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Municipalité de

DEMANDE DE PRIX
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 

DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET DE LA CAISSE DESJARDINS

375 et 385 rue Principale
Description des travaux
•	 Faire le déneigement et le déglaçage des 

entrées (entrée principale de l’hôtel de ville, 
entrée du guichet et entrée des employés à 
l’arrière) après les chutes de neige et après 
les tempêtes.

•	 L’entrée	du	guichet	doit	être	déneigée	et	
déglacée pour permettre l’accès en tout 
temps (semaine et week-end, jour et soir). 

Durée
Le	contrat	est	pour	l’hiver	2018-2019.

Outillage
Le	 soumissionnaire	 doit	 fournir	 les	 outils	
pouvant lui être utiles (pelles, grattes, balais, 
etc.) et le sel à déglacer.

Les	prix	sont	demandés	à	forfait	pour	l’hiver.

Toute	personne	intéressée	doit	faire	parvenir	
son	 offre	 de	 services,	 sous	 enveloppe	 ca-
chetée et portant la mention « déneigement 
entrées » au bureau municipal, 375 rue 
Principale	à	Saint-Ferdinand	avant	13h30	le	
3	décembre	2018.

La	municipalité	ne	s’engage	à	accepter	ni	la	
plus	basse,	ni	aucune	des	offres	de	services	
reçues.

Municipalité de

Vendredi
le 14 décembre 2018 à 17h30

à la Salle Communautaire
Souper	chaud	et	soirée	:	25	$/pers.
Soirée	seulement	:	7	$/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous - Info : 418-428-9352

FADOQ Club de St-Ferdinand

La chorale « Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 

accompagnée de la chorale 

« Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines 

présente son

Concert de Noël
Dimanche, 

le 2 décembre 2018 
à 13h30

à la Salle de l’Âge d’or St-Alphonse
44 rue St-Alphonse Sud, Thetford-Mines, 

Entrée : Adultes 8$ et enfants 5$
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Souper et soirée 
des Fêtes

Albini Demers

Le duo
Jean et Christiane

Fête au village de Saint-Ferdinand

Quelle belle fête!

Il	y	avait	foule	les	samedi	17	et	dimanche	18	novembre	pour	la	première	édition	de	la	Fête	au	village	qui	
s’est	tenue	à	la	salle	communautaire.	Le	duo	Christiane	et	Jean	était	présent	samedi	et	le	dimanche	ça	
a	été	au	tour	de	la	messe	country	et	du	gala	folklorique.	Tout	ça	a	été	rendu	possible	grâce	au	promoteur	
Éric	Béchard	en	partenariat	avec	le	Club	FADOQ	de	Saint-Ferdinand.	L’équipe	de	la	FADOQ	était	composé	
de	Gérard	Lessard,	président,	Colette	Jacques,	M.	Luc	Berthold,	député	Mégantic	-	L’Érable	qui	a	fait	un	
bref	passage	pour	souligner	le	travail	des	organisateurs,	Christiane	Blier,	Camil	Fréchette,	Nicole	Lemay	
et Paulette Allaire.
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( suite à la page 4 )

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

À la Municipalité, nous aimerions connaître les 
nouveaux arrivants dans notre communauté. 
Pour ce faire, si vous êtes propriétaire et 
que vous avez de nouveaux locataires ou 
voisins qui viennent de s’installer, juste à 
nous en faire part. Ils recevront la trousse 
des nouveaux arrivants et peut-être des 
surprises. C’est simple, juste à contacter 
l’adjointe administrative Coralie Charpentier 
au 418-428-3480, poste zéro, ou lui écrire 
ccharpentier@stferdinand.ca. 

Audrey Lamontagne a passé une partie de son 
enfance entourée de camions et de machine-
ries lourdes. Elle est la fille 
de Jean qui a toujours été 
derrière un volant. Dès l’âge 
de 21 ans, Audrey a débuté 
sa carrière de camionneuse 
chez Transport Simon Les-
sard à Plessisville. Elle a par-
couru le Canada et les États-
Unis presqu’au complet. Elle 
conduit un camion avec une 
remorque plateforme (flat 
bed), ce qui l’oblige à serrer 
des sangles pour fixer son 
chargement. Un petit pro-
blème de santé la force présentement à ne plus conduire sur de longues distances. Par 
contre, elle tient le volant pour Excavation Serge Lamontagne, histoire de transporter avec 
un dix-roues du gravier et même de la neige. Audrey manipule également des pelles méca-
niques et une grosse chargeuse pour remplir son camion.

