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Par Louis-Marie Lavoie

Depuis pratiquement un an, notre village est au repos forcé comme 
toutes les agglomérations humaines, grosses et petites. Ses orga-
nismes sont en hibernation. On anticipe la levée de ces mesures sa-
nitaires de toutes sortes qui restreignent rencontres et activités. On 
a hâte de retrouver nos chères libertés. On espère le retour de notre 
monde sans virus, comme on attend le printemps après un trop long 
hiver. 

Cette période exceptionnelle, bien qu’elle ait le démérite de causer de 
lourds préjudices à de trop nombreuses personnes que nous n’oublions 
pas, n’apparaît pas nécessairement comme un symbole négatif, source 
de déprime et d’impuissance. La vie continue. Beaucoup n’attendent 
pas la fin de la pandémie pour agir. Par le biais des sites internet et 
des médias sociaux, on assiste à une recrudescence d’événements et 
de spectacles virtuels, à une généralisation du télétravail, ainsi que du 
commerce, voire des consultations médicales en ligne, à une forme 
d’éducation distantielle, qui reste à parfaire, bref à une multiplication 
d’interventions créatives de nos contemporains. On s’adapte !

Il n’en reste pas moins que la fréquentation habituelle des églises, 
des cinémas, des restaurants, des magasins, des événements sportifs 
manque à tout le monde. On a besoin de cette stimulation et des rap-
ports sociaux qu’elle suscite. Vivement bisous et câlins !

Votre municipalité en est bien consciente. Aussi propose-t-elle en nos 
pages une série d’activités de plein air auxquelles vous aurez accès 
pendant la semaine de relâche, au Centre sportif et au Sentier des 
Cascades. De plus, livres et casse-tête vous attendent à la bibliothèque.

De son côté, le Hameau continue sa mission d’informer et de sensibi-
liser. À l’honneur dans cette édition : les jeunes adultes. En effet, votre 
journal a pris l’initiative de consacrer dorénavant une partie de son 
espace pour donner la parole aux jeunes de 17 à 25 ans, afin qu’ils 
puissent partager avec nous leurs préoccupations, leurs désirs. Aussi, 
pendant quelques parutions, vous pourrez lire la prose de Taomie 
Pépin qui a répondu favorablement à notre offre de collaboration.

(Suite à la page 2)William René
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POURQUOI  LE  CARÊME ?
Par Gérald Lehoux
Lorsque vous lirez ce texte, le carême sera déjà commencé depuis le 17 février, le mercredi des Cendres. Si nos 
églises étaient ouvertes, soit le mercredi ou le dimanche qui suit, nous aurions reçu l’imposition des cendres, ce 
rite qui nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs, et qui nous dit « Convertissez-vous et croyez 
en l’Évangile ». Je le traduirais par : « Change ton cœur et crois à la Bonne Nouvelle ». C’est ainsi que le célébrant 
nous invite à entrer en carême.

Le carême « Quadragesima » dure quarante jours (sans compter les dimanches, parce que le dimanche est tou-
jours un jour de Résurrection, un jour de fête). Cette durée fait référence, selon l’Ancien Testament, aux quarante 
années vécues par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise, et elle fait également 
référence aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique.

Ces quarante jours pour nous chrétiens sont un temps que l’on se donne pour nous préparer à la 
grande fête de Pâques. 

Prier avec lui : Dans nos vies agitées, prendre le temps de nous recueillir, à l’exemple de Jésus qui quittait les 
foules pour se retirer à l’écart afin de mieux les retrouver après un temps de dialogue avec son Père. Méditer 
la Parole de Dieu dans le silence en éteignant la télévision, en mettant de côté notre tablette et notre compte 
Facebook pour nous déposer, pendant quelques minutes, devant le Seigneur, pour nous laisser saisir par lui. 
Sortir de certains emplois du temps pour prioriser l’Essentiel.

Jeûner avec lui : Nous n’avons pas l’habitude de nous priver, même si certains de nos concitoyens connaissent 
l’incertitude du lendemain. Quand j’étais jeune, nos parents nous demandaient de ne pas manger de bonbons 
pendant le carême, et certains se privaient soit en arrêtant de fumer, en s’abstenant d’alcool et la plupart se 
privaient de viande les vendredis. Aujourd’hui, on se rend compte que de moins manger occasionnellement est 
très bon pour notre santé et nous apprend à maîtriser nos instincts. N’y a-t-il pas le défi 28 jours sans alcool ? 
Pensons à ceux qui, dans le monde, souffrent de la faim, de manque de liberté, de dignité. 

Partager avec nos frères, avec lui : Le jeûne n’est pas seulement la priva-
tion, mais le partage, l’aumône. Nous sommes invités à partager, bien souvent, 
seulement une partie de notre surplus. Est-ce que cette année nous aurons 
le « pain partagé du Vendredi saint » qui nous invite à donner la valeur d’un 
repas en échange d’un pain qui nous est offert ? Distribution ou pas selon la 
situation de la COVID-19, trouvons une façon de partager. 

Engageons-nous sur la route du Carême avec foi. Après avoir accompagné 
Jésus dans son entrée à Jérusalem le dimanche des Rameaux, participé au 
repas de la Cène le Jeudi saint, monté au Golgotha avec lui le Vendredi saint 
et renouvelé notre baptême avec la Veillée Pascale, nous chanterons l’Alléluia 
Pascal avec Jésus ressuscité.

Important : un article de cette édition clarifie le mystère entourant la situation de notre quincaillerie. Il y a chez 
nos concitoyens des inquiétudes, des incertitudes au sujet de son avenir. Un grand patron de BMR, succursale 
« rénovation » de VIVACO-groupe coopératif, entreprise dont le chiffre d’affaires avoisine les 350 millions de dol-
lars, lève le voile sur les enjeux et les projets à Ham-Nord lors d’une entrevue avec votre journal. À lire.

D’ici notre prochaine parution, le printemps sera revenu. Les journées rallongent ! Bonne lecture !

(Suite de la page 1)
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BMR-Ham-Nord : Fausse nouvelle 
et bonnes nouvelles
Par Louis-Marie Lavoie

On a entendu à plusieurs reprises, ces derniers temps, à propos du BMR à l’entrée du village : « La quin-
caillerie va fermer ! ». Il faut savoir que cette rumeur est une fausse nouvelle, loin de la réalité. 

