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BUDGET 2023 
 
RECETTES         2023     2022 
 
Taxes 
Taxe foncière générale                      3 283 080 $ 2 957 600 $ 
Taxe de secteur (service de la dette)         109 660 $    59 815 $ 
Taxe de secteur (fonctionnement)              285 100 $   220 930 $ 
Taxe d’aqueduc                                167 875 $   116 500 $ 
Taxe de vidanges                              277 870 $   258 000 $ 
Taxe de cours d’eau            0 $    40 410 $ 
Taxe pour le centre d’urgence 9-1-1            12 500 $    12 500 $ 
                                            4 136 085 $ 3 665 755 $ 
 
Compensations – Québec  
Immeubles des affaires sociales                33 645 $    35 050 $ 
Écoles primaires                               15 545 $    15 110 $                     
          49 190 $    50 160 $ 
 
Autres services rendus 
Loyer                                          27 030 $    25 190 $ 
Centre municipal                                    0 $    10 000 $ 
Loisirs et culture                             58 125 $    52 675 $ 
Marina                                         50 000 $    37 500 $ 
Écocentre                                       5 500 $     5 500 $ 
Recouvrement de tiers                          10 000 $    10 000 $ 
Autres                                            100 $       100 $ 
                                              150 755 $   140 965 $ 
 
Autres recettes de sources locales 
Licences et permis                             10 000 $     9 000 $ 
Permis de roulottes                             3 400 $     5 350 $             
Droits de mutations immobilières              100 000 $    80 000 $ 
Droits sur les carrières/sablières             30 000 $    30 000 $ 
Droits de coupe de bois            0 $    35 000 $  
Amendes                                         5 000 $     7 000 $ 
Intérêts                                       20 000 $    17 000 $ 
                                              168 400 $   183 350 $ 
 
Services rendus aux organismes municipaux 
Transport                                      12 000 $    18 310 $ 
Autres – voirie (éoliennes)                   117 010 $   115 690 $ 
Autres – redevances (éoliennes)                38 985 $    38 550 $ 
                                              167 995 $    172 550 $                                                 
 
Transferts  
Partage de la croissance TVQ                   34 330 $    27 955 $ 
Entretien et conservation du réseau routier   490 240 $   490 155 $ 
Pacte rural          4 500 $     4 500 $ 
Matières recyclables                        ___98 890 $    98 275 $ 
                                              627 960 $   620 885 $ 
 
Affectation 
Surplus affecté                               145 890 $    80 170 $ 
         145 890 $     80 170 $ 
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS          5 446 275 $ 4 913 835 $ 
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DÉPENSES          2023     2022 
 
Administration générale 
Législation                                   152 810 $   168 685 $ 
Application de la loi                           6 000 $     6 000 $ 
Gestion financière                            498 065 $   437 095 $ 
Greffe                                          4 750 $      4 750 $ 
Évaluation                                    125 690 $   111 085 $ 
Autres                                         35 970 $    33 525 $ 
                                              823 285 $   761 140 $ 
 
Sécurité publique 
Police                                        282 600 $   266 685 $ 
Protection contre l’incendie                  328 925 $   315 090 $ 
Autres                                          6 600 $     4 610 $ 
                                              618 125 $   586 385 $ 
 
 
Transport 
Voirie municipale                           1 116 020 $ 1 061 110 $ 
Enlèvement de la neige                        798 600 $   752 240 $ 
Éclairage des rues                             21 900 $    21 300 $ 
Circulation et signalisation                   12 000 $    15 000 $ 
Transport adapté                               54 525 $    29 155 $ 
                                            2 003 045 $ 1 878 805 $ 
 