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 3 décembre 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale

BUREAU MUNICIPAL
375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Qc	•	G0N	1N0

Téléphone	:		418-428-3480	

Télécopieur	:		418-428-9724

Courriel	:			info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site	web	:		www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Cours de gardiens 
et gardiennes avertis 

Tu as 11 ans et tu as le goût 
de garder des enfants, 

Tu veux suivre ce cours 

La Maison de jeunes l’offrira : 

Jeudi le 3 janvier 2019 de 9 h à 16 h 
Les coûts sont de 30$.  
Payable à l’inscription 

Contactez Josée au 428-9622

Date limite d’inscription : le 20 décembre 2018 

Joyeuses 
Fêtes

Ce temps de réjouissance 
est propice pour remercier 
chacun d’entre vous, pour 
votre précieuse collabora-
tion, votre grande généro-
sité et votre support envers 
la Maison de jeunes.
Que ce temps des fêtes soit 
rempli de moments récon-
fortants et précieux avec les 
êtres chers.

MERCI ! 
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Ce	bulletin	d’information	municipal	est	publié	par	la	municipalité	
de	Saint-Ferdinand	et	est	distribué	gratuitement	à	tous	les	foyers	
de	la	municipalité.		Sa	rédaction	est	faite	en	collaboration	avec	
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Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Lundi
 le 17 décembre 2018

de 13h30 à 20h00
à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 70 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h et 7 h 
du 15 novembre 2018 au 1er avril 
2019 inclusivement et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité.

Activités du 
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

Jeudi
le 13 décembre 

Souper des Fêtes
à 17h00

et réunion à 19h00
à la salle communautaire

Membres seulement

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 

de St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 16 décembre 2018
 13h30 à 15h30  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles 

et spectacle musical 
pour enfants

Inscription obligatoire pour les cadeaux 
au 418-428-9228 (Gilles)
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Les belles histoires... ( suite de la page 3 )

Loisirs...

( suite à la page 5 )

Suivez nous 
sur Facebook 
pour plus 
d’information 
et du contenu 
exclusif.

Facebook : 
Municipalité 
et Loisirs 
Saint-Ferdinand

Nous avons 
maintenant 
Instagram 
venez nous 
suivre et 
n’hésitez pas à 
nous identifier 
sur vos photos

Karine Mc Mahon, enseignante en 1re année à l’école Notre-Dame, a inscrit sa classe 
au concours provincial Jeunes Entrepreneurs, dont le but est de faire vivre aux 
élèves les étapes de la création d’une mini-entreprise. Ses élèves ont donc fabriqué 
de magnifiques signets. Ils seront en vente à partir du 1er décembre au coût de 2 $. 
Vous pourrez vous les procurer dans l’un des quatre points de vente suivants : au 
service de garde de l’école (entre 15 h et 17 h), à la bibliothèque municipale, au 
Salon de coiffure Denise et au Salon de coiffure Kathleen. Les profits serviront à 
acheter de nouveaux livres pour la classe de 1re année. Noël arrive à grands pas 
et c’est une excellente idée-cadeau pour le bas de Noël! 

Le Cercle de fermières de Saint-Ferdinand célèbre cette année son 100e 
anniversaire. Pour l’occasion, un livre souvenir a été réalisé. Le lancement s’est 
déroulé le 16 novembre dernier lors d’un souper spaghetti. Pour la réalisation 
de l’ouvrage, le député d’Arthabaska Éric 
Lefebvre a contribué à la hauteur de 400 $ 
et la Municipalité a versé 
500 $. Je suis entouré 
de Mmes Louise G Lemay, 
présidente du Cercle, et 
Carmen Vachon, trésorière 
et responsable du livre.

Voici une histoire mordante. 
Si vous possédez un chien, 
il est obligatoire de vous 
procurer une médaille pour 
la fixer au cou de votre fidèle compagnon. Juste à passer à l’hôtel de ville et ça 
ne coûte que 20 $ pour la durée de la vie de l’animal. Presque à chaque mois, 
nous sommes aux prises avec des chiens perdus et, à la Municipalité, nous avons 
l’obligation de prendre en charge les animaux domestiques errants. Nous perdons 
du temps si l’animal n’est pas identifié. Une autre solution, c’est de faire dire à votre 
chien à dire le nom de son maître et son numéro de téléphone. Si c’est le cas, je 
désire assister à une démonstration et je vous offre une médaille.
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Loisirs...
Les belles histoires...

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 
375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Québec	•	G0N	1N0 

tél.	:	418-428-3480,	poste	4305	
ou	cell.	:	418-333-0915 

gparadis@stferdinand.ca

( suite de la page 5 )

Voyage Québec Issime
Départ 10 h 00 de la cour de l’église

le 15 décembre

Remerciements
Un énorme  merci à M. Francis Vi-
gneault, Mme Camille Hamel et M. Tho-
mas Blondeau pour le support apporté 
au Loisirs de Saint-Ferdinand pour les 
arrosages et la préparation de la glace 
du centre Gaston Roy.

Merci milles fois!

Message pour 
la soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de 
Saint-Ferdinand. Les membres de 
votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles vendredi le 22 février 
2018. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles 
que vous aimeriez honorer. Il faut en-
voyer une lettre d’un page, décrivant 
pourquoi votre bénévoles mérite d’être 
honorer et une photo du bénévole. 
 