À l’occasion d’une entrevue par vidéoconférence avec le Hameau, le Directeur principal détail/Centres de réno-
vation & Énergies de VIVACO groupe coopératif, M. Jérôme Tardif, accompagné de Mme Emmanuelle Bergeron 
Mercier, coordonnatrice marketing secteur détail, et du nouveau gérant responsable du BMR Ham-Nord, 
M. Philippe Gingras, a été clair et plutôt convainquant à ce sujet. 

Cet article de votre journal vise d’une part à démystifier le terme « VIVACO » et à en comprendre les enjeux. 
D’autre part, il vise à donner l’information juste en ce qui concerne notre quincaillerie à Ham-Nord. Le texte sui-
vant résume sans parti-pris les propos tenus par les responsables de VIVACO, qui se sont voulus transparents. 
Peut-être les arguments avancés ici persuaderont-ils le lecteur ou la lectrice de favoriser l’achat local ? 

Qu’est-ce que VIVACO ?
VIVACO-groupe coopératif est, comme son nom l’in-
dique, une coopérative. Son effectif est composé de 
28 400 membres sociétaires ou auxiliaires. Son conseil 
d’administration est composé de producteurs agri-
coles. Le groupe qui emploie plus de 800 personnes 
gère une cinquantaine de sites sous différentes ban-
nières, dans différents secteurs d’activité : agricole, 
machinerie, centre de rénovation, station-service et 
épicerie.

Son objectif financier n’est pas de retirer de ses opérations de grands profits qui iront se retrouver dans le gous-
set d’actionnaires anonymes. Pour se maintenir en vie et prospérer, VIVACO doit tout de même engendrer des 
gains qui serviront à entretenir ses infrastructures et les améliorer, à investir dans ses équipements, à bonifier les 
salaires de ses employés, à redonner à ses membres leur juste ristourne annuelle.

Pour ce faire, VIVACO doit affronter la concurrence, offrir le meilleur service possible à ses membres et à ses 
clients, offrir une grande diversité de produits, se doter d’employés compétents. Elle doit utiliser au mieux ses 
ressources, réfléchir, jouer d’imagination, de stratégie, agir. Son image doit rayonner par la qualité de ses services 
et par sa publicité. Et elle doit s’adapter aux changements et faire face à toutes sortes d’inattendus.

À ce sujet, et selon M. Tardif, l’apparition de la COVID-19 a eu ses bons et ses mauvais côtés. Plusieurs personnes 
se sont mises à faire des rénovations à la maison, ce qui a été bon pour les ventes de l’entreprise. Par contre, 
la pandémie a entraîné des problèmes d’heures d’ouverture, de main-d’œuvre moins apte à venir travailler, de 
respect des règles de salubrité. Par exemple, des clients qui refusent de porter le masque. Sans compter des dif-

ficultés d’approvisionnement causées par la fermeture 
ou le ralentissement des usines.

« La force de VIVACO, c’est sa grosseur. Grâce à nos 
20 succursales BMR/VIVACO groupe coopératif, nous 
pouvons nous permettre entre autres d’acheter à vrai-
ment grande échelle, avec un meilleur pouvoir d’achat, 
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donc de disposer de plus d’un inventaire plus impor-
tant et d’être mieux préparé face à la compétition avec 
de meilleurs prix », déclare M. Tardif. Car la coop se doit 
d’être compétitive si elle veut conserver ses acquis, ses 
emplois. Dans cet esprit, garder la quincaillerie ouverte 
à Ham-Nord fait partie de ses objectifs, et elle s’efforce 
d’y arriver.

Le BMR d’Ham-Nord et ses défis
Notre quincaillerie fait partie d’un réseau de 20 maga-
sins BMR dont 6 DEQ (dépanneur, essence, quincail-
lerie), de 9 stations-service (opérant sous la bannière 
Sonic et Shell) et d’une épicerie (notre Bonichoix), 
tous sous la bannière de VIVACO-groupe coopératif, 
répartis dans 4 régions (Bois-Francs, Estrie, Érable, 
Appalaches) et gérés par M. Jérôme Tardif. 

Selon les dires de ce dernier, il y a ici des défis à rele-
ver. La réalité n’est pas la même qu’il y a une dizaine 
d’années. La compétition avec Rona et Canac-Marquis, 
voire avec Amazone, est féroce ; et les gens ont ten-
dance à se tourner vers les grands centres ou vers l’in-
ternet pour effectuer leurs achats.

Un handicap pour le BMR local, c’est la dimension du 
bâtiment versus le volume de biens vendus. Pendant 
un moment, en faire un centre d’entreposage et de 
distribution a paru une excellente manière de l’utili-
ser, mais l’expérience a démontré que, n’étant pas à 
l’épicentre du réseau, cette solution exigeait de trop 
grandes ressources en transport. Un autre projet, bien-
tôt mené à terme, saura rentabiliser ce grand espace : 
en effet, une entente a été signée avec H2O Innovation 
pour la location d’une importante superficie de l’entre-

pôt de BMR, à compter d’avril 2021 (l’entreprise locale 
occupera les deux tiers des 32 000 pieds carrés). Pour 
BMR, cela représentera des avantages en revenus de 
location et en partage des frais d’entretien ; de plus, 
le gestionnaire de la quincaillerie pourra désormais 
mieux se concentrer sur les besoins de la clientèle. 

Ce dernier, M. Philippe Gingras, est un nouveau venu 
dynamique dans l’équipe. Il désire « améliorer l’expé-
rience client ». Il veut que les clients se sentent bien, 
qu’ils soient bien dirigés, bien conseillés ; il espère re-
donner au magasin un peu de ce climat de « commu-
nauté » tant apprécié des usagers. C’est un beau défi.

M. Gingras a bien l’intention d’être présent et disponible 
pour la clientèle. C’est son objectif. Il s’occupera avec 
plaisir « des projets exceptionnels, des équipements 
pas ordinaires ». Il fera les recherches nécessaires 
pour dénicher l’information ou le matériau particulier 
qui est demandé. Dans le réseau VIVACO, il y a « des 
experts, des ressources. On trouvera les compétences 
techniques pertinentes », dit-il. 

