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En l’honneur des enfants
Par Louis-Marie Lavoie

Le 20 novembre 1989, les dirigeants de la planète s’engageaient à
construire un monde digne des enfants en signant la Convention internationale des droits de l’enfant.
Une promesse a été faite à chaque enfant : «Vous avez droit à la santé, à
l’éducation et à la protection. Vous avez le droit de faire entendre votre
voix. Vous avez droit à un avenir».
Depuis cette ratification, le 20 novembre est devenue la journée mondiale de l’enfance.
C’est l’occasion pour UNICEF et les villes/municipalités amies des enfants de porter des messages en faveur de l’enfance, de collecter des
fonds pour les plus vulnérables d’entre eux et de sensibiliser le grand
public à leur cause. Il reste beaucoup d’ouvrage à faire, semble-t-il,
quand on suit l’actualité un tant soit peu.
Il n’est pas faux de dire qu’il faut un village pour éduquer un enfant;
cette petite phrase qui mérite réflexion suppose un grand engagement
et beaucoup de responsabilités. Chez nous, au niveau local, des efforts
sont déployés, des moyens sont affectés, pour bonifier la vie familiale
dans son ensemble et celle des enfants en particulier.
Ce Hameau de novembre, rempli de reportages sur les événements
intéressants des dernières semaines, réservera une bonne partie de ses
pages à «Ham-Nord : Municipalité Amie des Enfants». Histoire, bilans, projets et propositions d’activités sont à l’honneur, sous la dictée
d’Élise Hamel, responsable socioculturelle au bureau municipal. Et au
centre du journal, on trouvera des pages de jeux à faire seul ou en famille, pour s’amuser et peut-être apprendre.
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Martin Larrivée ordonné diacre permanent
Par Gérald Lehoux

Deux nouveaux diacres permanents ont été ordonnés pour l’Archidiocèse de Sherbrooke le dimanche 24 octobre dernier à la cathédrale de Sherbrooke.
Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, a accueilli par l’ordination diaconale Martin Larrivée de Ham-Nord
et Raymond Goyette de Sherbrooke.
Martin, âgé de 49 ans, est ingénieur forestier et père de quatre enfants. Son épouse Marylène Morin le soutient dans cette démarche depuis les tout débuts de son cheminement.
Son confrère Raymond, âgé de 48 ans, est maçon et est aussi soutenu dans sa vocation par son épouse Chantal
Bouchard.
Tout comme les prêtres, devenir diacre est une vocation, mais demande d’abord l’accord de l’épouse et aussi
une réflexion avec la famille, car la majorité des diacres permanents sont des hommes mariés et pères de
famille.
Dans ce parcours de quelque 6 ans, les candidats au diaconat reçoivent une formation théologique (certificat) et un cheminement spirituel avec leurs épouses afin qu’ils puissent accomplir leur mission en Église. Les
diacres permanents peuvent donner les sacrements de Baptême et de Mariage ainsi que présider des funérailles et célébrations liturgiques.
L’Archidiocèse compte maintenant 24 diacres permanents sur son territoire, dont trois à Ham-Nord, avec
Pierre ordonné en 2005 et Gérald en 1991.
La communauté des Saints-Anges de Ham-Nord a accueilli Martin dans sa nouvelle mission de «Service à
l’exemple du Christ» lors de la messe dominicale du 31 octobre dernier. Ses confrères du Club Lions ont servi
un vin d’honneur après la célébration pour souligner ce bel événement paroissial.
Bonne route, Martin!

Message de Marylène et Martin
Nous aimerions remercier, Marylène et moi, tous ceux et celles qui nous ont supportés par la prière et dans
notre démarche vers cette ordination diaconale.
J’ai pris l’engagement devant toute la communauté chrétienne du diocèse de Sherbrooke d’être à votre service,
dans le monde et dans l’Église. C’est un engagement permanent et longuement réfléchi.
Il y a maintenant 12 ans que le Christ m’a appelé personnellement et qu’il m’a demandé de le suivre. Je me suis
engagé à être le serviteur de tous, comme Lui, le Christ-Serviteur. Le serviteur des croyants comme de toute
la communauté humaine.
Je n’ai jamais rêvé ni même aspiré à être diacre permanent. Ce sont les chrétiens de notre région qui l’ont
espéré et qui ont demandé au Christ de faire naître cet appel en moi. Être diacre, ce n’est pas un poste, une
fonction ou un titre honorifique. C’est une tâche et un service rendu.
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J’ai accepté cet appel, sans comprendre pourquoi j’ai été choisi. Marylène et ma famille ont accepté de me
partager à la communauté. Ils doivent être les premiers à être remercié. Je suis en chemin avec vous. Je ne
sais pas où nous mènera la route, mais j’ai confiance et je suis plein d’espérance. C’est ensemble que nous irons
loin.
Je n’ai aucun mérite dans cet appel. Comme le disait un Évêque en France lors d’une ordination en 2019 :
«Nous n’avons pas été appelés parce que nous serions les meilleurs, ou parce que nous aurions des caractéristiques particulières, l’appel de Dieu est totalement gratuit et à bien des égards incompréhensible.»
«Le Seigneur ne recherche pas des héros ou des hommes parfaits. Il a seulement besoin de nous, de nos mains
pour prolonger les siennes et servir les plus pauvres, de notre regard pour regarder plus loin et redonner
confiance, de notre parole pour bénir en son nom et de notre cœur pour manifester sa tendresse et sa miséricorde.»
Ces paroles résument tout pour moi. Priez pour nous et supportez-nous. Nous serons là avec vous, et c’est
ensemble que nous traverserons les difficultés sur notre chemin. Merci!

novembre 2021
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La toiture de notre ÉGLISE est sauvée : MERCI!
Par Gérald Lehoux

Le 24 octobre dernier, après la
messe, M. Luc Frigon, membre
du Conseil de la Fabrique dévoilait une plaque souvenir installée
à l’entrée de l’église. Ce panneau
commémoratif souligne la participation des nombreux donateurs
qui ont contribué à la sauvegarde
de notre église par la réfection de
son toit en 2019.

