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Municipalité de

Collecte de sang
LUNDI, le 21 décembre 2015 

de 13h30 à 20h00
Salle Communautaire St-Ferdinand

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et 
les environs. Il sera maintenant possible 
de faire effectuer vos demandes de 
prélèvements sanguins et/ou urinaires par 
une professionnelle de la santé, résidente 
de St-Ferdinand, Mme Marjolaine Henri. 
Membre de l’ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, elle œuvre dans le 
domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, 
la perte de travail; un service professionnel 
rapide et confidentiel vous sera maintenant 
o f fer t  au  821 rue  Pr inc ipa le  à  St-
Ferdinand (caserne de pompiers). Il est 
possible d’offrir un service à domicile 

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

pour les personnes en perte d’autonomie. 
Pour savoir comment obtenir ce service 
et pour plus d’informations n’hésitez 
pas à contacter Mme Marjolaine Henri. 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
laisser un message en tout temps ou 
courriel: supermarjo2@hotmail.com

Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel

Possibilité de service à domicile
Fini les attentes

819-350-4195

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand

Dimanche, 7 février 2016
une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

Accompagnateur: Robert Hébert 
Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $

Info : 418-428-3769 

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 ou sur 
des terrains privés, 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.

VOUS AVEZ UN CHIEN !

FADOQ Club de St-Ferdinand

50 ans de mariage, ça se fête...
Le 11 décembre 
dernier, la FADOQ 
Club de St-Ferdinand 
soulignait les 50 
ans de mariage de 
M. et Mme André et 
Anita Morissette, tous 
deux membres de la 
FADOQ de St-Ferdi-
nand.

Le couple a été reçu 
avec enthousiasme 
par plus de 100 
personnes présentes 
lors de cette soirée 
des jubilaires.

Félicitations 
André et Anita.

Le couple M. et Mme André et Anita Morissette pose en compagnie du président de la FADOQ de 
St-Ferdinand, M. Camil Fréchette et de Mme Renelle Blondeau, directrice.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 11 janvier 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

AVIS
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le 
personnel du service d’évaluation de la MRC 
de l’Érable procédera à une visite de tous 
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le 
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de 
l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui 
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété 
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera 
en vigueur à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés. VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu 
par Kino-Québec pour les personnes 

de 50 ans et plus

Tous les lundis 
dès le 8 février 2016

à la salle communautaire
Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

FADOQ Club de St-Ferdinand

La société d’horticulture et d’écologie 
des lacs et des montagnes vous suggère  
de poursuivre la tradition instaurée 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin 
public entre 23h00 et 7h00 du 15 no-
vembre 2015 au 1er avril 2016 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Saint-Ferdinand sous les étoiles 

ACCROCHE TON ÉTOILE
en 2013, à l’occasion du temps des  
Fêtes.
Au gré de votre fantaisie et de 
votre créativité, la société vous 
invite à inclure  une étoile dans vos 
décorations de Noël afin de recréer 
l’ambiance magique de cette période.

Un gros merci à tous ceux et celles 
qui ont cru à notre projet et répondu 
favorablement à notre invitation au 
cours des deux dernières années.

Denyse Proulx, présidente

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand

Lundi,
le 21 décembre 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 80 donneurs

10 000 $ 
pour les projets 
de l’école
Notre-Dame
Le 16 octobre dernier, le Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame a eu le plaisir d’accepter 
un don de 10 000$ remis par la compagnie ENERCON. Cette généreuse contribution permettra 
de soutenir d’une manière significative les projets de l’école.  Rappelons qu’ENERCON, par cette 
action, souhaite soutenir la réalisation de projet impliquant les enfants ! 

Au nom du conseil d’établissement nous vous remercions de votre implication auprès des jeunes 
de l’école Notre-Dame.

Sur la photo, madame Josée Martin, secrétaire de l’école, recevant le don des mains de monsieur 
Antoine Bélanger, directeur construction chez ENERCON Canada, ainsi que madame Marie-Claude 
Nicol, parent instigatrice du projet.
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Voeux 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 30 janvier 2016 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

Consultations publiques :
Les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) doivent être révisés tous les cinq ans 
par les municipalités régionales. L’adoption du dernier PGMR ayant été faite voilà plus de cinq 
ans, la MRC de L’Érable a alors entrepris de réviser son PGMR. Un outil dans lequel on établit 
le portrait territorial de la gestion des matières résiduelles, on détermine les orientations et les 
objectifs poursuivis par la MRC et on identifie les moyens et les actions à mettre en œuvre. 

