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GÉNÉRAL
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OFFRE DE PANIERS DE
LÉGUMES D'HIVER
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Suite aux dernières élections municipales, il
nous fait plaisir de vous présenter les
membres du nouveau conseil, toutes et tous
élu(e)s sans opposition :
M. Serge Bernier, maire
Mme Diane Audit-Goddard, conseillère #1
Mme Marilène Poirier, conseillère #2
M. Simon Larrivée, conseiller #3
M. Luc St-Laurent, conseiller #4
M. Antonin Boulet, conseiller #5
M. William Darveau-Vaillancourt, conseiller #6

Toutes nos félicitations à chacune et chacun
de vous !

MUNICIPALITÉ EN 2021
NOUVEAU GITE RURAL
REVISITÉE DANS LE COEUR
VILLAGEOIS
UN GESTE SIMPLE POUR LES

Nous désirons remercier les conseillers
sortants,
Messieurs
Danny
Fontaine,
Stéphane Roux et Jean Laurier pour leur
implication durant ces quatre (4) dernières
années. Merci !

ENTREPRISES DE HAM-SUD

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2022. Tenues les lundis, sauf exception.
10 janvier
7 février
7 mars

4 avril
2 mai
6 juin

4 juillet
1er août
12 septembre

3 octobre
7 novembre
5 décembre

Bienvenue au nouveau directeur général!
La Municipalité de Ham-Sud est fière d'accueillir au sein de son équipe
M. Étienne Bélisle.
Anecdote : Étienne est passionné de musique. Son premier groupe de
musique, basé à Val-des-Sources, se nommait Vakarm.

Diplômé en gestion de l’Université du Québec à Montréal, Étienne possède plus de 12 ans
d’expérience comme gestionnaire et administrateur. Originaire de la région, il a effectué un
retour aux sources cette année et c’est avec enthousiasme qu’il a rejoint l’équipe de la
municipalité en novembre dernier. Il s’occupera de mettre en œuvre les décisions du
conseil tout en s’assurant de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités
administratives et opérationnelles de la municipalité.
Vous pouvez le rejoindre par courriel au dg@ham-sud.ca, par téléphone au 819-877-3258 ou
lui rendre visite au bureau municipal, 9 chemin Gosford Sud.

Merci à Marie-Pier Dupuis !
Les conseillers et les employés de la Municipalité de Ham-Sud tiennent sincèrement à dire
un immense ‘’MERCI’’ à Mme Marie-Pier Dupuis, qui a occupé le poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière durant les cinq dernières années.
Nous tenons à lui exprimer notre vive reconnaissance pour son travail exemplaire. Elle a su
apporter une grande contribution à l’embellissement de notre municipalité qui se fait si
accueillante. Elle a su tenir une saine gestion municipale et elle a créé de nombreux
projets et ce, toujours dans l’intérêt des citoyens.
Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir et bon succès dans ses nouveaux
défis. Merci Marie-Pier !

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE
DU TEMPS DES FÊTES
Prenez note que le bureau municipal sera fermé
pour le temps des Fêtes, du 23 décembre 2021 au 5
janvier 2022 inclusivement.

Paniers de légumes d'hiver
Cet hiver, il sera possible de vous abonner à
des paniers de légumes provenant de la Ferme
du Coq à l'Âne de Bury.
La distribution se fera aux deux semaines à
partir de janvier à Ham-Sud.

Avez-vous vu les belles
décorations de Noël dans la
Municipalité?
C'est grâce à des bénévoles dévoués que la
Municipalité a pu se mettre à l'ambiance
du temps des fêtes.
Merci à Gisèle Couture et Agathe Fontaine!

Restez à l'affut, les inscriptions se feront en
décembre.
Pour des questions, vous pouvez écrire à
developpement@ham-sud.com ou composer
le 819-877-3258 poste 105

Orienter et soutenir les actions de
la municipalité en matière
d’urbanisme t'interpelle?
Un poste de membre citoyen pour un mandat de
deux ans est ouvert au comité consultatif d’urbanisme
de la Municipalité. Pour plus de détails, visitez le site
internet
de
la
Municipalité
:
https://hamsud.ca/recherche-membre-citoyen-pour-le-comiteconsultatif-durbanisme-de-la-municipalite/
La Municipalité invite donc les citoyens intéressés à
déposer leur candidature au info@ham-sud.ca en
indiquant dans leur message quelles sont leurs
motivations.