Hygiène du milieu 
Traitement de l’eau                            20 000 $     6 000 $ 
Distribution de l’eau                         147 875 $   110 835 $ 
Bassins d’épuration                           134 450 $    87 450 $ 
Réseaux d’égout                               149 970 $    94 545 $ 
Cours d’eau                                    41 230 $    31 255 $ 
Enlèvement des ordures                        383 575 $   335 900 $ 
Vidange des fosses septiques                   69 200 $    45 100 $ 
                                              946 300 $   711 085 $ 
 
Santé et bien-être 
Logement social                                 8 675 $     8 735 $ 
Autres                  500 $       300 $ 
                                                9 175 $     9 035 $ 
 
Urbanisme 
Urbanisme et zonage                           188 875 $   226 990 $ 
Promotion et développement industriel          78 430 $    91 050 $ 
CDPE           5 000 $         0 $ 
Autres                                         28 390 $         0 $ 
                                              300 695 $   318 040 $    
 
Loisirs et culture 
Centre municipal                                    0 $    28 440 $ 
Presbytère                                     10 685 $     9 795 $ 
Aréna et patinoire                             41 130 $    42 650 $ 
Marina                                         34 600 $    36 725 $ 
Terrains de jeux                              112 385 $   110 520 $ 
Autres (loisirs)                              213 190 $   139 430 $ 
Bibliothèque                                   66 635 $    60 715 $ 
Autres (culturel)                              46 600 $    28 655 $ 
                                              525 225 $   456 930 $ 
Frais de financement 
Service de la dette                           136 925 $    88 165 $ 
Autres frais de financement                     5 000 $     3 250 $ 
                                              141 925 $    91 415 $ 
Affectations 
Dépenses en immobilisations                    78 500 $   101 000 $ 
                                               78 500 $   101 000 $ 
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS          5 446 275 $ 4 913 835 $ 
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Informations pratico-pratiques 



5 

 

6 

 

Par Yves Charlebois 
EnÊceÊdébutÊd’année,ÊnousÊavonsÊdeuxÊnouveauxÊmembresÊdansÊ
l’équipeÊ municipale.Ê AlainÊ St-VincentÊ RiouxÊ aÊ étéÊ nomméÊ
directeurÊ généralÊ etÊ greffier-trésorierÊ parÊ intérim.Ê UrbanisteÊ deÊ
formation,Ê ilÊ possèdeÊplusÊdeÊ20ÊansÊd’expérienceÊàÊ laÊdirectionÊ
deÊmunicipalités.ÊPuis,Ê unÊ résidentÊ deÊSaint-Ferdinand,ÊDominicÊ
Fréchette,Ê devientÊ coordonnateurÊ enÊ loisirsÊ etÊ enÊ sports.Ê
EnseignantÊdeÊformationÊetÊmusicienÊàÊsesÊheures,ÊDominicÊaÊuneÊ
grandeÊhabilitéÊavecÊ lesÊ jeunes.ÊDeÊsonÊcôté,ÊSylvieÊTardif,ÊàÊsaÊ
demande,Ê seraÊ greffière-trésorièreÊ adjointe.Ê LucÊ BaillargeonÊ
s’occuperaÊ duÊ voletÊ culturelÊ àÊ tempsÊ partielÊ pourÊ laÊ prochaineÊ
année.ÊBienvenueÊàÊnosÊnouveaux. 