BMR a accès à plus de 30 000 produits. C’est impen-
sable de les conserver tous sur les tablettes. « Il y aura 
une baisse de volume et d’inventaire en magasin, mais 
il n’y a pas matière à s’inquiéter. Il est facile de com-
mander », ajoute M. Gingras. Et c’est pourquoi Vivaco 
met sur pied un mécanisme de vente en ligne, comme 
cela se fait dans de nombreux commerces. Ce virage 
internet est en cours d’expérimentation à Victoriaville. 

En conclusion
Depuis sa fusion avec VIVACO en novembre 2016, 
notre coop n’est plus locale, elle est régionale. C’est 
un joueur important dans l’économie de notre ter-
ritoire. Les impacts de la présence du BMR dans la 
communauté de Ham-Nord sont multiples : possibilité 
d’achats locaux d’équipements, de matériaux, d’outils, 
de moulées ; plus de visiteurs au village ; possibilités 
d’emplois ; et l’argent des profits reste dans la région, 
même sur un achat fait en ligne.

M. Jérôme Tardif complète la rencontre virtuelle en 
assurant que les clients de Ham-Nord « peuvent pro-
fiter des services de proximité, de prix compétitifs, des 
mécanismes de livraison ou de ramassage en maga-
sin, et bientôt d’internet. Il y a des escomptes pour 
les membres, des “spéciaux circulaires” pour tout le 
monde ». 
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Forum Citoyen honoré
Le GalArt est l’événement reconnaissance du milieu culturel du Centre-du-Québec. Il 
met en valeur les bons coups des organismes culturels du Centre-du-Québec ainsi 
que les talents des artistes de la région, tant du côté des professionnels que des 
artistes de la relève. Plusieurs prix sont décernés au cours de cette soirée, dans 
diverses catégories, dont le prix Artiste de l’année au Centre-du-Québec du Conseil 
des arts et des lettres du Québec.

Mention spéciale
Une mention spéciale est aussi décernée à un organisme de loisir culturel, ou ayant un volet culturel, de 
chaque MRC afin de souligner l’apport de ces organismes à la vitalité culturelle de leur milieu. 

Le Comité culturel de la MRC d’Arthabaska a choisi d’honorer cette année l’organisme ham-nordois 
« Forum Citoyen Ham-Nord ». 

Cette reconnaissance doit son mérite aux efforts et au bénévolat de toutes les personnes ayant participé 
aux activités culturelles de Forum Citoyen dans les dernières années, notamment : les Journées de l’Arbre, 
la réalisation du « Mémorial Alexis-Demers », les « Films et Biscuits » ainsi que le « Salon des Dames de 
Ham-Nord » qui a eu lieu le 7 mars 2020, soit une semaine avant le début du confinement.

 

Le GalArt
Cette année 2021 verra la 17e édition de ce gala. Chacun pourra y assister en ligne (FB : Culture Centre-
du-Québec) ou via la télé communautaire, le jeudi 25 mars, à compter de 19 h. Cette soirée spéciale sera 
virtuelle, étant donné les circonstances.

Louis-Marie Lavoie,  
président

Nébesna Fortin, 
vice-présidente

Benoit Charbonneau, 
trésorier

Émilie Lapointe,  
administratrice

Bravo à l’équipe de Forum Citoyen qui tient le cap contre vents et marées. 

Merci aux 4 piliers qui maintiennent cet organisme présent au coeur de notre communauté. Merci aux bénévoles et 
à tous ceux qui ont participé par leur présence aux activités culturelles organisées par Forum Citoyen Ham-Nord. 
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La semaine de relâche scolaire arrive à grands pas. Malgré les contraintes actuelles, nous avons 
le privilège de vivre dans un endroit où la nature fait par=e intégrante de notre quo=dien et où 
les loisirs sont accessibles. Alors, profitons-en pour nous créer des moments magiques en toute 
simplicité! 

Plusieurs ac+vités sont offertes gratuitement par la Municipalité du Bonheur! 

☺ Au Centre spor=f (aréna), vous pouvez profiter : 

➢ Du pa=nage libre 

➢ De la glissade avec prêt de matériel de glisse et piste entretenue 

➢ De la marche en forêt au magnifique sen=er du ruisseau Demers 

➢ Des modules de jeux et des balançoires 

➢ Du terrain de soccer pour faire des dessins dans la neige, faire un château ou 
des bonhommes de neige. 

           Le Centre spor=f sera ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 30 (vous pouvez consulter 
l’horaire sur le site de la municipalité www.ham-nord.ca). 

☺ Au Sen=er des Cascades, vous pouvez :  

➢ Marcher en forêt au son des cascades dans un décor féérique.  

➢ Explorer ceVe belle nature en faisant une chasse aux images. Prendre des photos 
des éléments d’une liste prédéterminée. 

Exemple : hVps://www.jeuxetcompagnie.fr/rallye-photo-nature/ 

☺ À la Bibliothèque vous pouvez profiter : 

➢ Du prêt de livres 

➢ Du prêt de casse-têtes 

➢ Du prêt de jeux avec la nouvelle Joujouthèque 

              Vous y trouverez de pe=ts trésors, des nouveautés, et plus encore. Francis et l’équipe de 
bénévoles hors pair seront là pour vous accueillir le mardi de 18 h à 19 h et le mercredi de 
9 h 30 à 11 h 30. 

Je vous souhaite du bon et du beau temps 😊😊  

Élise  

Responsable des loisirs et de la vie communautaire 

SEMAINE DE RELÂCHE 
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APPELS
téléphoniques 
de la municipalité
La municipalité aimerait s’assurer que tous ces 
résidents reçoivent les appels téléphoniques 
automatisés qu’elle envoie.

 Ӻ Vous ne recevez pas les appels ?

 Ӻ Vous venez tout juste d’emménager dans la 
municipalité ?

 Ӻ Vous avez récemment changé votre numé-
ro de téléphone ?

 Ӻ Vous n’utilisez que votre cellulaire comme 
téléphone de maison ?

 Ӻ Vous aimeriez recevoir les appels à la mai-
son ET sur votre cellulaire ?

Si vous êtes dans l’une de ces situations, cela 
signifie que vos coordonnées ne sont probable-
ment pas à jour dans le système d’appels auto-
matisés de la Municipalité. 

Nous vous invitons donc à nous contacter au bu-
reau municipal (819-344-2424) afin de nous lais-
ser vos nouvelles coordonnées. 