Loin d’être un plan abstrait, le PGMR contient des mesures qui visent les enjeux de la vie quoti-
dienne, tels que le traitement des matières organiques, la récupération du plastique d’ensilage, 
le compostage des résidus verts, l’implantation de lieux de dépôt pour les résidus domestiques 
dangereux, etc. 

Avant d’adopter une version finale du PGMR, nous invitons donc les citoyens de la MRC de 
L’Érable à contribuer à la révision du Plan de gestion des matières résiduelles en participant 
aux consultations publiques.

Deux assemblées de consultation publique sur le projet de Plan de gestion des matières rési-
duelles de la MRC de L’Érable se tiendront aux endroits suivants :

1re consultation : 26 janvier 2016 à 20h00 2e consultation : 28 janvier 2016 à 20h00
Bureau municipal de Laurierville  Salle des Chevaliers de Colomb
140 rue Grenier,    1880 rue Savoie,
Laurierville, QC G0S 1P0   Plessisville, QC G6L 3R8

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de 
maires et de représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et 
protection de l’environnement) ayant pour objet de fournir les informations nécessaires à la 
compréhension du projet de plan de gestion des matières résiduelles, ainsi que de permettre 
aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.

Les citoyens, groupes et organismes qui désirent déposer un mémoire doivent l’acheminer au 
bureau de la MRC ou le faire parvenir par courriel au plus tard le 28 janvier 2016.
Par courrier :  MRC de L’Érable 

1783, av. Saint-Édouard, bureau 300 
Plessisville (Québec)  G6L 3S7

Par courriel : DDoucet@erable.ca

Ce projet de Plan de gestion peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale ainsi 
qu’au bureau de la MRC de L’Érable. Le document est également disponible sur le site Internet 
de la MRC à l’adresse suivante: www.erable.ca/pgmr.

Dominic Doucet 
Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
MRC de L’Érable 
Tél. : (819) 362-2333, poste 1226 
Courriel : DDoucet@erable.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/GMRErable

Toute l’équipe 
municipale 

se joint à moi 
pour souhaiter 

à tous les citoyens 
et citoyennes 

de St-Ferdinand 
un très Joyeux Noël
et une Bonne Année

Que la santé, le bonheur et la prospérité 
vous accompagnent tout au long de 2016
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Loisirs...

Ski de fond 
«La Clé des Bois»

À noter que 
les cartes de membres

pour la saison 2015-2016 
sont disponibles 

au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
 Adulte jusqu’au 24 déc. 2015 pré-vente : 35 $
                              après le 24 déc. adulte 40 $

Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

Marché de Noël
Merci aux propriétaires de Produit St-
Ferdinand B; Diane Marcoux, Bruno et 
Jonathan Boutin pour leur grande implication, 
animation et commandite reçue lors du 
Marché de Noël du 28 novembre. Les visiteurs 
se sont régalés de bouchées de tire données 
gratuitement par Jonathan Boutin, tandis que 
les enfants ont reçu un présent du Père Noël. 
HOHOHO!!!

Location du Centre Gaston Roy
Vous pouvez réserver le Centre Gaston Roy 
(aréna)  pour le temps des fêtes (joutes de 
hockey entre amis, un party des fêtes, etc …)

Coût de location : 
$45.00 de l’heure pour  les résidents de St-Fer-
dinand
$ 70.00 de l’heure pour les non résidents
Pour réservation ou information supplémen-
taire : 418-428-3413  ou cellulaire 819-362-5903 
ou par émail à loisirsferdinand@hotmail.com 

Disco patin (NOËL)
Jeudi, le 17 décembre de 18ho0 à 19h20
Dernière disco patin de 2015
Coût : gratuit pour tous

Fermeture Centre Gaston Roy
Le Centre Gaston Roy (aréna) sera fermé le 
vendredi 25 décembre et vendredi le 1er janvier.

