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Trop, c’est comme pas assez!
Par Louis-Marie Lavoie
Vous avez vu le spécial «consommation du temps des Fêtes» de 
l’émission Zone Économie le 1er  décembre dernier? Avec son vox 
populi qui demandait aux personnes interrogées quelles étaient leurs 
intentions cette année  : dépenser ou résister? Avec ses statistiques, 
ses études, ses sondages, ses prévisions, ses conseils? Avec sa présen-
tation plutôt amusante de gadgets informatiques hors de prix dont 
on n’a vraiment pas besoin, mais qui trouveront sûrement preneurs?

On y a appris que cette année la moyenne canadienne des dépenses 
des ménages pour les cadeaux, les tenues vestimentaires et les ré-
ceptions serait supérieure non seulement à celle de l’an passé, ce qui 
est normal si on considère les confinements et restrictions de toutes 
sortes, mais à celle de 2019. Le vox populi révèle que les gens ont 
plus d’argent à dépenser, qu’ils sont un peu frustrés d’avoir été obli-
gés de se contenir l’an dernier, qu’ils ont envie de se gâter et de gâter 
leurs proches. On les invite de toutes parts à effectuer leurs achats 
tôt, de peur de manquer d’inventaire; l’insécurité devant un risque 
de pénurie… Il semble qu’on achète beaucoup en ligne, mais que 
cette année nombreux sont ceux qui veulent «toucher» leurs achats 
ou bien qui préfèrent se procurer localement denrées et présents, ce 
qui est on ne peut plus honorable. Enfin, on a pu y entendre les pro-
pos inoubliables de cette belle dame qui a affirmé avec la plus grande 
simplicité qu’elle allait acheter pour «quelques milliers de dollars» de 
cadeaux. 

Toutes ces informations font réfléchir. Trop, c’est comme pas assez! 
Sans vouloir faire d’amalgame, il est difficile de ne pas songer aux 
inégalités. On a beau se persuader que les gens sont libres, qu’ils ont 
le droit de faire comme ils l’entendent du moment que cela n’est pas 
illégal, on serait peut-être en droit d’envisager que la mesure a sa 
place, tout comme l’équilibre, la justice, la parité, dans nos choix et 
nos comportements. 

C’est une question de respect et de bon sens. On devrait considérer 
que nous ne sommes pas seuls, chacun, surtout pendant cette pé-
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riode de l’année. Il y a plein «d’autres». Des gens ordinaires comme nous, nantis ou peinant à survivre. Il y 
en a qui ont mal, qui sont isolés, qui sont dépourvus, sans ressources, qui sont violentés, découragés. Qui se 
sentent exclus parce qu’ils le sont. 

Peut-on faire quelque chose? À notre mesure? Chez nous, il existe des moyens pour apporter notre contribu-
tion. Il y a la Guignolée à l’épicerie. Il y a l’Aide alimentaire. On peut préparer des cadeaux pour des inconnus 
et les apporter au bureau municipal afin qu’ils soient dirigés vers les bonnes personnes. Et on peut consulter 
le Hameau du mois d’octobre, celui qui répertorie toutes les ressources de la région, que ce soit pour donner 
ou pour recevoir et y trouver notre content.

C’est avec raison qu’on ne peut se refuser les plaisirs tant attendus du temps des Fêtes. On veut jaser, rire, bien 
manger et bien boire, donner et recevoir, danser peut-être. On peut jouir de tout cela sans démesure, et per-
mettre à d’autres d’en profiter aussi. Sans oublier de rester prudent face à la pandémie. 

Dans nos cœurs, on aspire tous à la paix, à la lumière, à l’amour, non? Le Hameau vous souhaite un «Joyeux 
Noël» et il vous souhaite de le partager.

Le temps des Fêtes arrive à grands pas. En cette 
période, la solidarité est très importante, les gens 
ont besoin de nourrir leur sentiment d’apparte-
nance, d’où l’importance de la Guignolée.

Chez Bonichoix, nous recueillerons les denrées 
alimentaires ainsi que vos dons monétaires dans 
le contenant désigné à cet effet jusqu’au vendredi 
17 décembre. Tous vos dons seront utilisés pour 
bonifier les paniers de Noël de vos concitoyens.

Si vous désirez recevoir un panier de Noël, veuil-
lez-vous inscrire auprès de 

M. Gérald Lehoux au 819 344-2953

Mme Élise Hamel au 819 344-2424, poste 5

AVANT LA DISTRIBUTION DU 

18 DÉCEMBRE 2021.

C’est le temps de la 
Guignolée!

