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Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2022. Tenues les lundis, sauf exception. 

10 janvier 
7 février
7 mars

3 octobre 
7 novembre
5 décembre

Le bureau municipal de Ham-Sud est ouvert au
public sur rendez-vous les lundi, mercredi et jeudi,
de 8h à 16h.

La bilbiothèque est également ouverte le mercredi
de 18h à 19h30. Une personne à la fois sera
acceptée au comptoir de prêt. 

Les demandes de permis se feront uniquement par
courriel, par téléphone ou par la poste.

Pour nous joindre :
9 chemin Gosford Sud, Ham-Sud (Québec) J0B3J0
Téléphone : 819-877-3258
Courriel : info@ham-sud.ca

Vous pouvez laisser votre courrier dans la boite aux
lettres près de la porte.

Notez que les heures d'ouverture sont sujets à
changement selon les consignes liées à la Covid. 

4 avril
2 mai
6 juin

4 juillet
1er août

12 septembre

Heures d'ouverture du bureau municipal

Taxation municipale 2022

Les comptes de taxes municipales sont envoyés une
fois par année en février.

Le 1er versement ou le versement unique est
payable le 28 mars 2022. 



Programmation d'activités hivernales à Ham-Sud

Pour plus de détails, visitez le site internet de la Municipalité dans
l'onglet Vivre à Ham-Sud, puis retrouvez l'information dans Actualités
ou cliquez sur le lien ci-dessous :
https://ham-sud.ca/gratuite-au-mont-ham-en-fevrier-pour-les-
citoyens-de-ham-sud/

Pour vous inciter à rester actif cet hiver, la
Municipalité de Ham-Sud a aménagé un
sentier de 2 km.

Le sentier se situe à la fin du chemin G.-
Goodenough sur un terrain municipal. Il
est possible de se stationner le long du
chemin Goodenough.  Il est important de
vous assurer de ne pas gêner la
circulation et de vous stationner du
même côté de la route que les autres
voitures.

Un travail  d'ébranchage et de nettoyage
des arbres morts a été fait par le Mont
Ham et des bénévoles de la Municipalité
de Ham-Sud. Toutefois, veuillez noter que
le sentier n'est pas entretenu durant
l'hiver. Il est donc recommandé d'utiliser
des raquettes ou encore des skis hors
pistes (pour les skieurs expérimentés
seulement car le sentier est étroit et il y a
des descentes raides à certains endroits). 

Le sentier est balisé par des rubans
jaunes dans les arbres et par de petites
enseignes vertes. Merci de respecter le
sens de marche du sentier. 

En cas de blessure grave lors de votre
marche sur le sentier, composez le 911.
Tout véhicule motorisé est interdit sur le
sentier. 

Pour plus d'informations sur le sentier,
visitez la page Actualités sur le site
internet de la Municipalité de Ham-Sud. 
https://ham-sud.ca/nouveau-sentier-de-
raquettes-dans-le-coeur-villageois/

 
Bonne balade! 

Sentier de raquettes dans
le coeur villageois

Fin de semaine d'activités hivernales
pour les familles

Où: Au Parc des loisirs de Ham-Sud

Quand: les 26 et 27 février 2022

À ne pas manquer!
Samedi 26 février et dimanche 27 février :

-Glissade sur neige
-Patinage
-Boucle d'initiation au ski de fond (classique) sur le terrain
de balle
-Modules de jeux pour enfants
-Espace de création de bonhomme de neige
-Distribution de chocolat chaud : Apportez vos contenants!

Dimanche 27 février exclusivement: 
-Activité libre en plein air axée sur la découverte du milieu
naturel pour les familles. Une animatrice de Ti-Mousse
dans Brousse sera sur place de 10h à 12h30.

Notez que deux "crazy carpet" un traineau et un appui pour
apprendre à patiner seront disponibles (prêtés) gratuitement
dans le chalet des loisirs. 

Toutes les activités se feront dans le respect des règles et mesures sanitaires en vigueur.

https://ham-sud.ca/gratuite-au-mont-ham-en-fevrier-pour-les-citoyens-de-ham-sud/
https://ham-sud.ca/nouveau-sentier-de-raquettes-dans-le-coeur-villageois/


Rappel concernant la collecte
d'ordures, de recyclage et de

plastiques agricoles

La Régie a reçu des avertissements de
Récup-Estrie puisqu'il y a trop de
neige d’accumulée dans les bacs, ce
qui peut contaminer le recyclage. 

PETITS RAPPELS SUR LA DISPOSITION
DES BACS LORS DE LA COLLECTE SUR
RUE

-Placez le bac roulant en bordure de
rue avant 6 h le matin de votre
collecte;

-Orientez les roues et les poignées de
votre bac en direction de votre
immeuble;

-Positionnez votre bac à une distance
d’au moins 1 m de tout obstacle
(poteau, autre bac, clôture, etc.);

-Fermez le couvercle et ne déposez
rien sur le bac;

-Ne surchargez pas votre bac.

Maximum 100 kg (220 lbs);
-Lors de tempête de neige, assurez-

vous que votre bac soit facilement
accessible et qu’il ne gêne pas les
opérations de déneigement. 

Envie d'aller marcher en raquettes
un soir de pleine lune? 

Quoi? Une marche en raquettes de 2km. 

Où? Dans le nouveau sentier aménagé à la fin du

chemin G.-Goodenough. 

Quand? Les soirs de plein lune; mercredi 16 février et

vendredi 18 mars. 
Avec qui? D'autres citoyens!

C'est peut-être l'occasion pour certains de faire
connaissance avec d'autres citoyens ou encore de
profiter du grand air en bonne compagnie! Si vous êtes
intéressés à participer à la marche, veuillez manifester
votre intérêt à Marie-Camille, agente de
développement à developpement@ham-sud.ca ou
encore au 819-877-3258 poste 105. 



Nouveaux propriétaires de la Résidence de Tourisme (Maison d'Ilvana), depuis mai 2021,
Stéphanie DeGrâce et Ghislain Alvarez l'ont renommée Miel et Terre. Ce site pittoresque
de 107 acres est parfait pour réaliser leurs rêves d’être apiculteurs et d’éventuellement
faire des visites agrotouristiques de leur rucher. Ils ont présentement une quarantaine de
ruches et devraient offrir du miel et des produits de la ruche pour l’été/automne 2022. 

 

Ils habitent une section de la maison et ils louent l'autre section à des groupes de 15
personnes ou moins pour des séjours de 2 à 7 nuitées. La maison est sur 3 étages et offre 5
chambres, 4 salles de bain, une grande cuisine, une salle de billard, foyer au bois, une
grande salle à manger, un salon, une salle de séjour et un spa extérieur. 
 

Sur la propriété, on retrouve des poules pondeuses, des sentiers forestiers, un étang, des
ruisseaux et un feu de camp extérieur pour bien profiter du ciel étoilé. Des oeufs frais du
jour sont offerts aux clients locataires ainsi que des visites du poulailler pour les enfants.

Pour plus de détails, vous pouvez contacter Stéphanie DeGrâce au (819) 716-1318.

MIEL ET TERRE

Terre-chalet en nature et apiculture

https://www.google.com/search?q=Entre+miel+et+terre+ham-sud&oq=Entre+miel+et+terre+ham-sud&aqs=chrome..69i57j69i59.5365j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

