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À lire…

Semaine des bénévoles
Travaux 2021 /Écobâtiment
Popote roulante / Gros rebuts

Brigade verte
Journée de l’arbre

Comité de développement
Publisac et Pages Jaunes

SEMAINE DES BÉNÉVOLES

À l’occasion de la semaine des bénévoles qui a eu lieu du 12 au 16 avril dernier, la Municipalité de 
Ham-Sud a souhaité remercier quatre bénévoles extraordinaires.

Caroline Poirier, pour le temps consacré à la bibliothèque et au Centre des loisirs de Ham-Sud. MERCI!

Colette Larrivée (absente des photos), pour le temps consacré à la bibliothèque. MERCI!

Agathe Fontaine, pour le temps consacré à l’embellissement de la municipalité, le comité des Fleurons 
et le comité MADA. MERCI!

Gisèle Couture, pour le temps consacré à l’embellissement de la municipalité, le comité des Fleurons 
et le comité MADA. MERCI!

Vous êtes toutes merveilleuses et nous sommes chanceux de vous avoir parmi nous.
MILLE FOIS MERCI!!

*crédit photo page couverture : Sylvain Laroche



TRAVAUX 2021

• REMPLACEMENT GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ – CHEMIN GOSFORD SUD AVRIL 2021
• CHANGEMENT DE PONCEAUX ÉTÉ 2021
• RECHARGEMENT ET FOSSÉS – GOSFORD NORD AOÛT 2021
• PROLONGEMENT DE LA RUE GOODENOUGH – PLANS ET DEVIS AUTOMNE 2021
• BELVÉDÈRE/OBSERVATOIRE – PLANS ET DEVIS ÉTÉ 2021
• ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DU CLOCHER JUIN 2021
• TOIT ENTRE LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET LE CABANON OCTOBRE 2021

PROJET EN PARTENARIAT AVEC ÉCOBATIMENT

La Municipalité de Ham-Sud est fière de vous annoncer que dans le cadre de la démarche MADA, 
elle a conclut une entente avec Écobatiment afin d’évaluer le potentiel d’un projet d’habitation 
durable pour aînés. Deux sites ont été ciblés pour la réalisation de l’étude:

• L’immeuble situé au 2, chemin Gosford Sud
• Un terrain vacant situé sur le chemin Goodenough

Ce projet est rendu possible grâce à la participation du ministère de la Santé et des Services Sociaux

Si vous avez des questions ou des commentaires en lien avec ce projet, communiquer avec Marie-
Pier Dupuis, directrice générale par téléphone au 819-877-3258 poste 104 ou par courriel à 
dg@ham-sud.ca



GROS REBUTS -20 MAI 2021

MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES REFUSÉES

Meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc...)
Meubles, accessoires de jardins, 
balançoire démontée
Cuisinière, laveuse, sécheuse
Matelas
Bain, douche (sans vitre), évier, 
lavabos, toilette
Tapis et couvre-planchers (roulés et 
coupé maximum 4 pieds)

Pneus
Matériel informatique et électronique
Matériaux et débris de construction 
incluant portes et fenêtres
Matières dangereuses et résidus 
domestiques dangereux
Asphalte, bardeaux d'asphalte, béton, 
pierre, briques, sable, gravier, terre
Ordures ménagères
Réfrigérateur, congélateur, climatiseur
Pièce de véhicules automobiles 
Branches
Clôture, rouleaux de broche
Plastiques agricoles