Garnissons généreusement  
les paniers de Noël de nos 

concitoyens!
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Avec Lui, espérer encore!
Par Gérald Lehoux,

Depuis le 28  novembre dernier, nous sommes en 
«Temps de l’Avent». Un temps qui nous prépare à la 
grande fête de Noël; Dieu qui se fait homme parmi 
nous… un petit enfant né dans une grotte, à Bethléem. 
Les bergers du coin sont venus les premiers pour voir 
ce petit enfant couché sur la paille de leur abri. Puis 
des Rois, les Mages d’Orient sont venus adorer ce nou-
veau Roi. Chaque année, ce temps de l’Avent nous aide 
à nous préparer à cet événement.

En ces temps difficiles pour l’Église, est-ce que l’on 
peut encore dire «Avec lui, espérer encore»? 

Il ne faut pas se le cacher, plus jeune, nous avons connu 
une Église florissante et nous la voyons aujourd’hui en 
perte de vitesse. Beaucoup la quittent, et certains se 
posent des questions sur son avenir. Rappelons-nous 
que ce n’est pas les premières difficultés que l’Église vit 
depuis sa fondation, il y a deux mille ans. Mais elle est 
toujours là, car «l’Église c’est nous», c’est toi, c’est moi! 
Et le Christ est avec nous pour nous aider à la mainte-
nir vivante. Dieu ne laissera jamais tomber son Église, 
car elle est le corps de son Fils.

En ce temps de l’Avent qui nous prépare à Noël, des 
actes de générosités sont posés dans nos communau-
tés, vous avez donné généreusement à la Guignolée 
pour aider des plus démunis, ceux qui ont moins. Il 
y a toujours de bonnes âmes qui, par leurs paroles et 

leurs gestes, savent allumer des étoiles 
dans le ciel parfois sombre de certains. 
Des parents accompagnent leurs en-
fants dans le nouveau parcours de caté-
chèse GPS; avec les catéchètes, ils sont 
des éveilleurs de foi, des allumeurs de 
joie qui viennent découvrir Jésus. 

Le temps de l’Avent, ce n’est pas juste 
Loto-Québec avec son calendrier de 
l’avent qui nous fait espérer gagner 
le gros lot et de petits lots pour nous 
consoler; c’est de faire de la place à un 
enfant qui va chambouler toute notre 
vie si nous voulons faire route avec lui. 
Faisons-lui confiance!
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« Aménagement forestier 
coopératif de Wolfe »  
change de nom et d’image

Selon un communiqué

Veuillez bien noter ce changement : 

À compter du 1 janvier 2022, « Aménagement fores-
tier coopératif de Wolfe » se nommera

« Laforêt, Coopérative de services forestiers »

«  Laforêt, Coopérative de services forestiers  » reste 
un organisme de gestion en commun, communé-
ment appelé groupement forestier, qui oeuvre dans 
les régions de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et 
du Centre-du-Québec. La coopérative compte 820 
membres et offre toute la gamme de services fores-
tiers aux propriétaires de boisés sur son territoire.

Ce changement modifie le nom et l’image seulement 
de la coopérative. «  Laforêt, Coopérative de ser-
vices forestiers  » demeure un groupement forestier 
et honorera tous les contrats et ententes signés par 
« Aménagement forestier coopératif de Wolfe ». La 
Coop conservera les mêmes coordonnées, les mêmes 
numéros de compte bancaire, les mêmes numéros de 
TPS-TVQ.

SIGNIFICATION DU LOGO
Assemblage de cercles pour créer un arbre. Les 3 cercles au centre du symbole 
représentent les 3 piliers de la coopérative soit : le membre, le groupe et le 
produit. Regroupés par un grand cercle qui englobe les 3 autres pour imager 
la coopérative.
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Adieu  
Jean-Paul

Par Louis-Marie Lavoie

Un autre qui est parti. Qui laisse un vide chez nous. Ce ne sont pas 
quelques pages d’histoire qui ont été tournées, c’est l’historien lui-même qui 

nous tire sa révérence. Sans tambour ni trompette. 

Jean-Paul Vézina est décédé. À l’âge de 85 ans, au CHSLD de Lyster. Il laisse une 
nombreuse famille. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 4 décembre dernier à l’église 

des Saints-Anges de Ham-Nord.