Merci de confirmer le nom et nombre de 
personnes présente.

gparadis@stferdinand.ca

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes 
de 16 ans et moins lors d’une inscription aux 
activités suivantes : hockey, cours de patinage, 
soccer, balle-molle et autres.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès de Coralie à l’accueil aux 
418 428-3480.

Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le 
nous connaître, il nous fera plaisir de le ren-
contrer pour lui remettre une trousse d’accueil.

L e  1 6  n o v e m b r e 
dernier,  le consei l 
d’administrat ion et 
l es  bénévo les  du 
Club de  ski de fond 
« La clé des bois » se 
sont réunis pour leur 
souper annuel. Depuis 
les dernières années, 
i ls ont réal isé des 
rénovations majeures 
au chalet du 6e Rang. 
Des  équ ipemen ts 
de ski peuvent être 
loués. Pour connaître 
les conditions de ski, 
vous pouvez consulter la 
page Facebook du club 
ou encore par téléphone 
au 418-428-3207. Sur les 
photos, les membres du 
conseil d’administration et 
les bénévoles.

Sacha Langlois en était à 

son 4e spectacle d’hypnose le 3 novembre 
dernier. Cette fois, c’était devant une 
cinquantaine de personnes, un succès 
grandissant à chaque représentation. 
Sacha n’a que 16 ans et il est bien parti 
dans le monde du spectacle.

( suite à la page 8 )
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Plusieurs personnes ont répondu à la question du mois 
dernier sur l’ensablement du lac, soulignant tant un 
lien important avec l’histoire du développement minier 
en aval qu’un lien avec des conditions qui demeurent  
actuelles : terres agricoles, changement climatique, 
déboisement,  etc !   Merci de vos réponses!

Ce mois-ci, profitez-vous du lac en hiver ? 
Si oui, comment ?   Si non, pourquoi ?

Votre réponse à : 
associationlacwilliam@hotmail.com

Consultez notre page FB!
Merci  de votre collaboration!

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 

LA QUESTION DU MOIS 
DE L’ASSOCIATION 
DU LAC WILLIAM !

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

mois	/	date	 	 activité	 endroit

Si	vous	avez	des	activités	et	vous	voulez	qu’elles	soient	inscrites,	vous	appelez	au	418-428-3480

Décembre 2018
mardi	11	 Chevaliers	de	Colomb	-	Assemblée	régulière	 Salle	des	Pompiers	19	h	30
jeudi	13	 Cercle	des	Fermières	-	Souper	des	Fêtes	17	h	00	(membres)		 Salle	communautaire
	 et	réunion	mensuelle		19	h	00	(membres)
vendredi	14	 Souper	des	fêtes	et	soirée	-	FADOQ	Saint-Ferdinand	 Salle	communautaire	17	h	30
dimanche	16	 Noël	des	enfants	-	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	communautaire	13	h	30	
lundi	17	 Collecte	de	sang	Héma-Québec	-	Chevaliers	de	Colomb	 13	h	30	à	20	h	00	Salle communautaire

Janvier 2019
samedi	26	 Soirée	de	danse	-	FADOQ	Saint-Ferdinand		 Salle	communautaire	20	h	00
mardi	29	 Chevaliers	de	Colomb	-	Assemblée	régulière	 Salle	des	Pompiers	19	h	30	

Février 2019
diamanche	03	 Gala	folklorique	-	Chevaliers	de	Colomb	-	Inscription	10	h	00	 Salle	communautaire		13	h	00
jeudi	14	 Cercle	des	Fermières	-	Souper	St-Valentin	17	h	30	(membres)		 Salle	communautaire
	 et	réunion	mensuelle		19	h	00	(membres)	
mardi	20	 Société	d’Horticulture	-	Échange	de	semences,	Vivaces	à	saison	prolongée	Salle	communautaire	19	h	00
samedi	23	 Soirée	de	danse	-	FADOQ	Saint-Ferdinand		 Salle	communautaire	20	h	00
mardi	26	 Chevaliers	de	Colomb	-	Assemblée	régulière	 Salle	des	Pompiers	19	h	30

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

BUDGET 2019

Au cours des prochaines semaines, la 
direction générale et l’équipe des élus 
travaillera à l’élaboration du budget 
d’opération de la municipalité pour 
l’année 2019.  Dans ce budget, on 
tiendra compte des priorités mises de 
l’avant dans le plan stratégique que 
la municipalité a adopté au début de 
l’automne, entre autre la santé du lac, 
le développement du volet touristique, 
les infrastructures municipales, etc.

CONSULTATIONS 
AVEC LA POPULATION

Tel que mentionné précédemment, 
l’équipe municipale organisera en début 
de 2019 et par la suite si nécessaire des 
soirées d’information et de consultation 
sur différents sujets et projets touchant 
notre municipalité afin d’informer la 
population,  d’écouter les citoyens et 
de leur permettre de partager leurs 
suggestions et leurs préoccupations 
avec les élus.  Les dates et le lieu vous 
seront communiquées quelque temps 
avant la tenue des rencontres.