Également, il est possible de vous inscrire au 
nouveau Portail citoyen MRC d’Arthabaska 
(PortailHamNord.somum.com) en y indiquant vos 
coordonnées.

Lorsque celles-ci seront à jour, cela vous permet-
tra d’être joint rapidement en cas d’urgence, et de 
recevoir de l’information importante concernant 
notre municipalité, notamment : 

 Ӻ Un avis d’ébullition temporaire de l’eau ;

 Ӻ Une interdiction de feu à ciel ouvert ;

 Ӻ Une fermeture ou des travaux majeurs sur 
une route ou un pont

 Ӻ Une situation d’urgence

Merci de nous contacter et de nous remettre vos 
nouvelles coordonnées !

LA JOIE DE 
GLISSER !
Par Élise Hamel,  

responsable des loisirs, vie com-

munautaire

La municipalité de Ham-Nord 

est heureuse de promouvoir le plaisir de jouer 
dehors !  
Pour favoriser les activités extérieures, nous 
avons la joie de vous annoncer l’acquisition de 
matériel de glisse tel que : trottinettes à neige, 
traîneaux d’expédition et tapis à neige. Ce 
matériel est prêté gratuitement à l’aréna, dès 
maintenant, et peut être utilisé sur place, à la 
glissade. 

Nous vous souhaitons de beaux moments et des 
éclats de rire à profusion !

Merci à « Loisir Sport Centre-du-Québec » et 
au ministère de l’Éducation pour leur aide finan-
cière.
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D’après un communiqué

Il y a maintenant 187 ans qu’existe la Société Saint-Jean-Baptiste. La richesse de son parcours pour l’affirmation 
de notre peuple, de notre langue et de notre culture est inestimable ! Sa mission : la promotion de la culture, de 
la fierté et de l’identité québécoises.

Un récent communiqué de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec relate l’origine de l’actuel dra-
peau du Québec, couramment appelé le fleurdelisé, qui vient de célébrer son soixante-treizième anniversaire ; 
voici quelques extraits de son histoire. 

Le FLEURDELISÉ :
notre drapeau a 73 ans

Dès la victoire des Anglais sur les Plaines d’Abraham en 1759, et 
ce pendant 189 ans, c’est le drapeau britannique, l’Union Jack, qui 
a été utilisé dans notre province à titre d’emblème.

En 1832, les Patriotes ont choisi le tricolore vert, blanc et 
rouge disposé en bandes horizontales. Cet emblème sera 
abandonné après l’écrasement de la révolte des patriotes qui 
a eu lieu en 1837-1838.

Lors des premières années de la Confédération canadienne, 
les francophones ont privilégié le tricolore français. L’ancêtre 
du Fleurdelisé, le Carillon-Sacré-Cœur, fut adopté par la SSJB 
comme drapeau officiel des Québécois avant d’être à son tour 
remplacé par le drapeau actuel, le 21 janvier 1948.

Notre drapeau est un puissant moyen de communica-
tion. Il est un élément d’identification nous permettant de 
nous reconnaître et d’attirer l’attention du monde. Il est 
aussi un symbole vivant de notre fierté de parler français.

Symbole de la patrie, le drapeau exprime la fidélité, l’en-
gagement, la solidarité d’un peuple. Sur notre drapeau, 
la croix blanche est liée au christianisme. Le fond bleu 
royal rappelle la couleur du blason des souverains de 
France qui ont régné durant la domination française en 
Amérique et le lys est un symbole de la monarchie fran-
çaise.
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  TOUTES NOS FÉLICITATIONS 
  POUR VOTRE SPLENDIDE IMPLICATION 
  AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

regionvic.to/jeunesse 

Les Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska exis-
tent depuis 11 ans. Ils visent à reconnaître la con-
tribution de jeunes citoyens dans leur commu-
nauté. 

William René 
William est représentant au comité de 
jeunes de la MDJ depuis 2018 et administra-
teur au conseil d’administration depuis 2019.  
 
Apportant sa couleur, il a su initier, proposer 
et promouvoir de nombreux projets portés 
par la MDJ et par ses membres, dont les ré-
novations et le réaménagement des locaux, 
le projet 100 % par, pour et avec les jeunes, 
« MDJ Wood » et la création de capsules vi-
déo portant sur des thèmes touchant les réa-
lités socio-sexuelles des adolescents. Cette 
dernière a mené à la réalisation du court mé-
trage « Lumières sur l’ombre » présenté à 
l’ensemble de la population lors de la Se-
maine nationale des MDJ en octobre 2019.  
 
Nous désirons souligner aussi l’implication 
de William lors du carnaval 2020 de Ham-
Nord comme bénévole et coorganisateur de 
l’activité proposée par la MDJ à cette occa-
sion, un tournoi amical de ballon quilles des-
tiné aux 5 à 99 ans. Toutes ses implications 
dans notre communauté illustrent bien, se-
lon nous, que celle-ci lui tient à cœur! 

 

Municipalité du Canton  
de Ham-Nord  
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Ce mois-ci, sur OSETONTRUC.COM on vous fait découvrir : 

Les comportements inadéquats 

On se demande parfois pourquoi les enfants adoptent des comportements inappropriés. Osetontruc est là pour 
vous informer sur le sujet. Bonne lecture!  

www.osetontruc.com/themes/item/les-comportements-inadequats

L’amour exponentiel 
Est-ce que cette affection unique que nous réservions au premier enfant est vouée à se diviser pour en laisser 
une part au second? 

www.osetontruc.com/themes/item/l-amour-exponentiel

Grands-Parents et présents 
À la suite de l’accouchement, les nouveaux parents sont généralement très fatigués. Les grands-parents, lors-
qu’ils sont disponibles, s’avèrent alors une aide précieuse pour la jeune famille. Avez-vous cette chance? 

https://www.osetontruc.com/themes/item/l-importance-des-grands-parents 

Connaissez-vous l’organisme BLITSS? 
Pour s’aimer en toute sécurité!

https://www.osetontruc.com/repertoire/item/blitss-bureau-de-lutte-aux-infections-transmises-sexuellement-
et-par-le-sang
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Suite à plusieurs situa-ons déplorables survenues dernièrement concernant des chiens errants, 
la municipalité -ent à vous faire un rappel concernant la règlementa-on applicable. Depuis 
2017, nous avons donné la ges-on de la règlementa-on à l’organisme ayant le plus de 
compétences pour en faire l’applica-on, soit la Société Protectrice des Animaux d’Arthabaska 
(SPAA). Celle-ci voit à faire la ges-on des médailles, intervenir dans la municipalité en cas de 
chien dangereux et de plainte des citoyens. 