On ne retrouve aucune trace écrite à propos de cet homme, qui a pourtant consacré une 
partie de sa vie à dresser la trame généalogique des habitants et habitantes de sa communau-

té, qui a synthétisé ses années de recherches à leur sujet dans les 430 pages son livre «Ham-
Nord, d’hier à aujourd’hui», paru pour le 125e de la municipalité en 1989, mis à part un article 
de la Tribune, signé par Maurice Cloutier, lui aussi disparu en octobre 2021.

Jean-Paul a participé au projet «Mémorial Alexis-Demers» réalisé par Forum Citoyen entre jan-
vier et mai 2019. Ce sont ses textes que nous pouvons lire sur le panneau d’interprétation au Parc 
du 150e. C’est grâce à lui aussi que nous pouvons contempler les premières meules du premier 
moulin à farine du village, et qui ont été déposées au même endroit.  

Pour lui, découvrir nos ancêtres, connaître leurs destinées, leurs mœurs et coutumes, explo-
rer  la petite histoire de chez nous,  relater les liens d’appartenance et de solidarité qui nous 
unissent à notre passé, c’était, c’est et ce sera s’approprier nos racines et notre fierté d’être 
Ham-Nordois. 

Nous ne pouvons passer sous silence la perte de cet homme qui a laissé un legs culturel 
si considérable. C’est avec reconnaissance, en guise d’hommage, que nous lui adressons 
cette brève nécrologie :

Il a été bûcheron, agriculteur, puis il a fait œuvre d’historien. Il a été fondateur 
du Mouvement forestier, à l’origine de la Coopérative forestière de Wolfe. 

Passionné, il a eu le projet colossal de faire une enquête historique sur ses 
origines, sur notre village. Avec son épouse Georgette, il mènera ses re-

cherches auprès des archives du Québec, de tous les baptistères et les 
actes de mariage de la province. Il dressera aussi l’historique des 

premières familles qui se sont implantées dans la munici-
palité. Et il écrira «Ham-Nord, d’hier à aujourd’hui».
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La fasciathérapie est une approche 
manuelle, s’intéressant aux fascias. 
Ces membranes de tissu conjonc-
tif se continuent dans l’ensemble 
du corps humain. Lors de trauma-
tismes, malposition, stress… les 
fascias se rétractent entrainant des 
douleurs. Le fasciathérapeute re-
donne de la souplesse de par son 
toucher fin. Il s’adresse ainsi à tout 
type de patients, des nourrissons 
aux personnes âgées, en passant 
par les sportifs. Découvrez cette 
thérapie douce et bienfaisante.

Les grands principes
Les fascias sont une membrane 
de tissu conjonctif tout comme 
les tendons et les ligaments. Ils 
ne possèdent pas de contours dé-
finis et relient les éléments anato-
miques entre eux. Bien qu’encore 
souvent méconnus du grand pu-
blic, ils sont observés et mis en 
évidence pour la première fois en 
1800 par Bichat. Les fascias sont 
constitués principalement de col-
lagène, ce qui leur donne un as-
pect gélatineux. 

Cette fine membrane fibreuse est 
translucide, malléable et enve-
loppe l’ensemble des structures 
corporelles  : les muscles, les os, 
les artères, les organes. Les fascias 
servent de matrice, de support au 
corps humain. On les retrouve 
partout dans le corps assurant une 
certaine continuité entre les dif-
férents systèmes. Les fascias sont 
innervés et vascularisés. Ils per-
mettent également — grâce aux 
fibres tubulaires — de laisser le 

Qu’est-ce que la fasciathérapie ?
Extrait du site passeportsante.net 

passage au liquide lymphatique. 
C’est pourquoi il est important 
d’avoir une approche thérapeu-
tique à leur égard. Lors de trau-
matismes, de mauvaises positions, 
de dysfonctions, ou de stress… les 
fascias vont avoir tendance à se 
rétracter, à perdre de la visco-élas-
ticité. Cette perte de mobilité (on 
parle d’« adhérence ») et cette di-
minution du glissement des struc-
tures entrainent une altération de 
la vascularisation et des apports li-
quidiens. Cela peut conduire à des 
douleurs aiguës ou chroniques, 
des crampes musculaires, des 
troubles digestifs, des névralgies, 
des céphalées, de la fatigue, etc.

Au cours des années, la recherche 
a permis de démontrer la capacité 
de contraction des fascias. Celle-
ci pourrait augmenter les tensions 
corporelles. La présence de cap-
teurs sensitifs au sein des fascias 
démontre que le fascia est plus 
sensible à la douleur que le muscle.

La fasciathérapie commence en 
amenant le corps vers une douce 
détente. Par la suite, le thérapeute 
travaille pour augmenter la vita-
lité et améliorer la cohérence des 
mouvements.

