
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

L’écho de la vallée 

Juillet 2018 

 
 
 

Merci à Jonathan Tardif, Jacques Ramsay, Francis Desrochers, 
Patricia Leblanc, Sabrina Hudon, Dany Barlow, Olivier Barlow, Yvon 
Pépin, Patrick Pépin, Léana Pépin, Mylène Leclerc, Sylvain Trudel, 
Frédérick Leclerc, Vincent Croteau, Émile Carrier et Angie Hurtubise 
pour le coup de main pour la pose des bandes de patinoire! Wow! 
Sans vous, le projet n’aurait pas eu lieu. C’est près de 200 heures de 
bénévolat que vous avez effectuées!  
 
Merci à Jonathan Tardif, Mylène Leclerc, Sylvain Trudel, Nancy 
Delisle, Christiane Leblanc, Denise Ramsay, Lise Toupin, Nadia 
Caouette, Mélodie Couture, Patrick Pépin, Taomie Pépin, Léana 
Pépin, Magalie Comtois, Rose-Anne Comtois, Pierre Comtois, 
Francis Desrochers, Patricia Leblanc, Morgan Pépin, Frédérick 
Leclerc, Maxime St-Cyr, Dylan Pépin et Isaïa pour le coup de main 
pour la St-Jean! Merci également à tous les participants. BRAVO à 
Éric Noël et la gang, vous êtes exceptionnels! 

Le saviez-vous? 
  
Dans la MRC d’Arthabaska, c’est au moins 
le tiers du contenu du bac gris qui est 
composé de matières compostables et qui 
pourrait donc être détourné de 
l’enfouissement. À ce propos, il est 
important de savoir que les résidus verts 
et de table notamment sont moins 
inoffensifs qu’il n’en parait. En effet, dans 
un site d’enfouissement, ils produisent un 
gaz à effet de serre 21 fois plus 
dommageable pour l’environnement que 
le gaz carbonique émis par une voiture. De 
plus, composter coûte moins cher que 
d’enfouir la matière organique. Plus 
d’économies pour les municipalités, c’est 
donc plus d’économies pour les citoyens. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de « Loisirs collectifs des Montagnes » 

INITIATIVE DE CINQ MUNICIPALITÉS DE LA MRC 

D’ARTHABASKA 

 

C’est avec enthousiasme que les municipalités de Tingwick, Saint-

Rémi-de-Tingwick, Chesterville, Notre-Dame-de-Ham et Ham-Nord, 

annoncent l’obtention d’une subvention du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) dans le cadre 

du programme de mise en commun d’équipements, de services ou 

d’activités en milieu municipal, ainsi qu’un appui financier de Loisir 

Sport Centre-du-Québec (LSCQ) pour la mise en place du projet de 

« Loisirs collectifs des Montagnes ». 

 

Ce projet collectif a pour but de favoriser et de faciliter la mise en 

commun de projets et d’initiatives à portée locale. Il contribuera à 

plusieurs actions notamment l’ajout d’une banque d’heures 

complémentaires pour permettre aux intervenants en loisirs de 

procéder à la mise en commun et au partage de leurs ressources ainsi 

qu’au soutien et la consolidation de certains projets-activités et 

organismes locaux dans leur prestation de services.  

 

Une banque de matériel et d’équipements pouvant être prêtés pour 

faciliter l’organisation d’activités et pour en réduire les coûts sera 

mise à la disposition des municipalités associées et leurs organismes 

respectifs. Ce projet accentuera l’arrimage et la promotion des 

activités tenues dans les municipalités associées, expérimentera 

l’organisation d’activités collectives auprès des populations locales, 

encouragera le développement local par la création d’un marché 

public nomade et fournira à certains groupes de bénévoles un apport 

en matériel complémentaire pour les aider dans l’organisation de leurs 

activités. 

 

Les municipalités qui participent à ce projet espèrent grandement que 

celui-ci apportera une diversification et une amélioration de leurs 

services de loisirs permettant à tous leurs citoyens de participer à des 

activités qui conviennent à leurs champs d’intérêts. 

 

La municipalité de Notre-Dame-de-Ham 

 
 

 
Cours de couture 

Par Christelle Leclerc 
Lundi soir (dates à déterminer) 

Coût : C’est gratuit! 
 

Nous sommes à la recherche d’ados et d’adultes intéressés 
à s’initier à la couture.  
 