4

L’église des Saints-Anges a été
construite au cœur de notre village
en 1899-1900. Lieu de culte pour
les fidèles, notre église paroissiale
est également un magnifique édifice patrimonial que l’on se doit de
sauvegarder.
Un grand merci à tous les donateurs qui ont permis d’amasser la

somme de 164 678,40 $. Merci à
tous les participants aux activités
de financement qui ont permis
d’amasser 5 463,43 $ supplémentaires. Grâce à ces sommes, nous
avons pu procéder à la réfection
du toit principal en bardeau d’asphalte et à l’installation de transepts en Galvalume, qui s’harmonisent avec les bas-côtés en inox.
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Tirage au
profit de la
Fabrique

Par Sarah-Ève Dubé

Étant donné la situation actuelle, il est
impossible de faire des activités de financement pour la Fabrique. C’est pourquoi
le conseil de gestion a décidé de procéder à un tirage au profit de la Fabrique.

Des nouvelles de la
Fondation

Présidente de la Fondation RéalLavertu depuis 12 ans, Madame
Gervaise Simard s’est retirée de ses
responsabilités et a passé le témoin
à Marie-Josée Brault, infirmière au
Foyer des Sts-Anges. Gervaise, à
la retraite depuis quelques années,
avait œuvré elle aussi à titre d’infirmière au Foyer, depuis 2007.

1er prix : 200 $
2e prix : 100 $
3e et 4e prix : 50 $ chacun
Pour participer au tirage, contactez
Sarah-Ève Dubé au 344-2342 ou
Suzanne Desrochers au 344-2514

Tirage le 5 décembre
2021 après la messe de
10 h 30

Les gestionnaires du Foyer Sts-Anges, Alain Lavertu
et Maryse Larose ont souligné les années de bénévolat de Gervaise l’ont chaleureusement remerciée.

*
Un grand MERCI
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos généreux donateurs : ceux
qui versent une contribution volontaire
annuelle (CVA) de même que tous ceux
qui ont participé à nos activités de financement des dernières années.
...Et merci à l’avance, à ceux qui achèteront des billets de tirage cette année.
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Nouveau conseil d’administration de la Fondation :
assise à gauche, Marie-Thérèse Savoie (secrétaire)
avec à droite Jean-Claude Royer (vice-président).
Debout derrière, Jeannette Marcoux (trésorière),
Louis-Marie Lavoie (adm), Nadia Grimard (adm),
Marie-Josée Brault (présidente), Gervaise Simard
(adm).

5

Le Hameau

Le Marché
Nomade 2021

Dany Pois
son

Gu

yl

Par Louis-Marie Lavoie

et

ard
rim
eG
ain

Imaginons-nous un beau dimanche ensoleillé, il y a
deux mois, au Parc du 150e.
En ce 12 septembre, c’est à notre tour de recevoir le
Marché nomade des Loisirs collectifs des Montagnes
qui, comme on sait, regroupe les municipalités de
Chesterville, Tingwick, Notre-Dame-de-Ham, SainteHélène, Saint-Rémi-de-Tingwick et bien sûr HamNord.
Huit exposantes et exposants ont occupé les kiosques
disposés tout près des Incroyables Comestibles.
Catherine
Des gens ou des entreprises bien connues
Ca
iss
ici, telles : Réjean Bergeron, avec ses
e
savons SouKha-Monde, la Grange
Pardue, Suzanne Desrochers et
ses tricots, Guylaine Grimard
offrant tartes et marinades.

Coraly

L ec
ler
c

D’autres que l’on reconnaît
parce qu’ils participent à nos
événements depuis quelques
années : Coraly Leclerc avec ses
pâtisseries, la cueilleuse Catherine
Caisse, ses crèmes et ses parfums.
Et puis Émily Skahan, arrivée en décembre à Ham-Nord, qui a présenté ses
broderies sur casquettes et ses choux à
cheveux.

Émily S
kah
an
Nathalie Dieu

l

Sans oublier Nathalie Dieul, présente
dans le but de nous sensibiliser au prélèvement forcé d’organes en Chine; elle
propose également une forme de méditation basée sur l’authenticité, la bienveillance et la tolérance.
C’était cette année la troisième édition de
cet événement d’un jour, vécu au grand
air, dans la joie. À l’an prochain!
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Le mot du philosophe
Par Louis-Marie Lavoie

H

am

el

Ré

Les responsables du Hameau aiment bien les paroles de
sagesse des grands philosophes, vous avez sans doute remarqué… Parfois certains de leurs écrits nous tiennent
en éveil, nous alarment, nous font prendre conscience.
Cette fois-ci, nous désirons partager avec nos lecteurs
cette réflexion d’Edgar Morin, qui est parue sur le fil FB
le 6 octobre dernier :

ron
erge
B
n
je a

«Nous voyons aujourd’hui s’installer les éléments d’un totalitarisme. Celui-ci n’a plus
rien à voir avec celui du siècle dernier. Mais
nous avons tous les moyens de surveillance
de drones, de téléphones portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour
voir surgir un totalitarisme de surveillance.
Le problème est d’empêcher ces éléments de se
réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous.