Cette pratique douce, mais éton-
namment efficace n’utilise aucune 
manipulation articulaire. Elle 
convient autant aux personnes 
fragiles qu’aux sportifs, car l’écoute 
particulière développée au cours 
des années de formation permet 
au praticien de s’adapter au niveau 
de vitalité de chacun des clients. 
Il en résulte un relâchement tis-
sulaire et une sensation d’apaise-
ment.

Les bienfaits de la  
fasciathérapie
La fasciathérapie, par son tou-
cher fin et précis, permet de ve-
nir en aide à un public très large 
en apportant un soulagement à 
une quantité impressionnante de 
maux des plus divers, bronchites, 
asthme, névralgies, migraines, 
traumatismes, sénescence, etc.

La fasciathérapie vient en aide à 
de multiples problèmes de san-
té concernant les personnes de 
tous âges, allant des nourrissons 
jusqu’aux personnes âgées. 

Les fascias forment le plus 
grand système du corps, 
car c'est celui qui touche 
tous les autres systèmes. 
_James L. Oschman, PhD
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LA FASCIATHÉRAPIE
Nouveau service chez Esthétique Andrée-Anne

KATHLEEN  NUGENT 
Kathleen sera maintenant disponible pour 
offrir ses soins en fasciathérapie chez 
Esthétique Andrée-Anne. 

Tout d’abord, il y aura des possibilités de ren-
dez-vous les vendredis, chaque semaine ou 
aux 2 semaines. 

Kathleen Nugent, fasciathérapie

819 806-2978
gorendezvous.com/fasciatherapie_nugent 

«La fasciathérapie permet un ressourcement profond 
et la présence à soi. Les mains du thérapeute s’allient 
au mouvement doux et rythmé de vos fascias. Ce ber-
cement s’adresse à l’intelligence des tissus, soutenant 
ainsi l’autorégulation des îlots de tensions corporelles.»

Andrée Anne

Stéphanie
Caroline

Kathleen

Lorraine

Joyeux temps des fêtes  
à tous! 

Que ce temps des fêtes 
vous apporte tout un  

cortège de joie, de rires et 
de sourires! 

L’Équipe du 454, rue Principale
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Vœux de Noël
À l’heure d’écrire ces quelques vœux de Noël, nous ne savons pas exactement comment nous 
pourrons vivre la période des fêtes qui s’annonce. 

Sera-t-elle comme dans nos souvenirs, comme au tout premier Noël? Vivrons-nous cette pé-
riode en petite bulle bien serrée?

Laissons-nous inspirer et, comme lors de la première Nativité, soyons émerveillés devant la 
vie qui se déploie. Accompagnons nos adolescents pour leur faire vivre des moments de joie 
d’amour et d’amitié.Plaçons notre espérance en eux, ils sont appelés à changer le monde. 

La fin d’année est toujours un moment de bilan et cette année nous pouvons dire qu’à la mai-
son des jeunes, ce fut bien actif. Nous avons beaucoup parlé des réseaux sociaux, des nouvelles 
technologies et de leur juste place dans nos vies. 

Nous vous invitons à en parler avec vos enfants ou pe-
tits-enfants. Vous verrez toute la sagesse de leurs ré-
flexions. Profitons de cette période de pause pour nous 
retrouver en présence réelle, pour échanger ou simple-
ment être là, les uns à côté des autres, dans un même 
espace-temps. 

L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux 
temps des fêtes, de belles rencontres, de beaux partages. 
Prenez soin les uns des autres et on se retrouve en 2022 
en pleine forme pour de beaux moments à partager.

Marylène Morin,
Coordonnatrice par intérim
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le Hameau de novembre, à la page 23. Cela concerne le total vendu, en argent, 
par nos exposants lors de la Balade Gourmande. Au lieu des 3 936 $ mentionnés, il aurait fallu lire  : 
30 936 $. Il manquait un zéro…

HORAIRES SPÉCIAUX  DU TEMPS DES HORAIRES SPÉCIAUX  DU TEMPS DES 
FÊTES...FÊTES...

Le bureau municipal :
Ferme le 22 décembre et ouvre le 4 janvier

La bibliothèque :
Dernière journée : 22 décembre

De retour le mercredi 5 janvier à 9 h 30

Notre épicerie Bonichoix :
Vendredi 24 et 31 décembre : fermeture à 17 h

Samedi 25 décembre et 1er janvier : fermé toute la journée

Dimanche 26 décembre et 2 janvier : ouverture à 13 h

Le poste d’essence « Les Mécanos d’Ham-Nord »
Vendredi 24 et 31 décembre : ouvert de 8 h à 13 h

Samedi 25 décembre et 1er janvier : fermé

Dimanche 26 décembre et 2 janvier : fermé

Lundi 27 à jeudi 30 décembre : ouvert de 8 h à 16 h

Lundi 3 janvier : reprise de l’horaire normal.