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite de la page 6 )
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Bibliothèque 
Onil Garneau

•••MISE AU POINT•••
La bibliothèque est accessible 

par la PASSERELLE à l’arrière de l’école 
les lundis, mercredis et jeudis 

à partir de 16h30.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour	informations	supplémentaires	
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Soirée pour jeux de société :   
jeudi 13 décembre 18 h 15

SPÉCIAL 
Conte de Noël avec animation

jeudi 6 décembre à 18 h 30 
sera servi un excellent chocolat chaud

Ateliers d’anglais
Pour	ceux	et	celles	intéressés,	

les	cours	débuteront	les	lundis	en	P.M.	
à la mi-janvier

Vous	inscrire	à	la	bibliothèque	
au	418-428-9607	ou	418-428-9401

Courrez la chance 
de gagner un 

certificat cadeau du 
Manoir du Lac William 

de 200 $ en vous 
procurant votre carte 

de membre pour 
la saison 2018-19 

entre le 1er décembre et 
le 20 décembre 2018 

au 
Dépanneur Super-soir 

de St-Ferdinand 
(Tirage le 20 décembre)

Tarifs saisonniers :
Adulte : 45 $ 

Étudiant (12 ans et +)  : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur 

Un cadeau à offrir pour 
les fêtes !

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 
DU 22 OCTOBRE ET DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 5 NOVEMBRE 2018

Séance extraordinaire
1. Le conseil a officiellement approuvé 

l’embauche de M. Dominique Doucet 
à titre de directeur général et la nom-
ination de Mme Sylvie Tardif au poste 
de Secrétaire-Trésorière.

2. Le conseil a approuvé une résolu-
tion visant à retenir les services de 
la firme Englobe pour réaliser une 
étude géotechnique qui est requise 
pour soumettre une demande de 
subvention au programme de réhabil-
itation du réseau routier local – volet 
Programme d’aide à la voirie locale 
- redressement des infrastructures 
routières locales.

3. Le conseil a adopté une résolution 
visant à soumettre des demandes 
de subventions pour l’entretien de 
son réseau routier auprès des pro-
grammes ci-dessus mentionnés 
pour la rénovation d’une partie du 
chemin Gosford et de la Route du Do-
maine du Lac.  Le conseil informera 

la population si ces demandes de 
subventions sont accordées par le 
gouvernement provincial.

Séance ordinaire
1. Le conseil a adopté le nouveau règle-

ment qui interdit l’usage du canabis 
dans les lieux publics.

2, Le conseil a accordé une dérogation 
mineure à Guylaine Blondeau et Yvan 
Simoneau.

3. Le conseil a mandaté Mme Sylvie 
Tardie comme responsable du projet 
et interlocutrice auprès du gouver-
nement pour la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du projet de poli-
tique familiale.

4. Le conseil a approuvé une résolution 
visant à demander l’aide du service de 
médiation de la Commission munici-
pale du Québec afin de solutionner la 
mésentente et faciliter les travaux au 
sein de l’équipe des élus.  Le maire, 
Yves Charlebois, a demandé d’enreg-
istrer sa dissidence sur l’adoption de 
cette résolution.

Note :   Pour une version complète du 
procès-verbal de la dernière séance or-
dinaire du conseil, visitez le site internet 
de la municipalité au  www.muni-
cipalite.saint-ferdinand.qc.ca/

( suite à la page 7 )
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Des  i dées  cadeaux 
pour le temps des fêtes, 
il y a de belles choses 
à la Bibliothèque Onil-
Garneau : des tricots, 
des objets en bois, du 
savon au lait de chèvre, 
du tissage, etc. et ce, à 
prix plus que raisonnable.

Si vous avez vu un gros 
avion noir dans le ciel de 
Saint-Ferdinand le matin 
du 22 novembre, ce n’était 

pas un rêve. Il s’agissait d’un Hercules de l’Aviation royale canadienne. Le pilote 
Jonathan Ferlatte survolait le village où habite son oncle Richard dans les Condos 
du lac William. L’avion a pris par la suite la direction de l’aéroport de Victoriaville.

Les Dames de l’Amitié se réunissent chaque mercredi après-midi à la salle 
communautaire pour échanger autour de tricots ou autres pièces d’artisanat. 
Elles tiendront en février leur bingo annuel où vous pourrez gagner une de leurs 
réalisations. Plus de détails dans nos prochains numéros. Je leur ai rendu visite le 
7 novembre dernier.

8 9

( suite à la page 9 )

Les belles histoires... ( suite de la page 5 )

Le parc du Versant du lac a été inauguré en 
octobre. Les enfants ont pu être maquillés et 
on eu droit à des bonbons. Les commentaires 
sont excellents et les beaux jours de 2019 
s’annoncent prometteurs.