nne Desroch
Suza
ers
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À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous
avons besoin de vivre dans des petites oasis de
vie et de fraternité.» _ Edgar Morin
Edgar Morin, de son vrai nom Edgar Nahoum, est né
à Paris le 8 juillet 1921. La guerre d’Espagne en 1936
marque son premier engagement politique. En 1942,
pendant la guerre, il entre dans la Résistance où il choisit le pseudonyme de Morin. C’est un sociologue et un
grand philosophe français. À partir des années 1950, il
occupe une place en vue dans la sociologie française. Il
a bien sûr écrit de nombreux livres, dont «Leçons d’un
siècle de vie», paru chez Denoel.
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Une «Municipalité Amie des Enfants»,
c’est quoi?
Selon l’UNESCO

Les gouvernements locaux sont les instances les plus proches des enfants, de leur famille et des communautés. Les administrations municipales, régionales et certaines communautés offrent des services essentiels à
la qualité de vie des enfants : loisirs, établissements de santé, approvisionnement en eau potable, transport,
service de police, logement, services de garde et de développement de la petite enfance, ainsi que de nombreuses autres formes de soutien aux familles. Cependant, quelles sont les villes dotées de mécanismes de
gouvernance qui permettent aux enfants de participer à la prise de décisions ayant une incidence sur leur vie?
L’initiative mondiale de l’UNICEF appelée «Ville amie des enfants» (Municipalité amie des enfants, au
Québec) favorise l’application par les gouvernements locaux des principes énoncés dans la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Une municipalité amie des enfants publie périodiquement des rapports sur la situation des enfants de sa communauté et dispose d’un défenseur indépendant des droits de l’enfant. Elle offre des mécanismes permettant
aux enfants de faire entendre leur voix et met en œuvre d’autres mesures essentielles qui tiennent compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’élaboration et la coordination des politiques, des services et de toute autre
action prise par le gouvernement.
Il existe près de 1 000 «Villes amies des enfants» dans le monde. Au Canada, de nombreuses municipalités
appliquent un ou plusieurs des principes de gouvernance fondamentaux des Villes amies des enfants, mais
pourraient en faire davantage afin de tenir compte, dans leurs décisions, de l’intérêt supérieur de leurs plus
jeunes citoyens et citoyennes. Au Québec, les municipalités peuvent obtenir le titre de Municipalité Amie des
Enfants (MAE) par l’entremise d’un partenariat entre UNICEF Canada et le Carrefour action municipale et
famille (CAMF).
Ham-Nord est consacrée «Municipalité Amie des Enfants» depuis décembre 2019.
On peut consulter le document haut en couleur intitulé «Convention relative aux droits de l’enfant des Nations
Unies» sur le site internet de la municipalité de Ham-Nord.
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Municipalité amie des enfants : un
bilan impressionnant
Par Élise Hamel, responsable des loisirs et
de la vie communautaire

C’est avec joie que je vous partage les actions posées
par la municipalité.

Célébrer la journée internationale des enfants
le 20 novembre de chaque année

Poursuivre et améliorer l’offre de soutien aux familles, être à l’écoute de leurs besoins.

Ӧ Grâce à la précieuse collaboration de l’équipe du Ӧ Nous avons fait la promotion du Service d’entraide des Hauts-Reliefs afin d’offrir un coup de
Hameau, Andrée Robert et Louis-Marie Lavoie,
pouce aux familles qui en auraient besoin à court
nous avons réussi à réaliser ce superbe journal.
ou long terme.
Ӧ En association avec la bibliothèque, nous allons présenter une «Heure du conte» le vendre- Ӧ Le service de Joujouthèque offert à la bibliothèque, grâce à la précieuse implication de Francis
di 19 novembre à 10 h. À la même occasion, nous
Montpetit.
présenterons le nouveau matériel disponible pour
les familles. Merci, Francis Montpetit.
Ӧ Les Incroyables Comestibles Ham-Nord ont offert une plate-bande dans les jardins communauPoursuivre et améliorer la collaboration et le partaires et des semis aux jeunes du camp du jour.
tenariat avec l’école NDPS et la Maison des jeunes.
Les jeunes ont planté, arrosé, récolté et mangé
Ӧ Lorsque les mesures sanitaires nous le permettent,
les fruits de leur travail. Merci Émilie Lapointe et
nous continuons le prêt des locaux et du matériel
Nébesna Fortin.
sportif pour leurs activités.

Autres réalisations pour les jeunes.

Ӧ L’aréna fut prêté à l’école primaire, en février 2021,
pour la tenue des cours d’éducation physique de la La municipalité fait partie des Loisirs collectifs des
classe des 5-6 années.
montagnes, voici les projets réalisés.
Ӧ En partenariat avec la MDJ, nous avons présen- Ӧ L’achat de matériel (livres d’activités, loupe, filet,
vivarium, etc.) pour des activités nature au camp
té la conférence sur la persévérance de David
de jour.
Goudreault, dans le cadre d’une «Communauté
sansT (hc)»
Ӧ Trousse de lecture comprenant des livres, des
jeux, des activités, tentes de lecture, etc. pour le
Ӧ Dans le cadre du Défi Ensemble tout va mieux de
camp de jour.
ParticipACTION, en collaboration avec la MDJ,
nous avons organisé une belle journée d’activité,
afin de faire découvrir le nouveau matériel dispo- Ӧ Trousse de lecture thématique comprenant des
livres, des jeux, des activités, pour les heures du
nible pour le prêt : pickleball, parcours slackline
conte au service de garde ou à la bibliothèque.
ninja et spike ball.
Ӧ La Maison des jeunes de Ham-Nord a utilisé le Ӧ Coffret de robotique à explorer à la bibliothèque
ou pour des activités spéciales en camp de jour, ou
Centre sportif pour ses activités «Bootcamp» et la
au service de garde.
course de boîte à savon.
(Suite à la page 10...)
novembre 2021
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ET PLUS ENCORE...
Halloween 2020

Jeux d’eau

L’ouverture des jeux d’eau et voir les petits des services
En respectant toutes les consignes, la municipalité de garde, les jeunes du camp de jour et les enfants de
a mis en place une distribution de bonbons à l’exté- la municipalité les utiliser avec bonheur fût un grand
rieur, au Parc du 150e, pour l’Halloween 2020.
plaisir pour nous.