OUPS !
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Lumineuses 
fêtes
En ce lumineux temps des 
fêtes, je vous souhaite : de 
suivre vos élans du cœur, 
de savourer simplement 
le moment présent, de 
prendre soin de vous et 
de rayonner l’être formi-
dable que vous êtes. Que 
cette nouvelle année vous 
comble de joie!

Élise Hamel

Joyeuses fêtes
Chers membres FADOQ, ce fut 
un plaisir de vous recevoir pour ce 
souper de Noël tant attendu! 

Nos soirées devraient possiblement 
se poursuivre jusqu’au printemps si 
rien ne change. Sinon vous en serez 
informé par le CA. 

Merci de votre fidélité. 

Au nom de tous les membres du 
CA, nous vous souhaitons de très 
joyeuses fêtes en famille!

Suzie Boucher

Heureux temps des fêtes
À toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs, nous souhaitons le plus heureux, 
le plus chaleureux temps des fêtes. 

Que la joie et l’amour illumine vos coeurs en cette période d’échanges  
et de générosité. 

Que souhaitez-vous pour la prochaine année?
Faites-nous parvenir vos voeux pour l’année 2022, 

Avant le 13 janvier! 

Ils seront publiés dans la première édition 2022  
de votre petit journal préféré ! 

L’équipe du Hameau: Louis-Marie et Andrée
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MODIFICATION AUX FRÉQUENCES DE COLLECTES  
DU COMPOST ET DES ORDURES 

COLLECTE DU COMPOST 

Dès janvier 2022, la collecte du compost se déroulera 1 fois par mois pour les mois d’hiver (janvier, février et 
mars).  

DÉBUT DE LA COLLECTE HIVERNALE DU COMPOST LE VENDREDI 14 JANVIER 2022  

COLLECTES MENSUELLES À VENIR : 

VENDREDI 14 JANVIER  

VENDREDI 11 FÉVRIER 

VENDREDI 11 MARS 

RECOMMENCEMENT DES COLLECTES AUX 2 SEMAINES À COMPTER DU 
VENDREDI 8 AVRIL 

COLLECTE AUX 3 SEMAINES DU BAC NOIR (ORDURES) 

Le changement de fréquence de la collecte des ordures (qui passera aux 3 semaines) apportera quelques 
modifications à nos habitudes. 

Dès janvier 2022, la collecte du recyclage et des ordures sera effectuée le MARDI. Un nouveau calendrier 
vous sera acheminé par la poste au cours des prochaines semaines afin de vous aider à bien suivre la fréquence 
des collectes. 

À titre indicatif, le mardi 4 janvier 2022 sera une journée de double collecte alors que les ordures ET la 
récupération seront collectées. La prochaine collecte de la récupération aura lieu 2 semaines plus tard, soit le 
mardi 18 janvier, alors que les ordures seront collectées 3 semaines plus tard, soit le mardi 25 janvier. 

Tel que mentionné auparavant, un calendrier vous sera transmis par la poste sous peu. En attendant, il est 
possible de visualiser le calendrier sur le site internet de la municipalité au www.ham-nord.ca. 

Pour ceux et celles qui le désirent, l’application mobile GESTRIO peut également être installée directement sur 
votre téléphone, ce qui vous permettra de recevoir des rappels sur votre téléphone la veille de chacune des 
collectes.  

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, que ces changements auront les 
effets positifs escomptés.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir d’en discuter avec vous! 

Mathieu Couture, D. G. municipalité
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Je TRIcolore !
Projet mené par la MRC d’Arthabaska en collaboration avec ses 22 municipalités et Gesterra

En collaboration avec Gesterra, la MRC d’Arthabaska adapte son service de collecte 
des déchets. Cette mesure vise à poursuivre les efforts en environnement et à 
préserver le rôle de leader de la région en gestion des matières résiduelles.

Les citoyens de la MRC d’Arthabaska sont déjà des pionniers de la gestion des 
déchets. À l’heure actuelle, ils génèrent moins de déchets annuellement que la 
moyenne provinciale. Cependant, la MRC souhaite poursuivre sur cette voie en 
améliorant la répartition des déchets au sein même des 3 bacs (brun, vert et noir) 
mis à disposition des citoyens. En effet, selon une étude menée par Gesterra en 
2016, le bac à déchets (noir) comporte encore jusqu’à 35% de matières organiques 
pouvant être valorisées à l’aide du bac brun.