Donc, si vous croyez être en danger dans une situa-on impliquant un chien, que vous retrouvez 
un chien errant ou que vous êtes témoin de maltraitance envers les animaux, vous devez 
contacter sans hésiter la SPAA au 819-758-4444. 

Il est de la responsabilité de tout propriétaire d’animal d’en avoir le contrôle EN TOUT TEMPS et 
de s’assurer que son animal domes-que, reste dans les limites de son terrain au village comme à 
la campagne.  

Toute personne qui ne respecte pas la règlementa-on en vigueur s’expose malheureusement à 
des contraven-ons émises par la SPAA. De plus, la SPAA a le pouvoir de capturer les chiens 
errants dans les limites de la municipalité et de les garder dans son établissement jusqu’à ce que 
le propriétaire les réclame. Bien sûr, des frais s’appliquent pour reprendre possession de son 
animal de compagnie. 

La règlementa=on en bref : 

Article 122 Dispositif de retenue 

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 

Article 123 Animal errant dans un endroit public ou privé 

Le gardien d’un animal ne peut le laisser errer dans un endroit public ou sur une propriété privée 
autre que celle du propriétaire de l’animal. 

Pour contacter la SPAA en cas de problème ou d’interroga-on face à une situa-on impliquant un 
animal de compagnie?   

SPAA : 819-758-4444 
www.spaavic.com 

Je crois que chaque chien entre dans notre vie pour nous enseigner quelque chose. 

Patrick Duchaine,  

Inspecteur en bâtiment et en environnement

CHIENS ERRANTS

inspecteur en bâtiments et en environnement
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Les voilà qui partaient ! 

Les voilà avec leur voiture qui s’éloignait ! Les voilà qui 
retournaient de là où ils venaient !

Sans moi.

Car ma vie était ici, maintenant. Car c’était là que mon 
chemin se séparait d’eux. Ces larmes silencieuses que 
j’essuyais sur mes joues. Cette envie de leur crier de 
revenir, que je veux revenir. Parce qu’au fond, je voulais 
revenir.

Je fis volte-face et je gravis les escaliers qui menaient 
à ma chambre.

Carpe Diem : Aventure Québec
Ben oui ! C’est ça ! « Ma chambre », pensai-je, sarcas-
tique.

En ouvrant la porte, le silence, la tranquillité, la liberté 
me submergèrent. Le silence que j’avais souvent de-
mandé. La tranquillité que j’avais toujours recherchée. 
La liberté que j’avais longtemps voulue.

Mais je ne les voulais plus.

Car être en appartement, c’était devenir une adulte. 
Cette étape alléchante. Ce tournant excitant. Ce chan-
gement inoubliable. Ce qu’on ne m’avait pas dit, c’était 
qu’une fois ce moment à vos portes, vous vouliez à 
nouveau vous réfugier dans les bras de votre maman. 

Taomie Pépin :  
Vivre le moment présent
Par Louis-Marie Lavoie

CARPE DIEM

Approximativement, ces deux mots signifient « Cueille le jour présent sans te soucier 
du lendemain » ou « Un jour à la fois ». Écrits par le poète latin Horace vers 22 av. J.-C., ils 

résument un plus long texte qui invite le lecteur à profiter du moment présent et à en tirer 
toutes les joies, sans s’inquiéter ni du jour ni de l’heure de sa mort.

CARPE DIEM

C’est le titre qu’a choisi Taomie Pépin pour son premier recueil de nouvelles. Originaire de Notre-Dame-de-Ham, 
Taomie vient de s’installer à Québec pour y suivre un cours en immersion : « Arts, lettres et communication » au 
Cégep Garneau. Elle pratique le yoga et la course à pied. Ses désirs ? Voyager, écrire un roman, courir le mara-
thon. 

Taomie Pépin a fait partie du Conseil Jeunesse de la MRC d’Arthabaska 2019-2020. Elle a composé un très 
beau texte à l’occasion de la dernière Journée de la Terre, texte que l’on peut relire avec plaisir dans l’édition de 
juin-juillet 2020 du Hameau. Elle fut également co-équipière de « Ficelle et Gourmandise », chocolatières, au 
mini-marché de Ham-Nord lors de plusieurs éditions de la Balade Gourmande. Voici comment elle se présente 
elle-même :

« Me voilà âgée de mes 17 ans avec une panoplie d’anecdotes, de questions et d’opinions. Écrire 
est pour moi une passion, une petite escapade loin du stress du quotidien. En tant qu’écrivaine, je 
vous ouvre mon cœur avec mes qualités et mes défauts, car ce que je souhaite, c’est vous amener 
avec moi dans mon monde... CARPE DIEM est une chronique de fiction inspirée de faits réels, rela-
tant des histoires de personnages ayant tous le même but : arriver à profiter de l’instant présent. »

– Taomie
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Vous vouliez prendre le temps de vous prélasser sous 
la douche sans penser à l’électricité que vous gaspil-
liez. Vous vouliez revenir du cégep en sachant que 
vous auriez un bon repas sur la table et pas ce plat 
congelé à la texture douteuse. Être adulte, c’était deve-
nir la seule personne sur qui on pouvait compter.

Et tout ça, toute cette transition, ça se déroule en une 
fraction de seconde. L’instant d’après, il est déjà trop 
tard.

Être adulte, c’était certes la liberté, mais la liberté vient 
avec des responsabilités.

Les factures de cellulaire, d’Internet, d’électricité. La 
planification d’un budget. Faire l’épicerie. Payer ses 
livres d’écoles. Un emploi étudiant ? Implication so-
ciale ? Envie de faire du sport ? Et les dépenses s’ac-
cumulent. Puis, on n’a pas le droit d’échouer. Malgré 
l’anxiété qui vous gagne, vous devez continuellement 
continuer de performer parce que faire une erreur ou 
juste renoncer n’est pas une option. Du moins, ça ne 
l’était pas pour moi.