Noël 2020

Camp de jour

Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques, nous
avons réinventé la fête de Noël, afin de respecter les
règles Covid, nous avons organisé une distribution
de cadeau sur tout le territoire de la municipalité de
perron en perron.

Nous sommes fiers d’avoir offert un camp de jour
créatif et dynamique, MERCI aux animateurs et
animatrices et aides-animateurs animatrices pour
leur merveilleux travail. Le souci d’offrir un service
adéquat et tenant compte des besoins des jeunes démontre l’importance des enfants au sein de la municipalité, autant dans la réflexion, que dans la prise de
décisions.

Aréna
Afin de permettre aux familles de fréquenter le
Centre sportif au maximum, nous avons ouvert l’aréna de façon à offrir une grande plage horaire.

Jour de la Terre
Le 22 avril 2021, pour souligner la journée de la Terre,
la municipalité a distribué aux enfants un coffret de
semences afin qu’ils puissent passer à l’action en faisant un mini-potager.

Projet ARTHÈQUE
Grâce à une aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de Loisir sport
Centre-du-Québec, la municipalité de Ham-Nord a
mis en place le projet Arthèque qui consiste en des
locations de coffrets créatifs. Trouvez tous les détails
en page 11.

Saint-Jean-Baptiste

Nous avons des idées à profusion et avons hâte de
les réaliser avec et pour notre belle communauté de
Fêter la Saint-Jean-Baptiste autrement, en offrant des
jeunes. Au plaisir de réaliser avec vous!
sacs cadeaux comprenant : un arbre, un livre sur la
nature québécoise et des décorations à la population.

Élise

10

Année 16, numéro 8

Le Hameau
Projet ARTHÈQUE
Nous avons pensé composer des coﬀrets créatifs par thème aﬁn d’oﬀrir aux intéressés
la possibilité d’explorer diverses activités artistiques et artisanales à faible coût.
Voici les diﬀérents coﬀrets:
•

Tricot et crochet

•

Macramé

•

Fil en aiguille

•

Papier créatif

•

Créatif de bracelet

•

Peinture

•

Peinture et tampons

•

J’apprends à dessiner

•

Origami

•

Métier à tisser

•

Instruments de musique

Dans chacun de ceux-ci, vous disposerez de matériel réutilisable tel que : livres,
broches à tricoter, etc. qui demeureront dans le bac de rangement. Vous disposerez
également de matériel fourni tel que : laine, papier, etc. qui auront un coût unitaire. Lors
du retour du coﬀret, il y aura un paiement à eﬀectuer seulement pour le matériel utilisé.
Ceci vous permettra d’expérimenter une activité, seul ou en famille, et de vériﬁer si
vous désirez investir dans celle-ci.
Nous ferons le dévoilement du projet ARTHÈQUE lors de L’HEURE DU CONTE, le
vendredi 19 novembre, à 10 h, à la bibliothèque.
La location des coﬀrets s’eﬀectuera au bureau municipal sur rendez-vous avec Élise.
La durée maximale de location sera de 21 jours.
En souhaitant que ce projet permette de belles réalisations créatives.
Pour la prise de rendez-vous contactez-moi au 819 344-2424 poste 5,
ou par courriel à : elise.hamel@ham-nord.ca
Ce projet est réalisé en partenariat avec Loisir Sport Centre-du-Québec et
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Élise Hamel, responsable des loisirs et de la vie communautaire

novembre 2021
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Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2020

La municipalité de Ham-Nord et l’OTJ de Ham-Nord (camp de jour) aimeraient souligner la participation de
Mme Delphine Vachon, M. Éliot Couture et M. Justin Leblanc au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2021. Ce
programme du Carrefour Jeunesse Emploi permet de faire vivre une 1re expérience de travail de 80 heures aux étudiants. La remise des bourses de 500 $ a été
effectuée lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 septembre dernier.
Bravo et MERCI à nos 3 participants qui ont été d’une très grande aide tout au
long de l’été dans leur expérience de travail!
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Les bonnes idées d’Élise pour la saison
1— Faire des bulles de savon
2— Descendre une colline au parc de la Relève en courant le plus vite
possible : fou rire assuré.
3— Faire ensemble dehors une gigantesque œuvre d’art comme un mandala,
ou une peinture, ou une sculpture.
4— Faire un feu dans un endroit sécuritaire, y chanter des chansons, y boire
des chocolats chauds, y faire griller des guimauves.
5— Faire une belle randonnée à pied; il y a plein d’endroits :
•

Sentier des Trotteurs, à Sainte-Hélène

•

Parc du Mont Arthabaska

•

Parc régional des Grandes Coulées, à Plessisville

•

Le Sentier des Cascades, à Ham-Nord

•

L’étang Burbank, à Danville

6— Bien habillé, avec tuque et mitaines, sans oublier le casque protecteur, on
peut encore faire une randonnée en vélo.
7— Accomplir des missions grâce à l’application gratuite «Billy Stuart»
destinée à toute la famille (voir l’article, page 12).