Comme à chaque mois de décembre à l’aube 
de Noël, notre prêtre Magella Marcoux tient 
sa guignolée pour aider les gens dans le 
besoin. À compter du 1er décembre, vous 
pourrez laisser des bons d’épicerie et vos 
denrées non périssable au presbytère ou au 
Marché Tradition. Magella est aidé par les 
Chevaliers de Colomb et, à chaque année, 
votre générosité est exemplaire. 

Éric Boucher, le directeur du service régional 
des incendies, est à la recherche de 
pompières ou de pompiers à temps partiel 
pour Saint-Ferdinand. Vous pouvez le joindre 
819-362-2333, poste 1254, ou lui écrire à 
jmboucher@erable.ca. Le service régional 
compte présentement 85 pompiers répartis 
dans sept casernes. 

En décembre, nous adopterons le budget de la Municipalité pour la prochaine année. 
Je vous donnerai la date sur les réseaux sociaux. Du côté de la MRC de L’Érable, 
le budget sera adopté le 28 novembre. 

Vous pouvez vous procurer une carte de membre pour accéder aux sentiers du 
Club des motoneigistes du lac William au dépanneur Supersoir.

Pour contacter le service de la voirie le soir ou les fins de semaine, c’est au 418-
332-5941. De mon côté, pour me joindre c’est à ycharlebois@stferdinand.ca ou au 
418-428-9569. Suivez-moi sur Facebook pour des nouvelles de Saint-Ferdinand 
presque à chaque jour.

Les belles histoires... ( suite de la page 8 )
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Plusieurs personnes ont répondu à la question du mois 
dernier sur l’ensablement du lac, soulignant tant un 
lien important avec l’histoire du développement minier 
en aval qu’un lien avec des conditions qui demeurent  
actuelles : terres agricoles, changement climatique, 
déboisement,  etc !   Merci de vos réponses!

Ce mois-ci, profitez-vous du lac en hiver ? 
Si oui, comment ?   Si non, pourquoi ?

Votre réponse à : 
associationlacwilliam@hotmail.com

Consultez notre page FB!
Merci  de votre collaboration!

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 

LA QUESTION DU MOIS 
DE L’ASSOCIATION 
DU LAC WILLIAM !

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

mois	/	date	 	 activité	 endroit

Si	vous	avez	des	activités	et	vous	voulez	qu’elles	soient	inscrites,	vous	appelez	au	418-428-3480

Décembre 2018
mardi	11	 Chevaliers	de	Colomb	-	Assemblée	régulière	 Salle	des	Pompiers	19	h	30
jeudi	13	 Cercle	des	Fermières	-	Souper	des	Fêtes	17	h	00	(membres)		 Salle	communautaire
	 et	réunion	mensuelle		19	h	00	(membres)
vendredi	14	 Souper	des	fêtes	et	soirée	-	FADOQ	Saint-Ferdinand	 Salle	communautaire	17	h	30
dimanche	16	 Noël	des	enfants	-	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	communautaire	13	h	30	
lundi	17	 Collecte	de	sang	Héma-Québec	-	Chevaliers	de	Colomb	 13	h	30	à	20	h	00	Salle communautaire

Janvier 2019
samedi	26	 Soirée	de	danse	-	FADOQ	Saint-Ferdinand		 Salle	communautaire	20	h	00
mardi	29	 Chevaliers	de	Colomb	-	Assemblée	régulière	 Salle	des	Pompiers	19	h	30	

Février 2019
diamanche	03	 Gala	folklorique	-	Chevaliers	de	Colomb	-	Inscription	10	h	00	 Salle	communautaire		13	h	00
jeudi	14	 Cercle	des	Fermières	-	Souper	St-Valentin	17	h	30	(membres)		 Salle	communautaire
	 et	réunion	mensuelle		19	h	00	(membres)	
mardi	20	 Société	d’Horticulture	-	Échange	de	semences,	Vivaces	à	saison	prolongée	Salle	communautaire	19	h	00
samedi	23	 Soirée	de	danse	-	FADOQ	Saint-Ferdinand		 Salle	communautaire	20	h	00
mardi	26	 Chevaliers	de	Colomb	-	Assemblée	régulière	 Salle	des	Pompiers	19	h	30

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

BUDGET 2019

Au cours des prochaines semaines, la 
direction générale et l’équipe des élus 
travaillera à l’élaboration du budget 
d’opération de la municipalité pour 
l’année 2019.  Dans ce budget, on 
tiendra compte des priorités mises de 
l’avant dans le plan stratégique que 
la municipalité a adopté au début de 
l’automne, entre autre la santé du lac, 
le développement du volet touristique, 
les infrastructures municipales, etc.