Mais comment suis-je supposée gérer ça ? me deman-
dai-je. Comment me trouver un emploi ? Et si personne 
ne me rappelle ? Mais comment est-ce que je vais faire 
pour arriver à la fin du mois ? Je veux manger au res-
taurant un midi, mais est-ce une bonne idée ? Ma fa-
mille me manque. Je dois faire la vaisselle, passer le 
balai. Ah, puis, il est quand mon cours en ligne déjà ? 
Rencontre à 16 h avec l’enseignante de français. Mes 
amis me manquent, ma ville me manque. Mon insou-
ciance me manque.

Allongée sur mon lit et fixant le plafond de ma chambre, 
le hamster dans ma tête tournait, tournait et tournait. 
Demain, c’était ma rentrée. Une rentrée stressante dans 
un contexte étrange au milieu d’inconnus. Parce que je 
venais de loin. Parce que la pandémie était encore là. 
Parce que la nouveauté, l’adaptation, l’inconnu étaient 
tout simplement stressants.

Voilà une semaine de passée. Voilà une adaptation en-
tamée. Voilà le stress accumulé. Des amis qui étaient 
loin, une famille qui me manquait. Je ne connaissais 
encore personne. Les cours en ligne n’étaient pas 
exactement l’occasion idéale pour se faire de nou-
veaux amis. J’avais parlé à un ou deux gars dans ma 
classe d’anglais. Puis à une fille dans mon cours de 
mathématique. Pourtant, je n’avais pas encore l’im-
pression d’avoir ma place. Pourtant, je trouvais que le 

temps passait lentement. Pourtant, j’avais le mal du 
pays dans mon propre pays.

« Vous me manquez ! », mon cœur avait-il envie de crier.

Le cerveau toujours en marche, toujours en train de 
penser à si j’avais tout fait. En train de faire des devoirs, 
de faire à manger ou de dormir. Rien d’autre. Réfléchir 
à cette liste de plus en plus longue de choses à faire, 
à ne pas oublier. Parce qu’il y avait des échéanciers à 
respecter, des dates butoirs et tant de choses que je ne 
maîtrisais pas encore.

Puis, ces derniers jours, je ressassais la même chose, 
les mêmes pensées, les mêmes doutes.

Mais pourquoi suis-je venu ici ? Pourquoi avoir choisi 
ce cégep ? Pourquoi ne pas être resté au cégep de ma 
ville natale ? Pourquoi dépenser de l’argent pour un ap-
partement qui me sert à suivre des cours en ligne que 
je pourrais suivre chez moi, mon vrai chez-moi ?

Ainsi, les regrets me submergèrent. Ainsi, je doutai 
de ma décision. Étrangement, j’étais en paix avec ces 
remords. Triste du manque qui me rongeait le cœur, 
stressée par mes responsabilités, tourmentée par mes 
questions incessantes, exténuée de devoir prendre des 
décisions.

Avais-je pris les bonnes ?

Avec toutes ces réflexions, j’en venais toujours à cette 
même conclusion : j’aurais préféré choisir le temps qui 
passe rapidement près de ceux que j’aime plutôt que 
celui qui passe lentement, seule dans un appartement 
auquel je n’étais pas habituée.

Mais je savais que même si j’étais laissée à moi-même, 
même si je voyais mon compte en banque diminuer 
dans une chute libre inquiétante, je savais qu’un jour 
cela passerait. La liberté avait un prix, mais un jour elle 
serait payante. 

Un jour, je connaitrai les personnes qui suivent mes 
cours. Un jour, j’aimerai vivre dans cette nouvelle ville. 
Un jour, je me sentirai bien, à ma place.

Parce que ceux qui se battent atteignent toujours leur 
objectif. Parce que ceux qui y croient vont jusqu’au 
bout. Parce que chaque décision a quelque chose à 
apporter. Parce que ceux qui assument leur choix fi-
nissent toujours par en sortir la tête haute. Parce qu’au 
fond, je n’avais pas d’autre choix que de réussir.



14 Année 16, numéro 2

Le Hameau



15mars 2021

Le Hameau



16 Année 16, numéro 2

Le Hameau

Le compte de taxes municipales 
2021 : 
des réponses à vos questions 
Par Mathieu Couture, D. G. municipalité

Vous trouverez dans le présent article quelques détails et spécifications concernant le compte de taxes munici-
pales 2021. 

Voici donc les grandes lignes du compte de taxes municipales 2021 : 

Modification du numéro matricule suite à la « Réforme cadastrale » :
D’entrée de jeu, j’aimerais porter à votre attention que tous les propriétaires situés dans le « Canton de HAM » 
ont vu leur « numéro de matricule à 16 chiffres » modifié cette année et cela est dû à la réforme cadastrale qui 
a généré un nouveau matricule pour chaque propriété. Concrètement, cela n’a AUCUN impact pour vous et ne 
requiert aucune action de votre part.

En quoi consiste les différentes « taxes spéciales » et « taxes de services »
Depuis 2015, certaines descriptions de votre compte de taxes ont été modifiées, et ce, dans le seul et unique but 
de permettre aux contribuables de mieux connaître la raison des montants imposés. Il me fait donc plaisir de 
vous donner quelques explications pertinentes sur les taxes municipales. À titre d’exemple, voici quelques petites 
spécifications sur les descriptions utilisées :

SP4 — Aque/Égout 2-3e av = Taxe spéciale 4 (Règlement #397 relatif aux travaux de réfection des conduites 
d’aqueduc et d’égout en 2003 des 2e et 3e Avenues, rue Curé-Charles-Lemire et une partie de la rue principale 
[entre les résidences du 714 au 779, rue Principale]

SP5 —Alim. Eau potable = Taxe spéciale 5 [Règlement #391 relatif à l’exécution de travaux municipaux d’alimen-
tation en eau potable]

SP7 – Aque/Égout 4e Av = Taxe spéciale 7 [Règlement #493 relatif aux travaux de réfection des conduites 
d’aqueduc et d’égout en 2018 de la 4e Avenue]

SP8 – Voirie 2017-2019 = Taxe spéciale 8 [Règlement #492 relatif aux travaux de voirie effectués entre 2017 et 
2019 : Rechargement de gravier de l’ensemble du réseau routier municipal et modification des courbes dans le 
8e rang]

Il faut comprendre que nous sommes limités en ce qui a trait à la longueur des descriptions, ce qui nous force 
malheureusement à utiliser des « abréviations ».