Résumé des projets 2021
La municipalité vous a préparé un résumé des projets
qu'elle a mené en 2021.
Pour accéder au résumé cliquez sur ce lien :
https://ham-sud.ca/resume-des-projets-menes-par-lamunicipalite-en-2021/

Bon temps des Fêtes à tous !
À l’occasion du temps des Fêtes, le conseil
municipal ainsi que les employés de la
Municipalité de Ham-Sud s’unissent pour
offrir à tous les citoyens un Joyeux Noël et
une excellente année. Avec les conditions
difficiles que nous a apportées 2021, nous
vous remercions chers citoyens d’avoir
respecté les consignes de la santé
publique. Que la prochaine année vous
apporte à tous, santé, bonheur et
prospérité.
Par la même occasion, la Municipalité de
Ham-Sud souhaite remercier ses précieux
bénévoles pour leur temps et leur
implication durant la dernière année. Votre
contribution est inestimable.

Nouvel hébergement dans le coeur villageois!
La Grande Dame - Gîte rural revisité

Johanne Bergeron a acquis la maison de Madame Madeleine Lamoureux en 2020. Des
travaux ont été entrepris pour adapter sa maison pour en faire un gîte. C'est maintenant
terminé à 99%! Madame Bergeron souhaitait garder le cachet de la maison d'origine. Elle
a donc rénové et décoré la maison de manière à conserver l'histoire de la maison et de la
famille Lamoureux. Madame Bergeron mentionne que " l'allure générale donne
l'impression que Mlle Lamoureux vivait dans cette maison telle qu'elle, bien que tout ait
été refait."
Le site internet est présentement en construction, mais pour plus de photos vous pouvez
visiter la page Facebook du gîte avec le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/people/La-Grande-Dame/100071589783164/?sk=about
Il est possible de louer le gîte au complet, mais Johanne reste sur place et le déjeuner
(presque un brunch) est toujours compris. Il y a 5 chambres (une en phase de finition)
pour un maximum de quinze personnes.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Johanne Bergeron par
courriel : lagrandedamedu12@gmail.com ou par téléphone : 819-877-2211

Bon succès à Madame Bergeron pour son projet!

Un geste simple pour aider les entreprises
de Ham-Sud!
Pour qu'une entreprise apparaisse sur un moteur de recherche ou lors d'une recherche
Facebook, elle doit être bien référencée. Dans ce sens, pour tous ceux et celles qui
possèdent un compte Facebook, nous vous invitons à "Aimer" les pages Facebook
(cliquer sur "J'aime") des entreprises de Ham-Sud.
Voici les liens vers leur page :
La Grande Dame : https://www.facebook.com/profile.php?id=100071589783164
Auberge-Restaurant La Mara : https://www.facebook.com/Auberge-Restaurant-La-Mara363599770734840/about/
Camping du Mont Ham-Sud : https://www.facebook.com/campingmonthamsud/
Entre miel et terre : https://www.facebook.com/chaletmieletterre/
Maison Nouvelle vie : https://www.facebook.com/pages/category/CommunityOrganization/Maison-Nouvelle-Vie-105169021297166/
Béton Nova finis : https://www.facebook.com/people/B%C3%A9ton-NovaFinis/100057404090299/
Au pied du Mont Ham : https://www.facebook.com/aupieddumontham/
Ferme paysane la Bardâne : https://www.facebook.com/asinerielabardane/
Botanica Pratica : https://www.facebook.com/Botanicapractica/
Parc régional du Mont-Ham : https://www.facebook.com/mont.ham.ca/
Profitez-en pour vous abonner à la page Facebook de la Municipalité de Ham-Sud Cela vous
permettra de vous tenir à jour sur les services offerts et les activités à venir à Ham-Sud:
https://www.facebook.com/MunicipalitedeHamSud/
Oups, on a oublié la page Facebook de votre entreprise? Écrivez à developpement@ham-sud.ca

L'arrivée de la neige signifie bien des choses ;
Le temps des fêtes qui s'en vient, le retour des
activités hivernales et du chocolat chaud! Mais pour
les employés de la voirie ça signifie : Faire des nuits
blanches, avoir un horaire atypique, être disponible
24h sur 24.
La Municipalité souhaite donc remercier Bjorn Van
Geertsom et Stéphane Roux qui assure la sécurité
des citoyens en entretenant et en déneigeant les
routes tout au long de l'hiver.
Pour rejoindre la voirie, veuillez communiquer directement avec Étienne Bélisle,
directeur général au 819-877-3258 poste 104.