Trouvez une foule d’autres idées en cliquant ICI sur votre Hameau numérique (ham-nord.ca)
novembre 2021
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Mission ... au Sentier des Cascades
«Un étrange nuage vert»

Un nouveau projet de la MRC d’Arthabaska

Circuit Billy Stuart est une application gratuite destinée aux familles pour
découvrir les attraits de la MRC d’Arthabaska de façon ludique et amusante.
Ta famille et toi serez invités à sillonner les routes de Victoriaville et de sa
région afin de relever différentes missions (il y en a 5) aux côtés de Billy
Stuart et ses amis.
L’application comporte des histoires à lire à la maison et des missions à faire
à pied sur différents sites touristiques de la MRC d’Arthabaska.
Télécharge l’application «Circuit Billy Stuart» et va jouer dehors!
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portrait chinois

Qu’est-ce que le portrait chinois?
Le portrait chinois est un jeu qui se joue à plusieurs. Chaque joueur a devant
lui une fiche avec une série de questions qui ont pour but de dresser son
portrait.
Les questions commencent toutes par «Si j’étais…», par exemple : «Si j’étais
un animal…». Pour y répondre, le joueur doit faire appel à son imagination et
réfléchir à la façon dont il se voit lui-même.
C’est grâce à ses réponses, qu’un portrait de lui va se dessiner aux yeux
des autres joueurs qui vont pouvoir découvrir un peu plus sa personnalité
et ses goûts. Bien sûr, il faut répondre de la façon la plus honnête possible.
Les joueurs apprennent à se connaître et à découvrir leurs camarades sous
un autre jour. C’est une manière originale de se présenter à un groupe, tout
en s’amusant.
novembre 2021
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Trouve les 14 erreurs
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Vertical

Complète la grille

1-J’adore l’eau et je
construit des barrrages.
2-Je pique et me mets
en boule quand j’ai
peur.

Horizontal
3-Roux la plupart du temps,
j’adore les noisettes.
5-J’hiberne durant l’hiver et
je raffole du miel.
7-Oiseau nocturne, j’ai de
grands yeux pour voir la
nuit.
8-Fan de carottes, je vis
dans un terrier.

4-J’ai de grandes cornes sur la
tête que l’on nomme des bois.
6-Même si je suis rusé, je me suis
fait embobiner par un corbeau.

Reproduis le dessin sur la grille vierge
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Les héroïnes du grand potager à partager
Par Louis-Marie Lavoie

Remercions au passage deux autres dames qui ont passé de
nombreuses heures à l’entretien de notre grand potager qui
produit de la nourriture pour tous. En effet, Francine Girard
et Guylaine Le Blanc ont contribué elles aussi, les deux mains
dans la terre à l’existence et au succès de nos Incroyables
Comestibles. Merci aussi à Élise Hamel du bureau municipal
et à Émilie Lapointe de Forum Citoyen qui ont donné une
réalité à ce projet encore cette année.
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Dans ce jardin communautaire sis au Parc du 150e, les
Incroyables Comestibles ont régulièrement eu cette année
la visite d’une femme tranquille, Jacynthe Couture, devenue
bientôt une très grande amie des végétaux par l’assiduité de
sa présence et la constance de ses soins. C’est elle qui a arrosé
les bacs et les plates-bandes pendant cet été de canicule. Il
est important de souligner le travail de Jacynthe et son implication qui a grandement contribué à la réussite de nos
Incroyables Comestibles, version 2021. Et de la remercier.
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Un potager demande de l’attention : il faut semer, planter, sarcler, arroser, puis enfin cueillir. Et cela ne peut s’accomplir
sans l’intervention humaine.
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Les fruits et légumes des Incroyables Comestibles font déjà
partie des souvenirs. L’été a passé vite encore une fois. Les
bacs vides se reposeront quelques mois, avant de livrer leur
nouvelle moisson généreuse, édition 2022.
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Forum de boîte à savon, édition
recyclée

La première édition de notre compétition amicale de boîte à savon inter-MDJ fut un franc succès! Bravo
à tous les jeunes de Warwick, Victoriaville et Ham-Nord qui se sont impliqués dans leur comité, vous
avez été géniaux et vos bolides l’étaient tout autant! Merci aux nombreux partenaires qui nous ont supportés dans ce magnifique projet!
Bravo aux jeunes de la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs pour leur première place et surtout pour
avoir lancé l’idée de ce beau projet!

David Goudreault

Le 23 septembre à la maison des jeunes des Hauts-Reliefs, nous
avons eu la chance de recevoir le talentueux et sympathique
David Goudreault, auteur, poète, romancier et chroniqueur
québécois. Sa conférence sur la persévérance a su inspirer et
encourager autant les jeunes que les adultes.
Nous tenons à le remercier sincèrement de s’être déplacé à HamNord et d’avoir pris le temps de parler à chacune des personnes
présentes après sa performance. Merci et au plaisir!
Ce merveilleux événement a été réalisé avec la collaboration de
la municipalité d’Ham-Nord dans le cadre du projet «Ma communauté SanT(HC)». Un projet visant à promouvoir la santé et
les saines alternatives à la consommation de cannabis.
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Semaine des Maisons
des Jeunes