Pour soutenir ses ambitions environnementales, la MRC met en place un nouveau 
calendrier de collecte des déchets en vigueur dès le 1er janvier 2022 s’appliquant 
aux bacs roulants uniquement :

-  Collecte du bac à déchets (noir) aux 3 semaines;
-  Ajout de collectes hivernales du bac à matières organiques (brun);
-  Aucun changement pour le bac à matières recyclables (vert);

-   Limitation d’un bac à déchets par résidence (délai transitoire à déterminer).

L’objectif du nouveau calendrier est de réduire l’enfouissement des matières. En 
utilisant adéquatement les bacs à disposition et avec l’aide de l’application Gestrio, 
les déchets valorisés augmenteront. 

Enfin, ces nouvelles fréquences de passage auront non seulement un impact 
à long terme sur l’empreinte laissée par les habitants aux générations futures, 
mais également à court terme avec moins de camions sur les routes.

Rester les pionniers environnementaux est le défi que propose 
la MRC à ses habitants pour les années à venir, 
en « TRI-colorant » au quotidien.

Pour plus d’information, rendez vous sur gesterra.ca
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Nouveau rôle d’évaluation  
foncière 2022-2023-2024
Par Mathieu Couture, D. G. municipalité

Le Service d’évaluation de la MRC d’Arthabaska a dernièrement déposé un nouveau rôle d’évaluation fon-
cière 2022-2023-2024 pour la municipalité du Canton de Ham-Nord.

Le rôle d’évaluation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, est basé sur les conditions qui prévalaient sur 
le marché immobilier au 1er juillet 2020.

EN QUELQUES LIGNES, VOICI LES ÉLÉMENTS QUI RESSORTENT,  
SUITE AU DÉPÔT DE CE NOUVEAU RÔLE :

 Ӻ Le total du rôle d’évaluation sera maintenant de 103 millions, soit une augmentation de près de 17 
millions comparativement à l’ancien rôle d’une valeur de 86 millions, donc une augmentation d’envi-
ron 19,8 %

 Ӻ L’augmentation de la valeur du rôle par catégorie se répartit comme suit :

 Ӻ Pour les résidences, la variation «moyenne» sera en hausse de 11 %

 Ӻ Pour les résidences secondaires (Chalets), la variation «moyenne» sera en hausse de 24 %

 Ӻ Le milieu agricole demeure stable alors que le milieu ACÉRICOLE subit les variations les plus 
importantes, variant à la hausse jusqu’à 254 %

 Ӻ L’augmentation de la valeur du rôle se répartit comme suit :

 Ӻ 50 % de la valeur du rôle aura une augmentation variant entre 0 % et 10 %

 Ӻ 9 % de la valeur du rôle aura une augmentation variant entre 10 % et 15 %

 Ӻ 16,5 % de la valeur du rôle aura une augmentation variant entre 15 % et 25 %

 Ӻ 9 % de la valeur du rôle aura une augmentation variant entre 25 % et 35 %

 Ӻ 4 % de la valeur du rôle aura une augmentation variant entre 35 % et 45 %

 Ӻ 11,5 % de la valeur du rôle aura une augmentation de plus de 45 %

Tous les propriétaires pourront prendre connaissance de leur nouvelle valeur foncière sur leur «Avis d’évalua-
tion» qui leur sera envoyé par la poste au début de l’année 2022. Il est toutefois possible d’obtenir plus d’infor-
mation dès maintenant en se présentant au bureau municipal durant les heures d’ouverture ou en contactant 
la MRC d’Arthabaska (819-752-2444).

Veuillez noter que vous pouvez également consulter le nouveau rôle sur le site internet de la municipalité 
au www.ham-nord.ca (document en format PDF intitulé «Rôle d’évaluation 2022-2023-2024 par nom) ou 
encore venir consulter le rôle directement au bureau municipal.
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Pour demander une révision administrative, le citoyen doit remplir le formulaire «Demande de révision du 
rôle d’évaluation foncière» qui est disponible au bureau municipal et au bureau du Service de l’évaluation 
foncière de la MRC, et le transmettre, soit par courrier recommandé, soit en personne, au bureau du Service 
de l’évaluation foncière de la MRC. À la suite à cette demande de révision administrative, l’évaluateur vous 
communiquera sa réponse par écrit.