Concernant les taxes « spéciales », celles-ci sont directement liées à un « Règlement d’emprunt » et les montants 
recueillis par la municipalité servent exclusivement à rembourser le capital et les intérêts sur les prêts.
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Foire Aux Questions : 
Voici en quelques lignes les questions les plus fréquentes qui nous ont été posées au cours des dernières an-
nées :

Question 1 — Je suis propriétaire d’une maison en campagne, d’une terre à bois ou d’un chalet : pourquoi au-
rais-je à payer la taxe spéciale 4 [SP4 — Aque/Égout 2-3e av], la taxe spéciale 5 [SP5 — Alim. Eau potable] et la 
taxe spéciale 7 [SP7 — Aque/Égout 4e Avenue] alors que je n’ai pas accès à ces services chez nous ?

Réponse 1 : Comme mentionné auparavant, les « taxes spéciales 4, 5 et 7" servent à rembourser le capital et les 
intérêts sur les emprunts contractés lors des travaux du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout et de la mise en 
place du système d’alimentation en eau potable. 

80 % du montant à rembourser est assumé par les contribuables qui ont accès directement aux services à 
même leur propriété par une taxe spéciale de secteur.

L’autre 20 % est réparti sur l’ensemble de TOUS les contribuables [630 comptes de taxes au total] afin de couvrir 
les coûts en aqueduc et égout reliés aux IMMEUBLES NON IMPOSABLES qui sont disponibles pour l’ensemble 
des contribuables, c’est-à-dire : le centre communautaire, la bibliothèque, l’église, l’école primaire, le centre spor-
tif, le bureau municipal, la bâtisse du collège, le poste d’incendie, le parc du 150e, etc. Voilà donc pourquoi même 
les propriétaires situés en « campagne » contribuent pour ce genre de service.

Question 2 — Sur mon compte de taxes [résident du périmètre urbain seulement], j’ai 3 montants différents 
[176,75 $, 182,75 $ et 206 $] avec la même description : Aque, Égout, Ordure. Pourquoi ?

Réponse 2 : Il y a une catégorie appelée « Résidence » inscrite dans notre logiciel de taxation qui permet d’in-
clure les 3 taxes de services [Aqueduc, Égout et ordures] pour les propriétés du village seulement. Le 176,75 $ 
est pour l’Aqueduc, le 182,75 $ pour les Égouts et le 206 $ pour les ordures/récupération/compost. Nous sommes 
donc limités à une seule description à inscrire sur le compte de taxes pour ces 3 services, de là l’inscription d’une 
description générale Aque, Égout, Ordure avec 3 montants différents.

*

Finalement, la municipalité adopte annuellement un « Règlement de taxation » fixant les taxes et tarifs qui se 
retrouvent sur votre compte de taxes. Ce règlement #519 est disponible sur notre site internet www.ham-nord.ca 
[Onglet Citoyens/Documents publics/Règlementations]. Il me fera plaisir de regarder celui-ci avec vous si vous 
avez des interrogations. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes autres questions, il me fera grand plaisir d’y répondre !
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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

INJECTION DE MÉDICAMENTS SUR PLACE:
• ProliaMD

• Depo ProveraMD

• Lupron DépôtMD

• Abilify MaintenaMD

• FragminMD

• HumiraMD

• VViittaammiinnee BB1122..

Vous prenez un médicament injectable et vous devez vous déplacer en
ville pour l’injection? Informez-vous au sujet de notre nouveau service!

Une infirmière sera sur place pour procéder à l’injection, sous supervision
de vos pharmaciens, et ce, 1 fois par mois.

Prenez rendez-vous:

819-344-2249

**NNOOUUVVEEAAUU  SSEERRVVIICCEE**

*Des frais peuvent s’appliquer.

Parents vieillissants, parlons-en !
Saviez-vous que nous sommes toutes de potentielles personnes proches aidantes ? 

Saviez-vous que lorsque nous 
portons ce rôle de proche aidant 
nous n’en sommes pas toujours 
conscients ? 

Une belle façon de se sensibiliser 
à cette réalité socialement très 
présente est de se procurer le 
guide « parents vieillissants, par-
lons-en ! ». 

Vous y découvrirez différents su-
jets qui pourraient susciter votre 
intérêt et faciliter les échanges au 
sein de votre famille, que ce soit 
à titre préventif ou pour faire un 
bilan si une situation de proche 
aidance est déjà installée.

Pour l’obtenir ou simplement 
vous renseigner à ce sujet, il suffit 

de téléphoner à l’association des proches aidants Arthabaska/Érable au (819) 795 3577 ou écrire à l’adresse 
courriel : soutien@prochesaidantsae.com 
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ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE...
Médiation citoyenne : une avenue possible

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice 
propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations. 

Vous vivez une situation difficile : 

 ӧ avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ? 

 ӧ avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ?

 ӧ avec une personne de votre résidence ? 

 ӧ reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?

Chronique

Équijustice propose une justice équitable et accessible 
à tous en invitant les personnes à s’engager dans la 
gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et 
en les accompagnant dans le respect de leurs droits et 
de leurs différences. 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-
Québec s’unissent pour vous présenter ;

La médiation citoyenne
La médiation est un processus sécuritaire par lequel un 
tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges 
entre les personnes de permettre à celles-ci d’être :

Écoutées

Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, 
sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes 
face à la situation et les différentes options qui s’offrent 
à vous.

Accompagnées

Les médiateurs favoriseront un climat de respect et 
de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun 
sera amené à identifier les conditions favorables à une 
bonne communication.

Soutenues

Les médiateurs seront une ressource importante pour 
vous préparer à développer vos outils de communica-
tion.

Gratuit et confidentiel, le service de médiation ci-
toyenne est accessible à tous. Les personnes qui 
désirent être accompagnées dans une démarche en-
cadrée par des professionnels peuvent contacter un 
organisme Équijustice.

Équijustice peut vous aider! 
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Ressource pour les ENTREPRENEURS

La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région adapte ses mesures d’accom-
pagnement afin d’appuyer les entreprises de tous les secteurs touchés par les défis et les répercussions 
causés par la COVID-19.