J’aiÊfaitÊlaÊrencontreÊd’uneÊdameÊabsolumentÊfabuleuseÊleÊmardiÊ10Ê
janvier.ÊMmeÊElvyÊLanglois,ÊquiÊseraÊnotreÊcentenaireÊenÊnovembreÊ
prochain,ÊaÊuneÊmémoireÊphénoménale.ÊElleÊestÊnéeÊenÊ1923.ÊSesÊ
parents,Ê AlphonsineÊ Gosselin,Ê quiÊ étaitÊ couturière,Ê etÊ sonÊ pèreÊ
JosephÊ Langlois,Ê unÊ agriculteur,Ê ontÊ euÊ 12Ê enfants.Ê ÀÊ l’âgeÊ deÊ 7Ê
ans,Ê MmeÊ ElvyÊ aÊ contractéÊ laÊ poliomyélite,Ê uneÊ maladieÊ trèsÊ
contagieuseÊ provoquéeÊ parÊ unÊ virusÊ (leÊ poliovirus)Ê quiÊ envahitÊ leÊ
systèmeÊ nerveuxÊ etÊ quiÊ peutÊ entraînerÊ enÊ quelquesÊ heuresÊ desÊ
paralysiesÊ irréversibles.Ê Nous,Ê auÊ Canada,Ê cetteÊ maladieÊ n'existeÊ
plusÊdepuisÊleÊmilieuÊdesÊannéesÊ60ÊenÊraisonÊdeÊlaÊvaccinationÊdeÊ
masse.Ê IlÊexisteÊencoreÊdeuxÊpaysÊdansÊ leÊmondeÊquiÊsontÊencoreÊ

auxÊprisesÊavecÊcetteÊmaladie. 

MalgréÊ sonÊhandicap,ÊelleÊaÊ tenuÊunÊ restaurantÊ surÊ laÊ routeÊdesÊchaletsÊàÊ laÊ finÊdesÊ
annéesÊ 30Ê jusqu’auÊ milieuÊ desÊ annéesÊ 50.Ê LesÊ
premièresÊ années,Ê ilÊ n’yÊ avaitÊ pasÊ encoreÊ
d’électricitéÊ etÊ laÊ conservationÊ desÊ alimentsÊ seÊ
faisaitÊ dansÊ uneÊ glacièreÊ avecÊ deÊ laÊ glaceÊ
prélevésÊ l’hiverÊ surÊ leÊ lacÊ etÊ conservéeÊ avecÊ duÊ
branÊ deÊ scieÊ dansÊ lesÊ beauxÊ jours.Ê CommeÊ saÊ
mère,ÊelleÊaÊfaitÊdeÊlaÊcoutureÊpourÊleÊcompteÊd’unÊ
atelierÊ deÊPlessisville.Ê «Ê J’aiÊ cousuÊ beaucoupÊ deÊ
pyjamasÊ pourÊ enfantsÊ ».Ê ElleÊ habiteÊ toujoursÊ saÊ
maisonÊ auÊ piedÊ deÊ laÊ côteÊ deÊ l’ÉgliseÊ etÊ reçoitÊ
l’aideÊ deÊ NathalieÊ Camiré,Ê uneÊ préposéeÊ auÊ
maintienÊ àÊ domicileÊ duÊ CLSC.Ê ElleÊ joueÊ duÊ piano,Ê neÊmanqueÊ pasÊ d’amisÊ etÊ aÊ uneÊ
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grandeÊ familleÊ ici.Ê ElleÊ reçoitÊ beaucoupÊ deÊ visiteurs.Ê SonÊ neveu,Ê LéoÊ Blondeau,Ê aÊ
confiéÊ queÊ saÊ tante,Ê lorsqu’elleÊ étaitÊ plusÊ jeune,Ê avaitÊ touteÊ uneÊ forceÊ :Ê elleÊ tiraitÊ auÊ
poignetÊetÊpeuÊd’hommesÊavaientÊleÊdessus.ÊLeÊ28ÊnovembreÊprochain,ÊelleÊvaÊcélébrerÊ
sesÊ100Êans. 

LeÊ11Êfévrier,Êc’estÊ laÊjournéeÊPlaisirsÊd’hiverÊavecÊdifférentesÊactivités,ÊdontÊdeÊlaÊtireÊ
surÊlaÊneige,ÊunÊtournoiÊdeÊpétanque,ÊunÊfeuÊd’artificeÊversÊ17h30ÊetÊunÊ5@7ÊàÊlaÊsalleÊ
communautaireÊ avecÊ leÊ groupeÊ musicalÊ HiveÊ Five.Ê ÉgalementÊ auÊ programme,Ê unÊ
tournoiÊ deÊ pêcheÊ familialeÊ organiséeÊ parÊ GROBECÊ avecÊ deÊ nombreuxÊ prixÊ deÊ
participationÊàÊgagner.ÊPourÊparticiperÊàÊl’évènement,ÊlesÊfamillesÊdoiventÊs’inscrireÊenÊ
ligneÊauÊcoûtÊdeÊ20$.ÊPlusieursÊprixÊdeÊparticipationsÊserontÊofferts. 