Horaire de patinage 
ou de hockey libre (gratuit) 
pour la période des fêtes
Le centre Gaston Roy sera ouvert de 13h00 
à 16h00 soit pour du patinage libre ou du 
hockey libre avec surveillance le 23, 24, 30, 
31 décembre 2015
Le 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2016
Horaire à changement sans préavis pour le 
patinage et le hockey libre selon les réserva-
tions reçues. 
Vous pourrez vérifier l’horaire au 418-428-3413  

Soirée Bénévoles
Aux Responsables des organismes :
Faire parvenir la photo de votre bénévole ainsi 
qu’un court texte le représentant pour la fin  
décembre soit au bureau municipal  au  375, 
rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0
ou par émail  à loisisferdinand@hotmail.com
La soirée aura lieu le  jeudi 25 février à 17h30  
à la salle paroissiale.

Badminton hiver 2016
Les joutes de badminton auront lieu le mardi 
5, 12, 19, 26 janvier 2016 de 18h00 à 20h00 au 
gymnase de l’école de Notre-Dame.
Et du 8 mars au 26 avril
Coût : $ 2.00/personne
Pour inscription, information ou réservation 
du terrain
M.Gérald Goudreau au 418-428-9737
ou gerald.goudreau@hotmail.com

 Mercredi, le 10 Février 2016 à 13h00  •  Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info:  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO

Culture en contenants, 
fleurs et potagers

avec Mme Éloïse Gagnon

mardi, le 16 février 2016
à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Le conseil d’administration et tous les membres de 
la Société  d’horticulture et d’écologie des lacs et 
des montagnes profitent de l’approche de la nou-
velle année pour offrir leurs meilleurs voeux de 
Joie, de Bonheur et de Santé à toute la population 
de Saint-Ferdinand.

Denise Proulx, présidente

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME PAIR?
Le programme Pair est un service d’appels automatisés quotidiens 
qui s’assure de la sécurité et du bien-être des personnes aînées 
ou en perte d’autonomie. Il s’agit d’un service offert gratuitement 
pour les résidents de la MRC de L’Érable. Pour vous inscrire ou en 
savoir davantage sur le service, veuillez communiquer avec le Cen-
tre d’action bénévole de l’Érable au 819-362-6898 ou par courriel au 
services@caberable.org

 … Une présence rassurante!

Le Comité de Loisirs vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année  2016
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mois date activité endroit

Décembre 2015
 dimanche le 20 Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire à 13h30
 lundi le 21 Clinique de Sang - Héma-Québec de 13h30 à 20h00 Salle Communautaire

Janvier 2016
 mardi le 26 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Février 2016
 dimanche le 7 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb  Salle Communautaire
 mercedi le 10 BINGO par les Dames de l’Amitié à 13h00 Salle Communautaire
 dimanche le 14 Brunch Familial St-Valentin - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 16 Société d’Horticulture - La culture en contenants Salle Communautaire 19h00
  Fleurs et potagers
 mardi le 23 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 jeudi le 25  Soirée des Bénévoles  Salle Communautaire 17h30
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mars 2016
 mardi le 15 Société d’Horticulture - Les boîtes à fleurs réinventés Salle Communautaire 19h00
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2016 
à toutes les Membres

Prendre  note qu'il n'y aura pas de 
réunion en janvier 2016.

Mercredi, le 17 février 2016 
Invitation aux Dames Fermières  
à 16h30 pour la réunion suivi du 

souper d'amitié à 17h30
Apportez un plat pour 4 - 5 personnes 
à votre choix pour partager.

Le tout sera suivi d'un BINGO.

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps de fêtes ! 
La bibliothèque sera fermée 

du 23 décembre 2015 
au 3 janvier 2016

Nous profitons de 
cette période 

de réjouissances 
pour vous dire 
MERCI et vous 

offrir nos Meilleurs 
Vœux de Bonheur, 

Santé et Prospérité 
pour la Nouvelle Année.

lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00

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

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Abonnement gratuit

Nouvelles heures 
d’ouverture 

à la Bibliothèque 
Onil Garneau

dès le 4 janvier 2016

Pour une plus grande accessibilité à votre bibliothèque...