Plusieurs projets sont proposés : 
✓ Confection de sacs bandoulières 
✓ Jupe évasée 
✓ Tablier et accessoires de cuisine 

 
Les cours seront offerts en sous-groupe de 3 personnes les 
lundis soir, début des cours en août. Matériel pour la 
confection à acheter en groupe (prévoir un coût pour le 
déplacement).  
 
Inscription et information : Geneviève Boutin 819 344-5806 
(jour) 819 344-2089 (soir) projets@notre-dame-de-ham.ca  

 
 

Félicitations Taomie Pépin! 
 

Taomie a reçu le prix jeunesse de la 
MRC d’Arthabaska pour sa grande 
implication dans le milieu. 
Annuellement, c’est plus de 500 heures 
de bénévolat qu’elle réalise dans notre 
municipalité et à l’école! Bravo Taomie 
et continue ton excellent travail! 

mailto:projets@notre-dame-de-ham.ca


  
 

 

 

  

 

 

Plongez dans l’histoire 

de Notre-Dame-de-Ham! 

 

Monsieur Florent Charest a publié un livre sur l’œuvre du 
curé Barthélémy Couillard et la Faillite de la Coopérative 
agricole survenue en 1921.  C’est un volume de 220 pages 
que vous pouvez acheter au coût de 40 $. 
Il y a des copies de disponibles au 
bureau municipal. Vous n’avez qu’à 
appeler pour réserver votre copie et  
venir la chercher. 
 
Contactez Christiane au 819 344-5806. 

 

Envie de diminuer vos frais 
d’essence et de déplacement? 

 
Embarquez quelqu’un et lancez-vous dans le covoiturage! 
Établissez le nombre de passagers, la destination, le coût 
par passager. 
 
Nous aimerions établir une liste de citoyens désireux de 
faire du covoiturage. Conducteurs ou passagers, contactez-
nous afin que nous puissions diffuser vos demandes et vos 
offres de services! 
 
Geneviève 819 344-5806 (jour) projets@notre-dame-de-
ham.ca 

 
 

Par le biais du programme RénoRégion, les propriétaires à revenu 
faible ou modeste pourront obtenir un certain montant afin de les 
aider à exécuter des travaux pour corriger des défectuosités à leur 
résidence. Les propriétaires-occupants d’une résidence en milieu 
rural, située sur le territoire de la MRC d’Arthabaska nécessitant des 
réparations majeures, sont invités à effectuer une demande d’aide 
financière dès maintenant auprès du bureau administratif de la 
MRC d’Arthabaska.  
 

mailto:projets@notre-dame-de-ham.ca
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Activités à ne pas manquer! 

Camp ados 2018 

11-17 ans 

Activités Dates Coût 

MINI GOLF, crème glacée et 

activités à Victoriaville 

3 juillet 15.00$ 

Valcartier* 7 août 45.00$ 

Trek de nuit, Zoo de Granby* 12 août 35.00$ 

Laser Tag À déterminer 20.00$ 

S.O.S Labyrinthe et Grande roue 

Montréal* 

21 août 40.00$ 

Mur d’escalade gonflable, etc. 13 août 0.00$ 

*places limitées 

Inscrivez-vous juste aux activités désirées ou 

payé 150.00$ pour l’ensemble des activités. Si 

vous vous inscrivez à l’ensemble des activités du 

camp, recevez un reçu pour le crédit d’impôt 

remboursable pour les activités physiques, 

artistiques, culturelles ou récréatives.   
 

La Caravane des bouquiniers 
30 juillet 2018 de 9h à midi 
Au centre communautaire 

Animation à 10h30 : L’histoire de Michel Pageau 
 
C’est gratuit! Ouvert à tous! 

Horaire d'été de la bibliothèque 
Du 4 juillet au 29 août, la bibliothèque sera ouverte 

le mercredi de 18h30 à 20h30. La bibliothèque sera 

fermée le jeudi et le samedi. De retour à l'horaire 
régulier à partir du 6 septembre.  

Le village s’embellit! 
 

Avez-vous remarqué les paniers de fleurs? 
Merci au comité de développement d’avoir 

contribué à ce projet. Merci à Pierre Gauthier 
d’en avoir fait l’installation.  