Puis,ÊleÊsamediÊ25Êfévrier,Êc’estÊleÊretourÊdeÊlaÊcourseÊd’accélérationÊdeÊmotosÊHarleyÊ
sèmeÊlaÊtempête.ÊL’anÊdernier,ÊceÊfutÊtoutÊunÊsuccèsÊavecÊlaÊparticipationÊdeÊnombreuxÊ
compétiteursÊetÊuneÊfouleÊjamaisÊvueÊàÊSaint-Ferdinand.ÊL’organisatriceÊKarineÊVervilleÊ
aÊétéÊpriseÊunÊpeuÊauÊdépourvueÊpourÊlaÊventeÊdeÊbilletsÊl’anÊdernier,ÊelleÊneÊs’attendaitÊ
pasÊ àÊ unÊ pareilÊ engouement.Ê IlÊ yÊ aÊ quelquesÊ semaines,Ê elleÊ aÊ remisÊ 3800$Ê auxÊ
ChevaliersÊdeÊColombÊpourÊl’aideÊreçueÊl’anÊdernier. 

AuÊ plaisirÊ deÊ vousÊ recroiserÊ auxÊ activités.Ê
EtÊ neÊ vousÊ gênezÊ pasÊ pourÊ assisterÊ auxÊ
réunionsÊ duÊ conseilÊ municipal,Ê c'estÊ
toujoursÊ unÊ plaisir.Ê PourÊmeÊ joindre,Ê c’estÊ
leÊ418Ê428-9569,ÊàÊlaÊMunicipalitéÊc’estÊauÊ
418Ê 428-3480,Ê posteÊ 4302,Ê etÊ parÊ
MessengerÊàÊmonÊnom. 
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UN MESSAGE DE LUC BAILLARGEON 

Bonjour, 

Voici la programmation pour notre  activité St-Fer en hiver : 

TournoiÊdeÊpêcheÊ(GROBEC) 

BiathlonÊ(courseÊàÊpiedÊetÊpa nage)ÊBionickÊTriathlon 

PétanqueÊsurÊlaÊneigeÊ(FADOQÊdeÊSt-Ferdinand) 

OnÊbougeÊsousÊleÊbelvédèreÊavecÊÉmilieÊBou nÊ(URLSÊCentreÊduÊQuébec) 

CabaneÊàÊSucreÊsousÊleÊbelvédèreÊ(Fes valÊdesÊSucresÊdeÊSt-PierreÊBap steÊetÊChevaliersÊdeÊColombÊdeÊSt-
FerdinandÊ) 

FeuxÊd’ar ficeÊ(MunicipalitéÊdeÊSt-Ferdinand) 

GroupeÊHiveÊFiveÊauÊsous-solÊdeÊl’égliseÊ(ÊEntenteÊdeÊDéveloppementÊculturel,ÊMRCÊdeÊl’ÉrableÊetÊGouvernementÊ
duÊQuébec) 

VenezÊvousÊamuser! 

 

Du 13 au 17 février : célébrons les Journées de la persévérance scolaire ! 

La motivation n’est pas toujours au rendez-vous. Et c’est normal ! 

Nous rencontrons parfois des moments plus difficiles, des périodes où c’est plus pénible d’avancer. Toutefois, il est pos-
sible d’agir positivement sur notre état d’esprit pour alimenter la volonté. Avec des encouragements, de la reconnais-
sance et des gestes bienveillants, nous contribuons à rebâtir la motivation qui à son tour accroît la persévérance en-
vers le but à atteindre. 

