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Le programme Pair est un service personnalisé d’appels
automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon
état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des
heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour.
(Certaines agences ne peuvent offrir le service les fins de
semaine et les jours fériés.)

Si l’abonné ne répond pas, une alerte est immédiatement
lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée
par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné
est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies
ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement. Un
appel suffit pour s’y abonner.

Personnes à risque / À qui ce service s’adresse-t-il?
Le service s’adresse aux personnes qui se trouvent dans
une de ces situations:
- seules
- habitant seules dans un secteur isolé
- seules et handicapées
- dont les contacts sont éloignés
- en perte d’autonomie
- souffrant de maladie chronique
- oubliant souvent de prendre leur médication ou de
s’alimenter
- vivant une situation de détresse psychologique
- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie
- proches aidants dans une situation particulière

Fonctionnement du programme Pair
Le service entrera en contact avec
l’abonné de façon journalière* et à
l’heure choisie, au moyen d’un
ordinateur qui vous donnera un
message précis et personnalisé. Le
fait de répondre au téléphone
indiquera que l’abonné est en état de
composer le 9-1-1 s’il a besoin d’aide.
Cependant, s’il n’y a aucune réponse,
le système automatisé rappellera
dans un court laps de temps. Cette
fois, si personne ne répond après
cette deuxième tentative, une
procédure d’alerte sera enclenchée et
des démarches seront entreprises
afin qu’une personne (un membre de
votre famille, un ami, un voisin, un
policier ou un bénévole) se rende au
domicile de l’abonné pour effectuer
une vérification.

Aussi disponible gratuitement : rappel
de médicament, rappel de bouger,
rappel de s’alimenter

*crédit photo page couverture : Sylvain Laroche



HABITATION DURABLE – VOLET ÉCOGESTES

La Municipalité de Ham-Sud valorise la rénovation écoresponsable en vous proposant 39 écogestes 
qui vous permettent d’obtenir des subventions allant jusqu’à 2 000 $. Le formulaire de demande 
est disponible sur le site internet de la municipalité ou au bureau municipal.



HABITATION DURABLE
BONIFICATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION RÉNOCLIMAT

En collaboration avec l’organisme gouvernemental RÉNOCLIMAT, la Municipalité de Ham-Sud bonifie de 
25 % la subvention émise par cet organisme en plus de rembourser 50 % des frais d’évaluation. 

Ce programme vise à vous guider dans vos travaux de rénovations résidentielles pour diminuer votre 
facture d’énergie et profiter d'une maison plus confortable.

Avant de commencer vos travaux de rénovation, consultez le programme disponible sur le site internet:
http://www.habitationdurable.com/hamsud/

ou contacter Marie-Claude Lamy, inspectrice en bâtiment et en environnement au 819-877-3258 poste 
102

HABITATION DURABLE
BONIFICATION DE LA CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

La Municipalité s’associe avec l’organisme ÉCOHABITATION afin de vous proposer des pratiques 
écologiques à adopter lors d’une rénovation. En fonction du niveau de certification délivré aux projets 
de rénovation, la Municipalité offre des subventions pouvant aller jusqu’à 600 $ par pièce rénovée en 

plus de rembourser 50 % des frais d’adhésion à la certification.

Les projets admissibles sont :
Cuisine

Salle de bain
Sous-sol

Revêtement extérieur
Chambres et Séjours

Important : Aucune subvention ne sera accordée pour les projets de changement de portes et de 
fenêtres.

Avant de commencer vos travaux de rénovation, consultez le programme disponible sur le site internet:
http://www.habitationdurable.com/hamsud/

ou contacter Marie-Claude Lamy, inspectrice en bâtiment et en environnement au 819-877-3258 poste 
102

http://www.habitationdurable.com/hamsud/


DATES IMPORTANTES
Taxes 

28 mars / 28 mai / 28 juillet / 28 septembre / 28 
novembre

Gros rebuts 
20 mai / 28 octobre

Séance du conseil  * maintenant à 19 h30 
12 avril / 3 mai / 7 juin / 5 juillet / 9 août / 13 

septembre / 4 octobre / 15 novembre / 6 décembre 
(plus budget)

IMPORTANT : Les élections municipales se tiendront le 
dimanche 7 novembre 2021  d

NOUVEAUTÉ

POLITIQUE INCITATIVE À L’ACHAT DE 
COUCHES LAVABLES

Vous pouvez obtenir une subvention
pouvant aller jusqu’à 150 $ lors de
l’achat de couches lavables pour votre
enfant. Visitez le site internet de la
municipalité pour connaitre les
modalités ou appelez-nous au
819-877-3258 poste 101.