En espérant que les éléments ci-haut mentionnés vous aideront à mieux comprendre le fondement et la 
composition de l’évaluation foncière de votre propriété. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
questions à ce sujet, il me fera grand plaisir d’en discuter avec vous!

Afin de bien comprendre les différents éléments qui touchent le rôle d’évaluation, voici quelques questions/
réponses intéressantes, informations que l’on retrouve dans le volet «Évaluation foncière» du site internet de 
la MRC d’Arthabaska :

QUESTION : Que représente la va-
leur au rôle?

RÉPONSE : L’évaluation de la propriété reflète 
sa valeur marchande à une date de référence 
donnée. La valeur marchande, c’est le prix de 
vente le plus probable sur un marché libre et 
ouvert à la concurrence. L’évaluateur peut uti-
liser trois méthodes : la comparaison, le coût et 
le revenu.

QUESTION : Comment savoir si 
l’évaluation est juste et réaliste?

RÉPONSE : La façon la plus simple est de vous 
demander si vous seriez prêt à vendre votre im-
meuble pour le montant de l’évaluation muni-
cipale, en tenant compte de la date de référence 
au marché. Rappelons que la date de référence 
est fixée au 1er juillet du deuxième exercice fi-
nancier précédant l’entrée en vigueur du rôle 
d’évaluation. Exemple : s’il y a un nouveau rôle 
en 2022, la date de référence au marché sera le 
1er juillet 2020, soit 18 mois précédents.

QUESTION : Comment se fait-il que 
des propriétés qui semblent similaires 
aient des évaluations différentes?

RÉPONSE  : De nombreux facteurs peuvent 
occasionner cette différence, notamment la 

QUESTION : La valeur de ma pro-
priété a changé lors du dépôt de 
nouveau rôle, mais personne n’est 
venu la revisiter. Est-ce possible?

RÉPONSE : Oui. C’est la description apparais-
sant dans le dossier de la propriété qui est uti-
lisée pour déterminer la valeur. Cette descrip-
tion provient de la dernière inspection qui a été 
effectuée par un technicien ou un inspecteur 
du Service de l’évaluation foncière de la MRC 
d’Arthabaska. L’inspection des propriétés se fait 
à la suite à la vente de la propriété, à la suite à 
l’émission d’un permis de construction ou de 
rénovation, à la suite de l’inventaire, etc. La Loi 
sur la fiscalité municipale prévoit que l’évalua-
teur doit s’assurer de l’exactitude des données en 
sa possession au moins tous les neuf ans.

QUESTION : Le rôle d’évaluation fon-
cière s’appuie sur quels fondements?

RÉPONSE  : La Loi sur la fiscalité municipale, 
les normes et les règlements gouvernementaux 
publiés dans le Manuel d’évaluation foncière du 
Québec ainsi que L’Ordre des évaluateurs agréés 
du Québec encadrent le travail de l’évaluateur.

QUESTION : Que faire si je ne suis 
pas d’accord avec l’évaluation?

RÉPONSE  : Une révision de l’inscription d’un 
immeuble au rôle d’évaluation peut être de-
mandée lors du dépôt d’un nouveau rôle. Tout 
citoyen a, pour ce faire, jusqu’au 30  avril de 
l’année d’entrée en vigueur d’un nouveau rôle 
d’évaluation.

dimension du terrain, les aménagements inté-
rieurs, les rénovations, les annexes, les maté-
riaux utilisés et le secteur.
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MISE À JOUR MUNICIPALE
RAPPEL

Entente intermunicipale de 5 ans  
(2018-2022) en Sports et Culture  

avec la Ville de Victo
Afin de permettre à ses résidents de fréquenter à 
moindre coût les Services de Loisirs et de Culture 
offerts à Victoriaville, la municipalité du Canton de 
Ham-Nord a signé en janvier 2018 une entente de 5 
ans (2018 à 2022) avec Victo. 

Cette entente permettra à ses résidents de ne pas avoir 
à payer de taxe de non-résident lors d’une inscription 
à une activité de Sports et Culture suivie à Victo pour 
les années 2018 à 2022 inclusivement. 

Concrètement, cela signifie qu’avec cette entente, 
vous n’avez pas à payer une somme de 350 $/inscrip-
tion (taxe de non-résident). Nous espérons que cette 
adhésion vous sera bénéfique! N’hésitez pas à com-
muniquer avec nous pour plus de détails.

Le bureau municipal change 
d’adresse

La municipalité désire vous informer que le bureau 
municipal est officiellement déménagé dans la bâtisse 
voisine, soit au 285, 1re Avenue. 