C’est pour cette raison que les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont célébrées chaque année au mois de 
février. Cette période du calendrier scolaire est stratégique puisqu’on y observe souvent une baisse de motivation 
chez les jeunes et les adultes en formation.  

Les JPS offrent donc une opportunité pour chacun de nous de marquer l’importance de persévérer. Par l’entremise de 
gestes simples, nous contribuons à les aider à conclure leur année scolaire. 

Les jeunes et les adultes en formation sont la main-d’œuvre de demain. Ils constituent la relève, les membres engagés 
de notre communauté et les citoyens actifs qui construiront l’avenir de notre société.   

Soulignons avec éclat les Journées de la persévérance scolaire ! Nous vous invitons à participer au mouvement régio-
nal Tope là! mené par la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec. 

Du 13 au 17 février 2023, mettons en valeur nos mains d’encouragement, collons-les dans nos fenêtres. Faisons rayon-
ner nos encouragements. Surtout, témoignons notre fierté envers leurs efforts !  

 

Nouvelles locales, faits divers et rappels 
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Du nouveau : Le 16 février, nous vous invitons aussi à porter le vert durant le jeudi perséVert en signe d’adhésion à l’im-
portance de la persévérance scolaire.  

Et à tous ceux en formation, nous vous encourageons à poursuivre votre parcours vers la réussite de votre année sco-
laire! 

Que vous soyez au primaire, au secondaire, à la formation générale aux adultes, en formation professionnelle, au col-
légial ou à l’université, nous sommes fiers de vous. Votre parcours scolaire élargit vos horizons, révèle votre potentiel et 
vous transforme en citoyen engagé et épanoui.  

Faites rayonner vos encouragements sur les réseaux sociaux avec les mot-clics : #topela et #JPS2023.  
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Sommaire du procès-verbal 
SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 JANVIER 
2023 

1. Le règlement no 2023-242 xant les taux de taxes et tarifs de compensation 2023 a été adop-
té. 

2. Le règlement 2023-243 sur la protection du lac William et de ses tributaires contre les es-
pèces exotiques et envahissantes et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour 
la descente des embarcations a été adopté. 

3. Le taux d’intérêts applicable à toute somme due à la municipalité a établi à 18% par année 
pour 2023. 

4. Le conseil a accepté la demande de dérogation mineure de Stéphanie Roy localisée au 1103 
rue Principale pour l’agrandissement du bâtiment principal à une distance de 0,6 mètre de la 
ligne de lot latérale gauche. 

5. Le conseil a accepté la demande de dérogation mineure de Réjean boutin et Ghislaine Bois-
sonneault localisée au 6079 route du Domaine-du-Lac pour l’agrandissement du bâtiment qui 
n'est pas attenant au bâtiment existant de 38%. 

6. La demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme en zone de villégiature 
pour la propriété de Steven Lambert et Andrée-Anne Langlois sise au 2395 route 165 a été 
acceptée sous certaines conditions. 

7. La municipalité a procédé au renouvellement des adhésions suivantes : Fédération Québé-
coise des Municipalités, Association des directeurs municipaux du Québec, Corporation des 
of ciers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, Association des profession-
nels à l’outillage municipal, Québec Municipal et Tourisme Centre-du-Québec. 

8. Le conseil a accordé une aide nancière de 3 000 $ au Centre de ski de fond La Clé des Bois 
pour le fonctionnement de l’organisme. 

9. Le conseil a octroyé une aide nancière de 10 000 ¢ à La Traversée 12-18 ans Inc. pour le 
fonctionnement de la maison des jeunes. 