Les jeunes ont participé au geste commun «Ahhh les jeunes sont
tellement…» en inscrivant des mots qui les représentent. Il y a
eu aussi le retour de notre atelier de cuisine : croustades aux
pommes faites par les jeunes! Par
la suite, nous avons procédé à un
tirage dans les trois villages, soit
Chesterville,
Notre-Dame-deHam et Ham-Nord, afin de remercier la communauté d’encourager
la MDJ depuis tant d’années!
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Une Balade Gourmande pas comme les autres
Par Louis-Marie Lavoie

sa directrice générale, Sandra
Vigneux, véritable amirale de la
flotte dans la tempête, la Balade
a tenu le cap pendant les quatre
journées de l’événement, malgré

En début de pandémie, on entendait régulièrement l’expression la nécessité d’appliquer les sévères
«Tout va redevenir comme avant», mesures sanitaires imposées par la
vous vous souvenez? Ces mots ex- Santé publique.
primaient espoir, avenir radieux,
sécuritaire retour réconfortant
dans nos pantoufles et autres bienveillances. Il semblerait, pour le
moment du moins, qu’il va falloir attendre. Et le moindre qu’on
puisse dire, c’est que la Balade
Gourmande, elle, ne s’est pas déroulée comme avant.
Bien entendu, on a tous mis notre
masque, on s’est aspergé les mains
régulièrement de jus collant stérilisant. On a presque pu respecter
les deux mètres exigés partout,
entre les étals, entre les groupes de
baladeurs, entre les exposants. On
Au moins, elle a eu lieu. C’est déjà
quelque chose!
Grâce aux efforts et à la foi des
producteurs exposants et des gestionnaires de marchés, de même
qu’à la ténacité et à l’énergie de
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a tenu un registre des visiteurs. Et
cerise sur le gâteau, les visiteurs se
devaient de montrer patte blanche,
à savoir prouver qu’ils avaient bien
été vaccinés deux fois et qu’ils
étaient bien eux-mêmes, grâce à
la vérification d’une pièce d’identité. Hé oui, les responsables des

sites ont dû demander et vérifier le
VaxiCode de chacun, une nouvelle
obligation qu’on leur a imposée la
veille du début de l’événement.

Ceux qui ont réussi à bien vivre
ces journées le doivent à leur état
d’esprit de grande patience et
d’acceptation des conditions limitatives. Les baladeurs questionnés à ce sujet répondaient qu’ils
préféraient «une Balade avec les
contraintes que pas de Balade du
tout». Cette flegmatique clientèle
mérite notre considération, notre
respect et aussi tous nos remerciements. Ils ont beaucoup attendu :
Année 16, numéro 8
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avant d’entrer dans le centre communautaire, avant de se faire enregistrer, entre chaque kiosque. Il le
fallait. La règle : une seule «bulle»
par table à la fois.

se le dise, nous avons battu notre
record de ventes (3 936 $). Nos exposants, qui ont pu profiter de la
lente mouvance des baladeurs, ont
su intéresser ces derniers par le visuel qu’ils avaient mis en place, par
leur bagout et surtout par la diversité, l’originalité et la grande qualité des produits qu’ils leur offraient.
Une belle Balade pour eux.

sé la tenue du mini-marché de la
Balade Gourmande à Ham-Nord
tient à remercier notre municipalité pour son support technique
et financier. Sans l’implication des
gens de notre milieu, pas de Balade
Gourmande chez nous.

À Ham-Nord, et ailleurs aussi se-

Balade qui n’a été possible en nos
murs que parce que des femmes et
des hommes d’ici ont accepté de
jouer le jeu et de faire partie des
équipes qui ont reçu et accompagné les visiteurs. Un gros merci
lon ce qui se dit, on a accusé une à France, Sylvie, Francis, Liette,
baisse dans la quantité des visi- Nicole, Suzie, Benoit, et Chantal.
29/10/2021 21:59
Art
teurs. Nous avons reçu ici 1 619 Forum Citoyen, qui Word
a organipersonnes, ce qui est loin de notre
record de 3 000 personnes enregistré en octobre 2019. Mais, qu’on

novembre 2021

Satisfaits, tout le monde? Que
l’événement ait pu avoir lieu, que
les exposants ont fait de belles
ventes, qu’on n’ait décelé aucune
contagion issue de toutes ces rencontres? Sans aucun doute. Mais à
quel prix! On espère vraiment que
cette première année de Balade
Gourmande sous Covid-19 sera
la dernière du genre. Un petit retour à une quasi-normalité moins
exigeante du point de vue sanitaire
serait la bienvenue.
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La reconnaissance des élus.
Par Louis-Marie Lavoie

Nous sommes le 27 octobre. Dans quelques jours, femmes et hommes de Ham-Nord se dirigeront vers leur centre communautaire afin d’élire le ou la titulaire du premier siège au
conseil municipal. Pour le lecteur du journal, c’est chose faite et le résultat du vote est déjà
connu.
Les cinq autres conseillers, de même que monsieur le maire, François Marcotte, qui va commencer son septième mandat, ont été élus par acclamation. Unanimes, les membres réélus
du conseil municipal, Steve, Benoit, Rémi, Gilles et Dominic, ont désiré exprimer leur reconnaissance aux citoyens et citoyennes de la municipalité dont ils ont l’honneur de conduire les
destinées. En leur nom, M. Marcotte a tenu à communiquer plein de remerciements.
D’abord à leurs administrés, pour leur confiance en renouvelant leur appui de façon si manifeste. À Manon Côté, qui a préféré ne pas renouveler son mandat de conseillère, pour ces huit
années de travail dans l’intérêt de la communauté. À Mathieu Couture, directeur général de
la municipalité et président d’élections, ainsi qu’à son équipe du bureau pour mener à bien les
dossiers qu’on leur confie et leur collaboration dans celui des élections.
En terminant, Monsieur le Maire souhaite une cordiale bienvenue dans l’équipe du conseil à
cette personne choisie par vote populaire et inconnue au moment où s’écrivent ces lignes…
suspense!
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Il est obligatoire d'enregistrer
votre chien auprès de la SPAA* !
Il estPour
obligatoire
d'enregistrer
enregistrer votre
animal :
votre

RDV sur www.spaavic.com
chien
de la
rubriqueauprès
"Services offerts"

SPAA* !

