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SUR QUOI SE BASE NOS ACTIONS?

Toutes les actions et les projets que la municipalité entreprends se font dans le respect des 

principes de développement durable et en cohérence avec l’Agenda 21 des Sources.

http://www.mrcdessources.com/services/environnement-developpement-

durable/agenda-21-local/

http://www.mrcdessources.com/services/environnement-developpement-durable/agenda-21-local/


ATTIRER DE NOUVEAUX RÉSIDENTS ET DES 
JEUNES FAMILLES 

Mettre en place un plan d’accueil et 
d’intégration des nouveaux résidents
• Mettre le site internet à jour et ajouter un onglet «

accueil » qui devra mettre de l’avant les attraits de
Ham-Sud et informer les nouveaux résidents sur les
services, les activités et les évènements;

• Faire et distribuer une brochure informative sur les
attraits et les intérêts de Ham-Sud;

• Mettre en place un comité d’accueil composé de
bénévoles en charge d’accueillir chaque nouveau
résident et de les accompagner aux café-rencontres et
autres évènements communautaires;

• Remettre un panier d’accueil à tous les nouveaux
arrivants, composé de produits locaux et incluant le
brochure informative.

Développer des services de proximité

• Faire la promotion des options de transport:

plateforme Communauto et co-voiturage Au Pied du

Mont Ham, STC Des Sources, autres plateformes de

co-voiturage

• Faire connaitre les services existants sur le site

internet

• Rechercher et soutenir des promoteurs de projets

pour un commerce multi-service



ATTIRER DE NOUVEAUX RÉSIDENTS ET DES 
JEUNES FAMILLES 

Développer et animer des lieux de 
rassemblements de la population

• Mettre en place un café-internet à la salle

communautaire une fois par semaine (ouverture de

la bibliothèque) avec accès au coin café

• Organiser des café-rencontres une fois par mois et

inviter les nouveaux résidents

• Installer des BBQ libre-service au parc des aînés et

prévoir des toilettes chimiques

Favoriser le développement de 
logements adaptés aux besoins de tous

• Explorer les besoins, ainsi que la faisabilité d’un

projet de logements pour aînés, tout en respectant les

principes de l’habitation durable



ATTIRER DE NOUVEAUX RÉSIDENTS ET DES 
JEUNES FAMILLES

Déployer un service internet haute vitesse 
et réseau cellulaire sur tout le territoire

• Faire les suivis avec la MRC sur le déploiement

Stimuler l’implication bénévole

• Collecter les intérêts de la population en matière de 

bénévolat et d’implication 

• Tenir un kiosque lors d’évènement pour solliciter le 

bénévolat pour certains projets

• Communiquer avec le Centre d’Action Bénévole au 

sujet d’une potentielle plateforme pour mettre en 

lien les besoins avec les intérêts

Bonifier l’offre de loisirs et d’activités 
sociales

• Offrir une passe gratuite pour une journée au Mont 

Ham pour les nouveaux résidents

• Recruter des bénévoles pour le comité des loisirs afin 

d’être en mesure de bonifier l’offre



SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DURABLE ET DIVERSIFIÉ

Déployer un service internet haute vitesse 
et réseau cellulaire sur tout le territoire

• Faire les suivis avec la MRC sur le déploiement et

trouver des alternatives efficaces pour offrir un

service de qualité.

Favoriser le développement de 
l’entrepreneuriat

• Mettre en place une politique d’aide à l’installation 

des entreprises et en faire la promotion

• Créer un document rassemblant les possibilités de 

développement d’entreprises à Ham-Sud, les 

avantages et opportunités et en faire la promotion

• Rester à l’affût des développements concernant les 

filières distinctives en agroalimentaire



SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DURABLE ET DIVERSIFIÉ

Valoriser les entreprises et les artisans 
d’ici

• Faire un onglet sur le site internet de la municipalité

avec la liste des entreprises et artisans locaux et leurs

compétences

• Améliorer l’affichage au village

• Valider/vérifier les règlements concertant l’affichage

sur les terrains privés afin d’assouplir les règles tout

en priorisant l’aspect esthétique

Promouvoir les atouts de Ham-Sud 
pour les entreprises

• Consigner les atouts de Ham-Sud pour les 

entreprises et les artisans et en faire la promotion sur 

le site internet et auprès des partenaires. 

• Ajout d’une section d’information sur les aides 

financières possible pour les entreprises (MRC, CDC, 

etc) sur le site internet



ASSURER UN DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Développer une identité touristique 
distinctive

• Apporter des suggestions à l’administration du Mont

Ham et faciliter les collaborations

• Organiser le Festival du vent et en faire la promotion

Soutenir le développement 
d’hébergement touristique

• Faire un onglet sur le site internet de la municipalité 

avec la liste des hébergements 

• Revoir les règlements de zonage concernant les Bed

& Breakfast et le droit à l’hébergement temporaire 

dans des résidence (type Airbnb) dans les zones 

autorisées.



ASSURER UN DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Soutenir le développement de l’offre 
alimentaire

• Solliciter un ou des camions type food-truck ou

cantine mobile pour offrir leurs services lors des

évènements et tous les jeudis ou vendredis soir, et en

faire la promotion

Développer les réseaux de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables

• Communiquer avec les Sentiers de l’Estrie sur le 

potentiel de développer des sentiers dans le village

• Faire la promotion des consignes de sécurité pour les 

marcheurs et cyclistes (veste voyante…)

• Faire un affichage type : « village plein air: roulez 

prudemment » aux entrées du village

• Favoriser le développement d’un réseau cyclable 

dans la Municipalité



ASSURER UN DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Mettre les paysages en valeur

• Organiser un évènement autour de la Journée de

l’Arbre (remise de compost, échange de vivaces,

achat d’annuelles…), incluant des kiosques avec des

horticulteurs et paysagistes pour conseiller les gens

• Mobiliser les résidents pour le 5ème Fleuron du

Québec et les encourager à entretenir et embellir leur

devanture de maison

• Entretenir et éclairer les affiches aux entrées du

village tout en tenant compte de la préservation du

ciel étoilé

Améliorer l’état des routes

• Poursuivre le plan de réfection de la route 257

• Améliorer l’état de l’ensemble du réseau routier 

municipal