CONSULTATIONS 
AVEC LA POPULATION

Tel que mentionné précédemment, 
l’équipe municipale organisera en début 
de 2019 et par la suite si nécessaire des 
soirées d’information et de consultation 
sur différents sujets et projets touchant 
notre municipalité afin d’informer la 
population,  d’écouter les citoyens et 
de leur permettre de partager leurs 
suggestions et leurs préoccupations 
avec les élus.  Les dates et le lieu vous 
seront communiquées quelque temps 
avant la tenue des rencontres.

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite de la page 6 )
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Bibliothèque 
Onil Garneau

•••MISE AU POINT•••
La bibliothèque est accessible 

par la PASSERELLE à l’arrière de l’école 
les lundis, mercredis et jeudis 

à partir de 16h30.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour	informations	supplémentaires	
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Soirée pour jeux de société :   
jeudi 13 décembre 18 h 15

SPÉCIAL 
Conte de Noël avec animation

jeudi 6 décembre à 18 h 30 
sera servi un excellent chocolat chaud

Ateliers d’anglais
Pour	ceux	et	celles	intéressés,	

les	cours	débuteront	les	lundis	en	P.M.	
à la mi-janvier

Vous	inscrire	à	la	bibliothèque	
au	418-428-9607	ou	418-428-9401

Courrez la chance 
de gagner un 

certificat cadeau du 
Manoir du Lac William 

de 200 $ en vous 
procurant votre carte 

de membre pour 
la saison 2018-19 

entre le 1er décembre et 
le 20 décembre 2018 

au 
Dépanneur Super-soir 

de St-Ferdinand 
(Tirage le 20 décembre)

Tarifs saisonniers :
Adulte : 45 $ 

Étudiant (12 ans et +)  : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur 

Un cadeau à offrir pour 
les fêtes !

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 
DU 22 OCTOBRE ET DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 5 NOVEMBRE 2018

Séance extraordinaire
1. Le conseil a officiellement approuvé 

l’embauche de M. Dominique Doucet 
à titre de directeur général et la nom-
ination de Mme Sylvie Tardif au poste 
de Secrétaire-Trésorière.

2. Le conseil a approuvé une résolu-
tion visant à retenir les services de 
la firme Englobe pour réaliser une 
étude géotechnique qui est requise 
pour soumettre une demande de 
subvention au programme de réhabil-
itation du réseau routier local – volet 
Programme d’aide à la voirie locale 
- redressement des infrastructures 
routières locales.

3. Le conseil a adopté une résolution 
visant à soumettre des demandes 
de subventions pour l’entretien de 
son réseau routier auprès des pro-
grammes ci-dessus mentionnés 
pour la rénovation d’une partie du 
chemin Gosford et de la Route du Do-
maine du Lac.  Le conseil informera 

la population si ces demandes de 
subventions sont accordées par le 
gouvernement provincial.

Séance ordinaire
1. Le conseil a adopté le nouveau règle-

ment qui interdit l’usage du canabis 
dans les lieux publics.

2, Le conseil a accordé une dérogation 
mineure à Guylaine Blondeau et Yvan 
Simoneau.

3. Le conseil a mandaté Mme Sylvie 
Tardie comme responsable du projet 
et interlocutrice auprès du gouver-
nement pour la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du projet de poli-
tique familiale.

4. Le conseil a approuvé une résolution 
visant à demander l’aide du service de 
médiation de la Commission munici-
pale du Québec afin de solutionner la 
mésentente et faciliter les travaux au 
sein de l’équipe des élus.  Le maire, 
Yves Charlebois, a demandé d’enreg-
istrer sa dissidence sur l’adoption de 
cette résolution.

Note :   Pour une version complète du 
procès-verbal de la dernière séance or-
dinaire du conseil, visitez le site internet 
de la municipalité au  www.muni-
cipalite.saint-ferdinand.qc.ca/

( suite à la page 7 )
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Loisirs...
Les belles histoires...

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 
375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Québec	•	G0N	1N0 

tél.	:	418-428-3480,	poste	4305	
ou	cell.	:	418-333-0915 

gparadis@stferdinand.ca

( suite de la page 5 )

Voyage Québec Issime
Départ 10 h 00 de la cour de l’église

le 15 décembre

Remerciements
Un énorme  merci à M. Francis Vi-
gneault, Mme Camille Hamel et M. Tho-
mas Blondeau pour le support apporté 
au Loisirs de Saint-Ferdinand pour les 
arrosages et la préparation de la glace 
du centre Gaston Roy.

Merci milles fois!

Message pour 
la soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de 
Saint-Ferdinand. Les membres de 
votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles vendredi le 22 février 
2018. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles 
que vous aimeriez honorer. Il faut en-
voyer une lettre d’un page, décrivant 
pourquoi votre bénévoles mérite d’être 
honorer et une photo du bénévole. 
 
Merci de confirmer le nom et nombre de 
personnes présente.

gparadis@stferdinand.ca

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes 
de 16 ans et moins lors d’une inscription aux 
activités suivantes : hockey, cours de patinage, 
soccer, balle-molle et autres.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès de Coralie à l’accueil aux 
418 428-3480.

Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le 
nous connaître, il nous fera plaisir de le ren-
contrer pour lui remettre une trousse d’accueil.

L e  1 6  n o v e m b r e 
dernier,  le consei l 
d’administrat ion et 
l es  bénévo les  du 
Club de  ski de fond 
« La clé des bois » se 
sont réunis pour leur 
souper annuel. Depuis 
les dernières années, 
i ls ont réal isé des 
rénovations majeures 
au chalet du 6e Rang. 
Des  équ ipemen ts 
de ski peuvent être 
loués. Pour connaître 
les conditions de ski, 
vous pouvez consulter la 
page Facebook du club 
ou encore par téléphone 
au 418-428-3207. Sur les 
photos, les membres du 
conseil d’administration et 
les bénévoles.

Sacha Langlois en était à 

son 4e spectacle d’hypnose le 3 novembre 
dernier. Cette fois, c’était devant une 
cinquantaine de personnes, un succès 
grandissant à chaque représentation. 
Sacha n’a que 16 ans et il est bien parti 
dans le monde du spectacle.

( suite à la page 8 )
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Les belles histoires... ( suite de la page 3 )

Loisirs...

( suite à la page 5 )

Suivez nous 
sur Facebook 
pour plus 
d’information 
et du contenu 
exclusif.

Facebook : 
Municipalité 
et Loisirs 
Saint-Ferdinand

Nous avons 
maintenant 
Instagram 
venez nous 
suivre et 
n’hésitez pas à 
nous identifier 
sur vos photos

Karine Mc Mahon, enseignante en 1re année à l’école Notre-Dame, a inscrit sa classe 
au concours provincial Jeunes Entrepreneurs, dont le but est de faire vivre aux 
élèves les étapes de la création d’une mini-entreprise. Ses élèves ont donc fabriqué 
de magnifiques signets. Ils seront en vente à partir du 1er décembre au coût de 2 $. 
Vous pourrez vous les procurer dans l’un des quatre points de vente suivants : au 
service de garde de l’école (entre 15 h et 17 h), à la bibliothèque municipale, au 
Salon de coiffure Denise et au Salon de coiffure Kathleen. Les profits serviront à 
acheter de nouveaux livres pour la classe de 1re année. Noël arrive à grands pas 
et c’est une excellente idée-cadeau pour le bas de Noël! 

Le Cercle de fermières de Saint-Ferdinand célèbre cette année son 100e 
anniversaire. Pour l’occasion, un livre souvenir a été réalisé. Le lancement s’est 
déroulé le 16 novembre dernier lors d’un souper spaghetti. Pour la réalisation 
de l’ouvrage, le député d’Arthabaska Éric 
Lefebvre a contribué à la hauteur de 400 $ 
et la Municipalité a versé 
500 $. Je suis entouré 
de Mmes Louise G Lemay, 
présidente du Cercle, et 
Carmen Vachon, trésorière 
et responsable du livre.

Voici une histoire mordante. 
Si vous possédez un chien, 
il est obligatoire de vous 
procurer une médaille pour 
la fixer au cou de votre fidèle compagnon. Juste à passer à l’hôtel de ville et ça 
ne coûte que 20 $ pour la durée de la vie de l’animal. Presque à chaque mois, 
nous sommes aux prises avec des chiens perdus et, à la Municipalité, nous avons 
l’obligation de prendre en charge les animaux domestiques errants. Nous perdons 
du temps si l’animal n’est pas identifié. Une autre solution, c’est de faire dire à votre 
chien à dire le nom de son maître et son numéro de téléphone. Si c’est le cas, je 
désire assister à une démonstration et je vous offre une médaille.
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Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Lundi
 le 17 décembre 2018

de 13h30 à 20h00
à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 70 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h et 7 h 
du 15 novembre 2018 au 1er avril 
2019 inclusivement et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité.

Activités du 
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

Jeudi
le 13 décembre 

Souper des Fêtes
à 17h00

et réunion à 19h00
à la salle communautaire

Membres seulement

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 

de St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 16 décembre 2018
 13h30 à 15h30  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles 

et spectacle musical 
pour enfants

Inscription obligatoire pour les cadeaux 
au 418-428-9228 (Gilles)
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( suite à la page 4 )

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

À la Municipalité, nous aimerions connaître les 
nouveaux arrivants dans notre communauté. 
Pour ce faire, si vous êtes propriétaire et 
que vous avez de nouveaux locataires ou 
voisins qui viennent de s’installer, juste à 
nous en faire part. Ils recevront la trousse 
des nouveaux arrivants et peut-être des 
surprises. C’est simple, juste à contacter 
l’adjointe administrative Coralie Charpentier 
au 418-428-3480, poste zéro, ou lui écrire 
ccharpentier@stferdinand.ca. 