10. Le conseil a accepté de verser une aide nancière de 500 $ aux Chevaliers de Colomb pour 
l’année 2023. 

11. La municipalité a accepté d’offrir la chance aux citoyens de Saint-Ferdinand de pratiquer deux 
journées en plein air au Mont Apic en offrant 50% de rabais sur la billetterie (entrée de ski et 
de glissage) lors de la Journée des municipalités. 
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12. Le conseil a accepté de verser 1 000 $ en 2023 et en 2024 à Mont Apic pour le projet d’ennei-
gement arti ciel. 

13. Le conseil a accepté de renouveler les contrats d’entretien et soutien des applications 
(logiciels) auprès de PG Solutions pour un montant de 15 652.70 $. 

14. Le directeur général et gref er par intérim Alain St-Vincent Rioux et/ou le directeur des travaux 
publics Jocelyn Desharnais sont autorisés à signer les documents requis pour l’entente de 
contribution nancière selon le Programme de développement économique Québec pour 
l’amélioration des accès au Parc Versant du Lac. 

15. Le directeur des travaux publics est autorisé à demander des soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’une camionnette neuve 2022 ou 2023 GMC Sierra 1500 ou l’équivalent. 

16. Le conseil a permis l’utilisation de la cuisine de l’Espace Magella Marcoux au béné ce des 
Chevaliers de Colomb pour le projet pilote de cuisine collective et il a autorisé le directeur gé-
néral et gref er-trésorier par intérim à signer une entente avec ladite association. 

17. Le conseil a accepté de verser une aide nancière de 500 $ à GROBEC pour le tournoi familial 
de pêche sur glace au lac William. 

18. Le conseil a autorisé l’utilisation du terrain de la marina pour la tenue de la 2e édition de « Har-
ley sème la tempête » le 25 février 2023 en conformité avec l’entente signée par Karine Ver-
ville, le maire et le directeur général et gref er-trésorier par intérim. 

19. Le conseil a abrogé la résolution no 2022-12-305 relative au droit de passage accordé au club 
des motoneigistes du lac William. Un nouveau droit de passage leur a été accordé à la suite de 
la présentation du nouveau tracé qui passe le long du rang 6 Centre. 

20. Une modi cation a été apportée au contrat de travail de M. Luc Baillargeon qui occupera le 
poste d’agent de développement en culture et tourisme à raison de 20 heures par semaine à 
compter du 9 janvier 2023. 
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À noter 
RAPPEL : INTERDICTION DE METTRE LA NEIGE SUR LES TROTTOIRS ET DANS LA RUE 

Selon notre règlement concernant les nuisances, il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un im-

meuble de souffler ou d’amonceler de la neige dans les rues, allées, places publiques et trottoirs. Merci 

de votre collaboration!  

 

LE FEU DE CHEMINÉE, SIMPLE À ÉVITER 

Le ramonage des cheminées demeure une activité cruciale en matière de prévention incendie. Il ne 

faut surtout pas croire que les bûches de ramonage ou les additifs chimiques remplacent un ramonage 

professionnel. Ces produits peuvent éliminer une partie des dépôts de créosote, mais seul un ramoneur 

professionnel y arrive efficacement.  

Ramoner pour éviter le feu de cheminée 

Le ramonage annuel contribue à prévenir les incendies et prévient les intoxications au mo-

noxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz. Il per-

met aussi d’éliminer la suie et le créosote agrippés aux parois, qui sont très inflammables. 

La période idéale 

Selon la qualité et la quantité du bois brûlé, il peut parfois être nécessaire de ramoner la cheminée plus 

d’une fois par année, mais la période idéale est au printemps. Les dépôts sont encore secs et ainsi plus 

faciles à déloger. Cela donnera un délai suffisamment long pour effectuer une réparation advenant le 

cas. 

 

 VOUS AVEZ UN CHIEN? 