Nous tenons à féliciter Patricia Coté, qui tenait à sensibiliser les gens au spectre 
de l’autisme, TSA, dimanche dernier lors des activités de la St-jean Baptiste. 
 
Patricia qui porte maintenant vivement mieux ses couleurs d’asperger, TSA, 
remercie les gens de son village qui l’ont accompagné d’une façon comme d’une 
autre dans son évolution sociale, ses expériences professionnelles ou 
d’implication sociales. Elle dit avoir réalisé plusieurs expériences dans son 
village et ne pas s’être senti jugé et c’est ce qui lui permet de mieux s’assumer.  
Le village et les gens du village ont toujours contribué directement à son 
évolution et nous tenions à souligner les organisations aidantes pour la mise en 
pratique de ses acquis et à l’enracinement de ses scénarios sociaux. 
« Les membres du comité organisateurs de la Vente de garage annuelle – Pêche 
Nicolet – le comité de développement de Notre-Dame-de-Ham – l’équipe du 
camp de jour – la municipalité de Notre-Dame-de-Ham- les sentiers équestres 
aux mille collines- la Coop Notre d’Ham et tous les citoyens et amis de la famille 
ouvert à ma différence, je vous dis MERCI ! » Patricia Coté   
 
 



  
Carte accès-musée 

 
La carte accès-famille est une carte donnant accès 
gratuitement à une famille de 2 adultes et 3 enfants 
à toutes les institutions muséales participantes. La 
carte s’emprunte comme un livre à votre 
bibliothèque pour une durée de deux semaines. 
 

La carte accès-musée vous permet d’aller 
gratuitement : 

• Boréalis 

• Centre culturel Pauline-Julien 

• Centre d’exposition Raymond-Lasnier 

• Domaine seigneurial Saint-Anne 

• Galerie d’art du aprc 

• Maison Rocheleau 

• Manoir Boucher de Niverville 

• Moulin Michel de Gentilly 

• Musée POP 

• Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 

• Musée des religions du monde 

• Musée des Ursulines 

• Vieux presbytère Batiscan 
 
Devenez membre de la bibliothèque et venez 
chercher la carte accès-musée! C’est gratuit! 

Des Nouvelles de la Coop! 
 
La deuxième édition de Country au village a pris son envol le 16 juin 

dernier avec l’activité souper spaghetti qui a eu lieu au centre 

communautaire de Ham-Nord. Une centaine de convives étaient 

rassemblés dans le but d’encourager les organisateurs de l’évènement à 

continuer les efforts mis pour le développement régional.  

Country au village Notre-Dame-de-Ham se veut une activité de 

financement pour deux organisations à but non lucratif soit la 

Coopérative de solidarité et les Sentiers équestres aux mille collines.  

La prévente des billets de souper méchoui, Amis de Country fut lancée 

le 16 juin et se terminera le 15 juillet 2018. Les gens qui réserveront 

leurs billets avant cette date auront droit à une consommation gratuite 

avec leur billet méchoui au coût de 25.00$.  C’est le samedi 25 août que 

les gens de la Réserve BBQ viendront cuisiner pour vous afin 

d’améliorer l’offre du souper de cette édition. 

DEVENEZ AMI DE COUNTRY AU VILLAGE C’EST UN SOUTIEN 
CONCRET QUI DONNE UN SOUFFLE AUX ORGANISATEURS POUR LA 

PLANIFICATION DE L’ÉVÉNEMENT. 
Réservez vos billets en communiquant à la Coop : 819.464.0011 ou par 
courriel à coopnotredamedeham@gmail.com . 
 
Les organisateurs tiennent à remercier les gens qui se sont déplacés 
pour supporter un projet à saveur Notre-Damoise et à souligner le 
temps et les efforts inestimables de leurs quelques bénévoles.   
 