Pour enregistrer votre animal :
RDV sur www.spaavic.com
rubrique "Services offerts"
*L'omission de procéder à l'enregistrement de
votre animal constitue une infraction au
règlement municipal et est passible d'une
amende.
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*L'omission de procéder à l'enregistrement de
votre animal constitue une infraction au
règlement municipal et est passible d'une
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Collecte des matières résiduelles :

Des changements seront apportés dès janvier 2022
Par Mathieu Couture, D. G. municipalité

La MRC d’Arthabaska, accompagnée de GESTERRA et ayant effectué un important exercice de concertation
et de réflexion avec ses 22 municipalités, annonce d’importants changements qui seront apportés à la collecte
des matières résiduelles à compter de janvier 2022.
Toujours dans un souci de diminuer au maximum l’enfouissement des matières résiduelles tout en favorisant
le recyclage et le compostage, les orientations suivantes seront prises pour les 22 municipalités de la MRC :
La collecte des matières organiques (bac brun) sera effectuée au minimum 1 fois par
mois, 12 mois par année, pour l’ensemble des municipalités. Ce changement permettra
d’ajouter 4 collectes du bac brun durant l’hiver (décembre, janvier, février et mars), faisant passer le nombre de collectes de 16 à 20 par année.

La collecte des déchets (bac noir) sera effectuée toutes les 3 semaines, 12 mois par année,
pour l’ensemble des municipalités;
Les résidents désirant mettre plus d’un bac d’ordures (noir) au chemin devront acheter
un autocollant à apposer sur le bac supplémentaire (disponible au bureau municipal). Ce
nouveau système permettra d’imposer une taxation pour chaque bac utilisé et ainsi être
plus équitable selon le principe de l’utilisateur-payeur.

En apportant ces différents changements, les municipalités et la MRC
ciblent les objectifs suivants :
ӧ Uniformiser l’offre de transport et de collecte sur l’ensemble du territoire de la MRC
d’Arthabaska, soit une méthode identique
pour les 22 municipalités;
ӧ Assurer une collecte des matières résiduelles plus écoresponsable;
ӧ Réduire la quantité de déchets enfouis sur
l’ensemble du territoire de la MRC d’Arthabaska;
ӧ Augmenter la valorisation des matières
compostables sur l’ensemble du territoire
de la MRC d’Arthabaska;
ӧ Augmenter les redevances obtenues pour
les municipalités découlant d’une saine
gestion des matières résiduelles.
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Concrètement, les retombées à prévoir à la
suite de ces changements sont les suivantes :
ӧ Augmentation de la production de compost issue de la
collecte des matières organiques;
ӧ Réduction de 9 collectes par année (17 au lieu de 26)
du bac noir, donc réduction de la production de gaz à
effet de serre causé lors de la collecte et de l’enfouissement des matières résiduelles (déchets);
ӧ Augmentation de la durée de vie du site d’enfouissement;
ӧ Renforcement du caractère novateur de la région en
environnement et en développement durable;
ӧ Augmentation de la participation citoyenne à la collecte des matières organiques (compost) en raison
d’une collecte ininterrompue (12 mois par année);
ӧ Réduction des odeurs causées par les matières organiques grâce à une collecte plus fréquente
Année 16, numéro 8
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Au cours des prochaines semaines, une importante
campagne de publicité sera mise de l’avant par la MRC
et GESTERRA afin de bien informer les citoyens sur
les changements à venir. Je tenais toutefois à vous en
exposer les grandes lignes afin que vous puissiez, le
plus rapidement possible, être informé de ce qui s’en
vient dès janvier 2022.

Il est certain que ces changements apporteront sans
aucun doute des défis et des contraintes, mais nous
sommes persuadés qu’après une période d’ajustement de quelques mois, ces changements auront les
effets positifs escomptés.
N’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera
plaisir d’en discuter avec vous!

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAM-NORD
RÔLE 2022-2023-2024
_________________________________________________________________

A

vis public vous est donné par le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité du
Canton de Ham-Nord pour le rôle triennal d’évaluation foncière concernant les années 2022-20232024, celui-ci étant déposé au bureau de la présente municipalité le 29 octobre 2021. Toute
personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures d’ouverture
régulières.

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’avis est également
donné à toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à
ce rôle, relativement à un bien, dont elle-même ou une autre personne, est propriétaire, peut déposer une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- être déposée avant le 1er mai 2022 (au plus tard le 30 avril 2022);
-

être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:

-

MRC d’Arthabaska
150 Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué;

-

être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 137 de la MRC d’Arthabaska et
applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.

Donné à Ham-Nord, ce 1er novembre 2021.

