen@ham-nord.ca

Président: Louis-Marie Lavoie;  
Vice-présidente: Émilie Lapointe; 
Secrétaire: Marylène Morin;  
Trésorier: Benoit Charbonneau; 
Administratrices: Nébesna Fortin et 
Martine Vézina.

PROCHAINE PARUTION: 27 février 2023
DATE DE TOMBÉE: 16 février 2023
Responsables:  
Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Faites-nous parvenir vos textes et annonces:
h a m e a u @ a r l i t t e r a . c o m

H a m e a u  e n  c o u l e u r s :  w w w. h a m - n o r d . c a

La ristourne jeunesse1, maintenant  
offerte aux jeunes de 5 à 17 ans
Une ristourne jeunesse de 10 $ avec 7 dépôts ou plus effectués dans 
son compte entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

desjardins.com/ristourne-jeunesse

1 Des conditions s’appliquent,
visitez le desjardins.com/ristourne-jeunesse
pour connaître les détails de la ristourne jeunesse.

Faire grandir 
l’épargne

819 758-9421 • 1 866 758-9421

FORUM 
CITOYEN

HAM-NORDHam-Nord

Municipalité 

amie des ainés; 

amie des  

enfants!