CHAUDIÈRE DE PRODUITS DE LA BOUCHERIE DE ST-TITE 
Vous avez jusqu’au 09 juillet pour passer votre prochaine 
commande de produits de St-Tite, livraison le 12 juillet.  
Meilleurs vendeurs : Steak aux poivres 105.00$/ Poitrines de 
poulet érable, poivres et chipotle 100.00$ /Filet de porc 
souvlaki 100.00$/ Steak haché 45.00$ 

mailto:coopnotredamedeham@gmail.com


  Nomination de Geneviève Dugas, DG de la Coopérative de solidarité de 
Notre-Dame-de-ham à titre de membres du comité coopératif régional 
Mauricie / Centre-du-Québec.  
Approchée pour son esprit catalyseur, sa couleur authentique, son cœur 
d’ambassadrice et son expérience, devenue expertise dans le domaine des 
services de proximité qui sont au cœur des préoccupations et enjeux du 
Québec, elle fut aussi proposée en assemblée générale annuelle de la 
Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) à titre de 
déléguée représentant le Centre-du-Québec au sein du conseil 
d’administration national. Les gens de la CDRQ Mauricie/Centre-du-Québec 
sont fiers qu’elle ait acceptée le mandat; son franc-parler et sa 
connaissance des besoins sur le terrain pour les régions seront sans aucun 
doute des valeurs ajoutées et une bonne voix pour le développement des 
services de proximité.  

Félicitations à Geneviève Dugas pour sa nomination ! 

 
Étalage du mois de juillet à votre dépanneur : Chocolat Hershey 
2 barres formats réguliers pour 2.00$ (1.44$ l’unité) 
2 barres formats familiales pour 3.00$ ( 2.29$ l’unité) 
 

SPÉCIAL DU VENDREDI 13 ! 
On coupe les marges ! 

Achetez pour 25.00$ et plus de produits d’épicerie et obtenez 13% de 
rabais sur votre facture. 

WOW ! De belles économies vous attendent ! 
Conditions applicables : Les achats doivent tous être faits sur la même 
facture pour que le rabais soit applicable. 
Produits non admissibles : Produits du tabac – Loto Québec – Essence – 
Bières – Droits d’accès de Pêche Nicolet – Carte VTT – Cartes cadeaux 
Petro-T – Certificats cadeaux de la Coop – Permis de pêche.  
Pour plus d’infos, voir conditions en magasin 

Casse-croûte! 
Spécial du mois :  
Le fameux Pita + frite pour seulement 10.00$ taxes incluses 
Dessert du jour + café ou thé 3.95$ + tx  
Surveillez nos menus du jour chaque semaine sur notre page Facebook et 
rejoignez-nous : COOP De La Solidarité de Notre-Dame-de-Ham 
 

Casse-croûte 
Vous avez sûrement remarqué plusieurs nouvelles propositions différentes 
vous sont offertes en menu du jour. C’est que nous sommes à vous faire 
essayer différentes possibilités et que selon vos commentaires, nous les 
ajouterons au nouveau menu du casse-croûte. Donnez-nous vos 
commentaires en personne ou par courriel : 
coopnotredamedeham@gmail.com  
 
 

Horaire fête du Canada : 
Le casse-croûte sera ouvert du vendredi 08 :00 à 20 :00 au lundi de 08 :00 à 
20 :00 inclusivement.  
Horaire d’été à venir : Par manque de personnel, nous ne pouvons statuer 
sur la date officielle pour notre horaire d’été. Nous vous informerons par un 
appel Summum et par notre page Facebook. Merci de votre compréhension  
Une nouvelle formule dite secrète est par contre offerte aux amis de la 
Coop et aux gens de notre village « Les petits jeudis midi en famille »  
Encore fermé les jeudis midi, nos cuisinières sont à préparer leur fin de 
semaine et vous offre de venir en arrière scène et de venir manger une 
poutine sur le pouce avec nous.  
Menu unique de 11 :30 à 13 :30 : Notre délicieuse poutine !  
 

BESOIN  URGENT    5 à 6 postes disponibles 
Offre d’emploi : 

Commis caissier : 2 postes de 18 à 22 heures par semaine   ou  
   1 poste à temps plein de 37 à 40 heures 

Poste au casse-croûte : 1 poste à temps complet pour un cuisinier/ère  
   1 à 2 poste d’aide, incluant cuisine et services 
Emploi étudiants :  2 postes disponibles à 30 heures semaine pour une 
durée de 6 semaines 

Aide au développement d’événements. Les 
candidats/candidates doivent avoir une facilité avec les 
communications, être créatifs, travail terrain autant que 
travaux cléricaux. Pour plus d’infos, contactez Geneviève 
Dugas par courriel au coopnotredamedeham@gmail.com 
ou en personne à la Coopérative. La personne devait être 
aux études et doit retourner aux études afin d’être 
admissible à ce programme.  

mailto:coopnotredamedeham@gmail.com
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