RÉALISATIONS 2020
PLAN D’ACTION 20-25

• Faire et distribuer une brochure informative sur les attraits et les intérêts de Ham-Sud
Cette action a été réalisée partiellement puisque les attraits et intérêts ont été intégrés à
même le site internet de la Municipalité.

• 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

Les options de transport disponible sont maintenant disponibles sur le site internet.
• Faire connaitre les services existants sur le site internet

L’ensemble de ces informations est disponible sur le site internet.
• Installer des BBQ libre-service au parc des aînés et prévoir des toilettes chimiques

Cette action a été réalisée partiellement. Nous avons fait l’achat d’un BBQ en 2020. Par
ailleurs, surveillez le clocher cet été, une surprise vous attend.

• Déployer un service internet haute vitesse et réseau cellulaire sur tout le territoire
Nous avons récemment obtenu la confirmation que l’ensemble du territoire sera branché à
internet haute vitesse d’ici 21 mois. La Municipalité de Ham-Sud a conclu une entente avec
COOPTEL à cet effet.

• Créer un document rassemblant les possibilités de développement d’entreprises à Ham-Sud, les
avantages et opportunités et en faire la promotion

Ces informations se retrouvent maintenant sur le site internet de la Municipalité.
• Faire un onglet sur le site internet de la municipalité avec la liste des entreprises et artisans 

locaux et leurs compétences 
Ces informations se retrouvent maintenant sur le site internet de la Municipalité.

• Ajout d’une section d’information sur les aides financières possible pour les entreprises (MRC, 
CDC, etc) sur le site internet

Ces informations se retrouvent maintenant sur le site internet de la Municipalité.
• Faire un onglet sur le site internet de la municipalité avec la liste des hébergements

Ces informations se retrouvent maintenant sur le site internet de la Municipalité.

LA BONNE NOUVELLE : Nous avons obtenu une subvention de la MRC des Sources pour l’embauche 
d’une agente de développement local. Ce projet, d’une durée de quatre ans, nous permettra de 
poursuivre le travail déjà amorcé à notre planification stratégique. C’est une excellente nouvelle pour 
la communauté.



HAM-SUD DEVIENDRA « AMIE DES AÎNÉS »
COMMUNIQUÉ

La Municipalité de Ham-Sud est fière d’annoncer sa participation au programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés. Le projet bénéficie d’un financement de 10 500 $ octroyé par 
le programme Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). La Municipalité, de son côté, investit 4 500 $. Le projet s’inscrit dans le volet 1 du programme 
: Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés. Ce programme vise à 
adapter les environnements bâtis et sociaux pour optimiser le vieillissement actif et est directement 
en lien avec le plan stratégique de développement 20-25 de la municipalité.

Une fois que la démarche sera complétée, la Ham-Sud sera accréditée « Amie des aînés ».  
La Municipalité procédera prochainement à une consultation publique afin de déterminer les besoins 
spécifiques des aînés pour chacun des champs d’action suivants : Habitat et milieu de vie, transport 
et mobilité, respect et inclusion sociale, participation sociale, loisirs, espaces extérieurs et bâtiments, 
santé et services sociaux, communication, information et finalement la sécurité.

Serge Bernier, maire de la Municipalité de Ham-Sud mentionne : « Cette démarche répond à un 
besoin réel de la municipalité qui compte près de 25 % d’aînés. Nous contribuerons, par cette 
démarche, à la rétention, à la mobilisation ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie de ceux-ci. »

La municipalité est à la recherche de volontaire pour former le comité de pilotage de la démarche 
Municipalité amie des ainés.

Les tâches consistent à assister aux consultations afin de déterminer les besoins spécifiques des 
ainés pour chacun des champs d’action suivants : 
Habitat et milieu de vie, transport et mobilité, respect et inclusion sociale, participation sociale, 
loisirs, espaces extérieurs et bâtiments, santé et services sociaux, communication, information et 
finalement la sécurité. 