Au menu du CDEVR, une grande quantité de services et de conseils pour les entrepreneurs et les commer-
çants : démarrage d’entreprises, développement durable, disponibilité d’espaces, main-d’œuvre, mentorat, 
services à l’exploitation ou agricoles, organisation d’événements, programmes d’aide financière liés à la 
pandémie et bien d’autres choses.

Vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d’appui ? Cette ressource sera sans doute bienvenue. Pour accé-
der à ces propositions, c’est facile. Entrez « CDEVR » dans votre moteur de recherche, et vous aurez accès 
à une mine d’informations. 

Votre recensement. 

 Votre collectivité.  

Votre avenir. 

FM-139-21

Statistique Canada embauche des employés 
locaux pour le Recensement de 2021!
Les écoles, le logement ainsi que les services de santé et d’urgence sont tous planifiés  
au moyen des données du recensement. 

Nous embauchons environ 32 000 employés du recensement en vue de dénombrer 
chaque personne au Canada.

• Le taux de rémunération varie de 17,83 $ à 21,77 $ de l’heure selon le 
poste, en plus des dépenses admissibles.

• Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu,  
entre mars et juillet 2021.

• Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible, 
principalement les soirs et les fins de semaine.

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer  
la sécurité de nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir — postulez dès maintenant!

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes): 1-833-830-3109
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Pour vos véhicules

INFO-ASSURANCES
Par Jean-Claude Royer

RÉDUISEZ VOS COÛTS D’ASSURANCES

Voici une liste de questions que les assureurs ne vous posent jamais, ou très rarement, mais ces questions pour-
raient réduire sensiblement le coût de vos assurances et mieux correspondre à votre situation.

1 — Vous n’avez pas eu d’accident depuis au moins 6 
ans

2 — Vous n’avez pas eu de contravention depuis au 
moins 3 ans

3 — vous n’avez pas eu de réclamation depuis au 
moins 6 ans

4 — Un rabais de bonne conduite depuis au moins 10 
ans

5 — Vous avez une alarme ou un antidémarreur dans 
votre véhicule

6 — Marquage de votre véhicule

7 — Votre véhicule est stationné dans un garage fermé

8 — Véhicule utilisé par un ou deux conducteurs

9 — Vous faites peu de kilométrage annuellement

10 — Même si vous habitez dans un lieu où les vols 
sont nuls, certains assureurs peuvent prendre cela en 
considération.    

1 — Si vous avez un système d’alarme 
relié à une centrale

2 — Si vous êtes des occupants non-fu-
meurs

3 — Si vous êtes plus ou moins éloigné 
d’une borne-fontaine

4 — Si votre chauffe-eau a moins de 
10 ans

5 — Si vous n’utilisez pas de chauffage 
au bois

6 — Et en général sans réclamation de-
puis au moins 5 ans

Certains vous diront qu’ils prennent en compte tous ces éléments, mais ils sont incapables de le prouver ni en 
pourcentage ni en argent. Ou bien, ils vous répondent « bêtement » que c’est le logiciel qui est fait comme ça. 

Oui, mais le logiciel a été fait par l’assureur et, bien sûr, en sa faveur. 

Alors, n’ayez pas peur de négocier et de magasiner vos assurances.

Pour votre résidence 
DES RÉDUCTIONS SONT POSSIBLES 
SELON CERTAINES CONDITIONS: 
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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 

Maison le Coudrier
Permettre à des personnes vivant avec une 

déficience motrice sévère de vivre de manière 
la plus autonome possible dans un îlot de 

logements. L’organisme adhère au programme 
Accès-Logis, ce qui permet aux locataires à faible 

revenu de pouvoir bénéficier des services.

Visitez notre site internet au : 

https://cdcbf.qc.ca/fr/maison-le-coudrier

>
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  11 logements adaptés à l’intérieur de la résidence ; 

   Services pour répondre aux activités de la vie quotidienne  
et aux activités de la vie domestique ; 

   Service de préposés aux bénéficiaires présents,  
7 jours par semaine et 24 heures par jour ; 

  Logements subventionnés.  

320, rue Blais, Victoriaville (QC) G6P 1H8
819 751-3232

Courriel : maisonlecoudrier@videotron.ca

Présente
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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

3 1/2 présentement admissible à une subvention

UN GROUPE COOPÉRATIF
ENCORE PLUS FORT. 445, rue principal

819 344-2422
827, route 161
819 344-2521

VIVACO.COOP 

SÉBASTIEN SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND-BOIS-FRANCS  
LEADER PARLEMENTAIRE ADJOINT DU GOUVERNEMENT  

819 358-6760 (Warwick) | 819 475-4343 (Drummondville) 
Sebastien.Schneeberger.DRUM@assnat.qc.ca

Présent  
POUR VOUS    !



Entre vous  
et nous,  
ça connecte  
toujours.

Rencontrer un conseiller en ligne, 
c’est profiter des mêmes services 
qu’en caisse, en toute sécurité.

Demandez votre rendez-vous  
virtuel maintenant. 
819 758-9421

desjardins.com

Louis-Marie Lavoie, président; Nébesna For-
tin, vice-présidente; Benoit Charbonneau, 
trésorier; Émilie Lapointe, administratrice.

Faites-nous parvenir vos textes pour le journal et 
profitez de nos pages pour faire paraître vos petites 
annonces. Faites-vous connaître à Ham-Nord !

hameau@arlittera.com

Prochaine parution:   5 avril
Date de tombée:   25 mars

Responsables:  
Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Impliquez-vous!
Vous avez des idées, des compétences à partager? Vous ai-
meriez siéger au conseil d’administration ou participer aux 
différents comités? Vous êtes bienvenu!

Pour une cotisation 
unique de 15 $
(Chèque au nom de 
Forum Citoyen Ham-Nord): 
Devenez membre à vie de Forum Citoyen!
474, rue Principale, Ham-Nord, QC, G0P 1A0 
819 344-2828
forumcitoyen@ham-nord.ca
Devenir membre ne vous engage à rien et vous procure la 
satisfaction d’appuyer votre organisme commmunautaire, 
en plus des nombreux avantages réservés aux membres lors 
des événements, tout au long de l’année.

Forum Citoyen est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de favoriser le développement 
de projets structurants dans la 
municipalité de Ham-Nord. 
Nous travaillons pour 
vous et avec vous! 