C’est donc dire que la municipalité cohabitera désor-
mais dans le même édifice que la Caisse Desjardins, 
en ayant toutefois des locaux indépendants pour 
chaque institution.

Au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux lo-
caux!

Saison hivernale au Centre Sportif
Dès que la glace sera prête, nous communiquerons 
avec vous afin de vous donner l’horaire d’ouverture 
du centre sportif ainsi que des grandes lignes à res-
pecter afin de s’assurer du respect des règles sani-
taires en vigueur.

Accessibilité des  
bâtiments municipaux

Lors de la séance du conseil municipal du 15  no-
vembre dernier, il a été décidé de rendre de nouveau 
disponible les bâtiments municipaux à des fins de lo-
cations «privées» et pour des évènements de nature 
publique ou à des fins communautaires. C’est donc 
dire que les bâtiments municipaux sont de nouveau 
disponibles pour lºcation et utilisation.

Afin de s’assurer que tous les évènements tenus dans 
les locaux municipaux le seront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur le jour de l’évènement, il 
sera demandé aux locataires/utilisateurs de prendre 
l’entière responsabilité et de s’engager à s’assurer du 
respect des règles sanitaires en vigueur par la signa-
ture d’une entente entre la municipalité et locataire/
utilisateur.

En quelques mots, l’entente à signer entre le loca-
taire/utilisateur et la municipalité mentionnera les 
éléments suivants  : «La situation de la COVID-19 
évoluant très rapidement, il est de la responsabilité 
du locataire/utilisateur de s’informer des mesures sa-
nitaires en vigueur à respecter le jour de la tenue de 
l’évènement. Il est aussi de la responsabilité du loca-
taire/utilisateur de prendre les informations requises 
auprès de la SANTÉ PUBLIQUE (819-374-7711, 
poste  58143, ou 1-877-644-4545) afin de s’assurer 
que les mesures sanitaires à respecter correspondent 
avec la nature de l’activité que vous organisez.»

Cette façon de procéder permettra de recommen-
cer l’utilisation des infrastructures municipales, et 
ce, tout en s’assurant que les utilisateurs/locataires 
prennent les mesures et précautions nécessaires afin 
de s’assurer du respect des règles sanitaires à respec-
ter selon l’activité organisée.Prochaine séance du conseil municipal : 

lundi 17 janvier 2022, à 20 h
Veuillez prendre note que la prochaine séance du 
conseil municipal sera tenue le lundi 17 janvier 2022 à 
20 h au Centre communautaire (474, rue Principale). 
Le calendrier des séances du conseil 2022 (qui sera 
adopté lors de la séance du 6 décembre) sera publié 
dans la prochaine édition du Hameau.
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VVAACCCCIINNAATTIIOONN  
  

GRIPPE		-		PNEUMOCOQUE		-		ZONA	

Encore	plusieurs	doses	disponibles	pour	la	saison	de	vaccination	en	cours.	
	

Vaccination	par	le	pharmacien.	Service	rapide,	à	proximité!	
	

PRENEZ	RENDEZ-VOUS!	819-344-2249	

Catherine	Dallaire	et	Steve	Roy,	
Pharmaciens	

Votre calendrier de collecte 
au bout des doigts

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

•   Des rappels personnalisés (notifications) afin de ne 
pas oublier de placer le bac en bordure de la rue la 
veille de la collecte

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

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

Télécharger l’application 
GRATUITEMENT

www.gestrio.ca 
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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 exté-

rieur avec prise de courant.

Couple ou personne seule

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 
ET LEADER ADJOINT DU GOUVERNEMENT

819 475-4343 

3 1/2 présentement admissible à une subvention
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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 

CCaarroolliinnee        JJuunneeaauu  
B. Sc. infirmière
Expertise              en     soins                 podologiques          et  soins      de      plaies

Clinique médicale de Princeville
884400  bboouull..  BBaarriill  OOuueesstt

PPrrllnncceevviillllee              QQCC    GG66LL  33WW66

881199  336644--22115500

  Clinique  de soins  à  Ham- Nord   
445544      rruuee    PPrriinncciippaallee

HHaamm  --NNoorrdd        QQCC          GG00PP  11AA00

881199  446600--44220088

Nous tenons à souhaiter un 
 très joyeux Noël à tous  

nos annonceurs.

Merci d ’offrir vos  services 
dans nos pages et d ’encourager 

votre journal local!



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:    24 janvier
Date de tombée:   13 janvier

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! 

desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

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.