Mathieu Couture, Directeur général et
secrétaire-trésorier

novembre 2021
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OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) en droit ou adjointe administrative DEP ou autre
Descriptif des tâches :
Gestion des courriels et téléphones;
Effectuer l’ouverture, le suivi, la mise à jour et la fermeture des dossiers;
Communication avec la clientèle, faire la prise et le suivi de rendez-vous;
Recherches de titres, rédaction des contrats et des procédures.
Conditions :
Poste à temps plein, environ 35 heures par semaine
Salaire à discuter selon expérience
Période d’essai d’un mois
Pour la succursale de Disraeli ou de Thetford
Contact :
Me Louise Aubert, notaire : laubert@notarius.net
Me Catherine Morency, notaire : catherinemorency@notarius.net
Téléphone: 418-449-2955
846, avenue Champlain
Disraeli (Québec), G0N 1E0
Compétences :
- Excellente connaissance du français, parlé et écrit;
- Maîtrise de la suite Microsoft Office;
- Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et à travailler sous pression;
- Rigueur, minutie, initiative, sens des responsabilités et de l’organisation;
- Travail d’équipe et facilité à établir des bonnes relations professionnelles
avec les clients et les collègues du bureau.
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BRAVO à la Ferme Jules Lehoux
pour Le Sucre des Montagnes !

Ham-Nordois, Jules Lehoux exploite son érablière sur le territoire de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens depuis l980.
Jules, cet amoureux de la forêt, a toujours exploité son érablière avec les règles de l’art, sans artifice ni contaminant.
Avec les années, il a agrandi son érablière qui comptait à une
certaine époque 12 000 entailles. Avec les ravages du verglas
en 1998 et les sécheresses successives, le nombre d’entailles a
été réduit au fil du temps à 10 000 entailles. En 2016, Jules a
décidé de transférer son érablière à une société par actions,
Ferme Jules Lehoux et Relève Inc. dont les actionnaires sont
ses trois enfants.
La relève de Jules a toujours su que l’érablière de leur père
produisait un sirop de qualité avec un goût très raffiné. D’où
le consensus de la famille d’inscrire l’entreprise au concours
de la Fondation de la Commanderie de l’Érable.
Et c’est avec fierté que l’entreprise a reçu un certificat d’excellence pour son sirop avec la mention ARGENT 2021 pour les
saveurs typiques de son savoureux sirop d’érable.

Bonne nouvelle!
Encore une fois cette année, on vous offre le ser vice de

Prenez rendez-vous sans tarder!
819-344-2249
Pharmacie Catherine Dallaire et Steve Roy inc.
847 ROUTE 161, HAM-NORD

novembre 2021

Heures d’ouverture :
LUNDI AU VENDREDI 10H à 18H
SAMEDI 10H à 14H
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LE CHÊNE BLANC
logements à louer
3 1/2 - 4 1/2
Couple ou personne seule
Chauffé, éclairé, eau chaude, buanderie, salle à
diner, salon communautaire, stationnement extérieur avec prise de courant.

INFORMATION:

(819) 464-0032 ou 382-2471
3 1/2 présentement admissible à une subvention

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

819 475-4343

UN GROUPE COOPÉRATIF
ENCORE PLUS FORT.

827, route 161
819 344-2521

445, rue principal
819 344-2422

VIVACO.COOP
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Loterie Lions 2021
Par Lions Sébastien Nugier, Président 2021-2022

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

Les Lions procèderont à leur loterie traditionnelle pour
recueillir des fonds pour leurs œuvres. Billets disponibles auprès d’un membre au coût de 50 $ Les profits
seront redistribués pour supporter des œuvres communautaires à Ham-Nord et dans les environs.
Le but du Lionisme est de soulager et
traiter les maladies de l’œil, mais aussi de supporter la communauté locale
pour l’amélioration de sa qualité de vie.

Louise Aubert
LL.B., D.D.N.

Catherine Morency
LL.B., D.D.N.

laubert@notarius.net catherinemorency@notarius.net

Stéphanie Bernard

Mélina Matteau

sbernard@notarius.net

melinamatteau@notarius.net

LL.B., D.D.N.

LL.B, LL.M

Quelques projets supportés financièrement au fils des ans: construction du centre communautaire; construction de la résidence «Le chêne
blanc»; contributions à plusieurs fondations, dont la
fondation Réal Lavertu; construction du Parc de la relève avec l’Aréna André Larose et du Parc du 150e pour
ne nommer que ceux-là.
Le Club a présentement 17 membres actifs et prêts à
servir dans la communauté. Ils ont repris leurs activités depuis septembre 2021 et sont à la recherche de
membres dévoués qui pourraient les aider dans leur
mission. Si le service à la communauté vous interpelle,
communiquez avec un membre Lions de votre entourage. Le tirage se tiendra le 15 décembre 2021 lors de la
réunion mensuelle du Club.

Les grands gagnants de la loterie 2020 étaient :
Jeannot Lavigne et Manon Lallier

1 000 $

Gervais Aubert 			

750 $

DISRAELI

Serge Carrier et Pierre Couture

500 $

418.449.2955

Nicole Charon et Louise Paul 		

250 $

846 avenue Champlain

THETFORD MINES

1197 rue Notre-Dame Est,
Suite 400

418.755.0812
WEEDON

225 2e avenue

819.877.3233

novembre 2021

Jeannot Côté 				100 $
Jean-Paul Paquette et Denis Cloutier 100 $
Pierre Couture 			

100 $

Serge Carrier et JF Allaire 		

100 $

Jean-François Allaire 			

100 $

Bonne chance à tous!
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Louis-Marie Lavoie, président; Nébesna Fortin, vice-présidente; Benoit Charbonneau,
trésorier; Émilie Lapointe, administratrice.

Prochaine parution: 13 décembre
Date de tombée: 2 décembre
Responsables:
Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

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

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

Même à 6 h le mercredi matin,
un conseiller Desjardins vous répond.

1 800-CAISSES
06 h 02

Pour remplacer une carte perdue, payer une facture ou pour
toute autre transaction courante, un conseiller attend votre appel.

7 jours sur 7, de 6 h à minuit.
desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