La première rencontre est prévue autour du 12 avril (selon la disponibilité des participants). Les 
rencontres auront lieu en visioconférence pour débuter et en présence lorsque la situation nous le 
permettra. 

Jeunes et moins jeunes, vous êtes la bienvenue!

Les intéressés peuvent contacter Maire-Camille Provencher (nouvelle agente de développement) 

au 819-877-3258 au poste 105 ou encore par courriel à developpement@ham-sud.ca. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
COMITÉ DE PILOTAGE

MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS

mailto:developpement@ham-sud.ca


LE PERSONNEL DE LA 
MUNICIPALITÉ

Puisqu’il y a eu beaucoup de changement dans la dernière année, voici une 
présentation des employés de la Municipalité de Ham-Sud

Manon Fontaine
Secrétaire-trésorière adjointe

Manon est la douce voix qui vous répond lorsque vous appelez à la 
Municipalité pour des demandes d’informations générales ou pour 
votre compte de taxes. Manon a travaillé plus de 35 ans à titre de 
secrétaire au Centre communautaire de Weedon. Elle travaille avec 
nous depuis le mois de septembre 2020.
Vous pouvez la rejoindre au 819-877-3258 poste 101 ou par courriel 
à info@ham-sud.ca

Marie-Claude Lamy, Consultant GTE
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Marie-Claude est une inspectrice avec plus de 20 années
d’expérience. Elle peut répondre à toutes vos questions concernant
les règlements d’urbanisme, vous projets de construction et/ou
rénovation et elle est responsable de l’émission des permis. Soyez
assuré que vous aurez un service hors pair et professionnel avec
Marie-Claude.
Vous pouvez la rejoindre au 819-877-3258 poste 102 ou par courriel 
à inspection@ham-sud.ca

Marie-Pier Dupuis
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Marie-Pier est à l’emploi de la Municipalité depuis déjà 5 ans. Son
rôle est de planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des
activités de l’administration municipale ainsi que de la voirie. Elle est
aussi le lien entre l’administration et le conseil et elle s’assure de
mettre en œuvre les décisions du conseil municipal.
Vous pouvez la rejoindre au 819-877-3258 poste 104 ou par courriel 
à dg@ham-sud.ca



Bjorn Van Geertsom
Journalier à la voirie

Bjorn travaille pour la Municipalité depuis 2019. Il agit en tant que
journalier à la voirie été comme hiver. Bjorn adore les tempêtes de
neige et il est heureux au volant de son camion. Si vous le croisez,
vous allez remarquer qu’il est toujours de bonne humeur et a
toujours le sourire.
Toute demande concernant la voirie doit être adressée à la
direction.

Stéphane Roux
Journalier à la voirie

Ancien conseiller municipal, Stéphane est employé de la
Municipalité en tant que journalier à la voirie depuis septembre
2020. Stéphane est un employé loyal qui prend son travail très à
cœur. Nous avons de la chance de le compter parmi nous.
Toute demande concernant la voirie doit être adressée à la
direction.

Nouvelle employée
Marie-Camille Provencher
Agente de développement local

Grâce a une subvention en provenance de la MRC des
Sources, la Municipalité de Ham-Sud est fière d’accueillir
au sein de son équipe, Marie-Camille Provencher, qui
participera au déploiement de la Municipalité comme
agente de développement local. Bachelière en
Intervention plein air et étudiante à la Maitrise en
sciences de l’activité physique à l’Université de
Sherbrooke, la jeune femme âgée de 27 ans, originaire des
Cantons de l’Est, a un fort intérêt pour le développement
communautaire, les initiatives locales et souhaite favoriser
la qualité de vie des citoyens de Ham-Sud. Anciennement
guide en tourisme d’aventure et chargée de projet pour
différents organismes, Marie-Camille est également très
sportive et passionnée du milieu naturel. Ses principaux
mandats seront de mettre en œuvre la démarche
Municipalité amie des ainés ainsi que les actions prévues
au plan d’action 20-25.
Vous pouvez la rejoindre au 819-877-3258 poste 105 ou 
par courriel à développement@ham-sud.ca