Le civisme est de mise en tout temps, même en soirée… même en hiver…  

Lorsque vous vous baladez avec votre animal et vous constatez qu’il fait ses besoins sur le trottoir sur 
des terrains privés, sur le terrain de l’école, le terrain de baseball, etc. vous devez vous préoccuper 
de faire le nécessaire, c’est-à-dire de recueillir les excréments laissés au sol. Il est très désagréable 
pour les piétons ou les propriétaires de le faire pour vous…  

Merci de votre bonne collaboration! 
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RAPPELÊ:ÊNOUVEAUXÊTARIFSÊDUÊTRANSPORTÊCOLLECTIFÊETÊADAPTÉÊDÈSÊLEÊ1ERÊFÉVRIERÊ2023 

 

PLUSÊDEÊ10ÊMILLIONSÊ$ÊD’INVESTISSEMENT 

EnÊ2022,ÊSaint-FerdinandÊs’estÊenrichieÊdeÊ15ÊnouvellesÊconstruc onsÊetÊ19ÊpropriétésÊontÊétéÊagrandies.ÊLeÊmar-
chéÊdeÊlaÊrénova onÊestÊenÊbonneÊsantéÊavecÊ95ÊpermisÊémis.ÊAuÊserviceÊd’urbanisme,ÊunÊnouveauÊrecordÊaÊétéÊ
enregistréÊl’anÊdernierÊavecÊunÊtotalÊdeÊ276ÊpermisÊdélivrés.ÊL’ensembleÊdesÊconstruc ons,Êrénova ons,Êl’ajoutÊdeÊ
bâ mentsÊaccessoires,Êpiscines,Êspas,ÊaÊgénéréÊdesÊinves ssementsÊdeÊ10Ê107Ê393Ê$ÊsoitÊprèsÊdeÊ2ÊmillionsÊdeÊplusÊ
qu’enÊ2021. 

DeÊleurÊcôté,ÊlesÊagentsÊimmobiliersÊontÊréaliséÊ25Êtransac onsÊenÊ2022ÊàÊSaint-FerdinandÊcompara vementÊàÊ47Ê
enÊ2021.ÊCe eÊsitua onÊestÊa ribuableÊàÊlaÊbaisseÊdeÊl’offreÊpourÊlesÊpropriétésÊmisesÊenÊvente. 

ParÊailleurs,Ê siÊ vousÊprévoyezÊ faireÊuneÊconstruc onÊouÊunÊ rénova on,ÊunÊconseil,Ên’a endezÊpasÊàÊ laÊdernièreÊ
minuteÊpourÊfaireÊuneÊdemandeÊdeÊpermis.ÊDesÊformulairesÊsontÊdisponiblesÊsurÊleÊsiteÊs erdinand.caÊouÊenÊen-
coreÊàÊl’hôtelÊdeÊville. 

1Êpassage—MonnaieÊexacte PourÊtous 4.00Ê$ 6.50Ê$ 

LivretÊdeÊ10ÊbilletsÊ(tarifÊrégulier)  36.00Ê$ 52.00Ê$ 

LivretÊdeÊ10ÊbilletsÊ(tarifÊréduit) ÉtudiantsÊetÊaînésÊ65Ê 30.00Ê$ 42.00Ê$ 

Laissez-passerÊmensuelÊ(tarifÊrégulier)  104.00Ê$ 113.00Ê$ 

Laissez-passerÊmensuelÊ(tarifÊréduit) ÉtudiantsÊetÊaînésÊ65Ê 81.00Ê$ 89.00Ê$ 
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Activités et événements à venir 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 
   1 

13h à 16h 

 

2 3 4 

5 6 
Séance du 
conseil—19h 

7 8 
13h à 16h 

 

9 10 11 
Carnaval  

St-Fer en hiver 

12 
      

13 14 15 

 22e bingo à 
compter de 
13h 

16 17 18 

19 20 21 22 

 13h à 16h 

23 24 25 

26 27 28 

Réunion régulière— 
19h—Salle du 
conseil 

    

Février 2023 