Audrey Lamontagne a passé une partie de son 
enfance entourée de camions et de machine-
ries lourdes. Elle est la fille 
de Jean qui a toujours été 
derrière un volant. Dès l’âge 
de 21 ans, Audrey a débuté 
sa carrière de camionneuse 
chez Transport Simon Les-
sard à Plessisville. Elle a par-
couru le Canada et les États-
Unis presqu’au complet. Elle 
conduit un camion avec une 
remorque plateforme (flat 
bed), ce qui l’oblige à serrer 
des sangles pour fixer son 
chargement. Un petit pro-
blème de santé la force présentement à ne plus conduire sur de longues distances. Par 
contre, elle tient le volant pour Excavation Serge Lamontagne, histoire de transporter avec 
un dix-roues du gravier et même de la neige. Audrey manipule également des pelles méca-
niques et une grosse chargeuse pour remplir son camion.

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 3 décembre 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale

BUREAU MUNICIPAL
375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Qc	•	G0N	1N0

Téléphone	:		418-428-3480	

Télécopieur	:		418-428-9724

Courriel	:			info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site	web	:		www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Cours de gardiens 
et gardiennes avertis 

Tu as 11 ans et tu as le goût 
de garder des enfants, 

Tu veux suivre ce cours 

La Maison de jeunes l’offrira : 

Jeudi le 3 janvier 2019 de 9 h à 16 h 
Les coûts sont de 30$.  
Payable à l’inscription 

Contactez Josée au 428-9622

Date limite d’inscription : le 20 décembre 2018 

Joyeuses 
Fêtes

Ce temps de réjouissance 
est propice pour remercier 
chacun d’entre vous, pour 
votre précieuse collabora-
tion, votre grande généro-
sité et votre support envers 
la Maison de jeunes.
Que ce temps des fêtes soit 
rempli de moments récon-
fortants et précieux avec les 
êtres chers.

MERCI ! 
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Municipalité de

DEMANDE DE PRIX
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 

DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET DE LA CAISSE DESJARDINS

375 et 385 rue Principale
Description des travaux
•	 Faire le déneigement et le déglaçage des 

entrées (entrée principale de l’hôtel de ville, 
entrée du guichet et entrée des employés à 
l’arrière) après les chutes de neige et après 
les tempêtes.

•	 L’entrée	du	guichet	doit	être	déneigée	et	
déglacée pour permettre l’accès en tout 
temps (semaine et week-end, jour et soir). 

Durée
Le	contrat	est	pour	l’hiver	2018-2019.

Outillage
Le	 soumissionnaire	 doit	 fournir	 les	 outils	
pouvant lui être utiles (pelles, grattes, balais, 
etc.) et le sel à déglacer.

Les	prix	sont	demandés	à	forfait	pour	l’hiver.

Toute	personne	intéressée	doit	faire	parvenir	
son	 offre	 de	 services,	 sous	 enveloppe	 ca-
chetée et portant la mention « déneigement 
entrées » au bureau municipal, 375 rue 
Principale	à	Saint-Ferdinand	avant	13h30	le	
3	décembre	2018.

La	municipalité	ne	s’engage	à	accepter	ni	la	
plus	basse,	ni	aucune	des	offres	de	services	
reçues.

Municipalité de

Vendredi
le 14 décembre 2018 à 17h30

à la Salle Communautaire
Souper	chaud	et	soirée	:	25	$/pers.
Soirée	seulement	:	7	$/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous - Info : 418-428-9352

FADOQ Club de St-Ferdinand

La chorale « Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 

accompagnée de la chorale 

« Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines 

présente son

Concert de Noël
Dimanche, 

le 2 décembre 2018 
à 13h30

à la Salle de l’Âge d’or St-Alphonse
44 rue St-Alphonse Sud, Thetford-Mines, 

Entrée : Adultes 8$ et enfants 5$
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Souper et soirée 
des Fêtes

Albini Demers

Le duo
Jean et Christiane

Fête au village de Saint-Ferdinand

Quelle belle fête!

Il	y	avait	foule	les	samedi	17	et	dimanche	18	novembre	pour	la	première	édition	de	la	Fête	au	village	qui	
s’est	tenue	à	la	salle	communautaire.	Le	duo	Christiane	et	Jean	était	présent	samedi	et	le	dimanche	ça	
a	été	au	tour	de	la	messe	country	et	du	gala	folklorique.	Tout	ça	a	été	rendu	possible	grâce	au	promoteur	
Éric	Béchard	en	partenariat	avec	le	Club	FADOQ	de	Saint-Ferdinand.	L’équipe	de	la	FADOQ	était	composé	
de	Gérard	Lessard,	président,	Colette	Jacques,	M.	Luc	Berthold,	député	Mégantic	-	L’Érable	qui	a	fait	un	
bref	passage	pour	souligner	le	travail	des	organisateurs,	Christiane	Blier,	Camil	Fréchette,	Nicole	Lemay	
et Paulette Allaire.