Randonnée
aux flambeaux 

Si la température le permet

Samedi, le 20 février 2016
Départs à partir de 19h00 au Centre de 

Ski de Fond « La Clé des Bois »
320, rang 6, St-Ferdinand
Info : 418-428-3207
Tire sur la neige

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 14 février 2016 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Popote mets
refrigérés

Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable 
de Plessisville offre le service de Popote 
mets refrigérés aux personnes admis-
sibles.
Pour renseignements et autres préci-
sions, n’hésitez pas à appeler : 

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

La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire 
partie de son équipe

À tous les mercredis à 19h00 
à la salle Communautaire

Les membres (hommes et dames) de la 
chorale vous attendent et seront heureux 
de vous acceuillir pour chanter, fraterniser, 
et ce, deux heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321
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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 vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Acceptation de la dérogation mineure de Roseline 
Binette du 1250 route des Chalets pour l’installation sur 
pieux vissés du chalet existant et mesurant 34 pieds x 
24 pieds avec obligation de fermer à l’aide d’un muret 
opaque l’espace sous le chalet afin de camoufler le vide 
créé et les pieux de soutien.

Acceptation de la dérogation mineure de Cécile Leduc 
Gauvin du 5136 route du Domaine du Lac pour le 
remplacement du vide sanitaire par des pieux vissés 
sous le chalet existant et mesurant 24 pieds x 24 pieds 
avec obligation de fermer à l’aide d’un muret opaque 
l’espace sous le chalet afin de camoufler le vide créé 
et les pieux de soutien.

Acceptation de la dérogation mineure de Robert 
Berniquez de la 17e Rue du Domaine du Lac sur les lots 
650-75 et 650-89 pour la construction d’une résidence 
avec garage intégré, sans aucune ouverture (porte, 
fenêtre, etc.) sur le mur arrière, à 2 mètres de la marge 
arrière au lieu de 4 mètres.

Avis de motion : règlement fixant les taux de taxes et 
tarifs de compensation pour 2016.

Avis de motion : règlement permettant la circulation 
des véhicules hors route (VHR) sur certains chemins 
municipaux.

Adoption du calendrier établissant les dates des 
séances du conseil municipal pour 2016.

Approbation du budget révisé  2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand prévoyant un 
déficit de 49 540 $ au lieu de 48 960 $ et autorisation 
du paiement de notre part du déficit, soit 58 $.

Cessation de défrayer un montant pour les frais de 
non-résidents facturés à la clientèle de Saint-Ferdinand 
inscrite à des activités sportives offertes ailleurs qu’à 
Plessisville.

Autorisation au maire et à la directrice générale de 
signer l’entente relative à l’achat du presbytère de 
Saint-Ferdinand.

Désignation de Jean Gardner comme inspecteur agraire.

Engagement de vendre au CDPE St-Ferdinand pour 1 
$ les lots 523, 524 et 520-1-7-Partie, d’une superficie 
d’environ 5 300 mètres carrés pour le projet Accès 
Logis Québec.

Approbation de la demande présentée par le Centre de 
services partagés du Québec auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles d’une 
superficie de 696.7728 mètres carrés du lot 12-P, rang 
1, canton d’Halifax, soit pour l’installation d’un site de 
radiocommunication.

Mandat de recrutement de candidats à Cameron 
Ressources Humaines inc. pour le poste d’inspecteur 
en bâtiment et environnement ainsi que fonctionnaire 
responsable de l’émission des permis et certificats pour 
un montant approximatif de 8 000 $.

Émission de 1 permis de rénovation, 1 puits et 1 autre 
(bande riveraine).

Approbation des comptes du mois de novembre 2015 
pour un montant de 453 804.98 $

Activité de 
psycho motricité 
pour les 
enfants de 
12 mois à 5 ans

Session de 5 cours de 1 heure pour l’enfant et un des parents ou des grand- parents
Possibilité de prolonger pour une autre session de 5 cours 

(par la suite selon votre demande)
Début des activités le samedi 23 janvier 

(de 9h00 à 12h00 au gymnase de l’école Notre-Dame)
Cours donné par une formatrice du Centre Communautaire d’Arthabaska

Les groupes 
seront divisés : 
12 à 18 mois, 

18 mois à 3 ans, 3 à 5 ans 
selon le nombre d’inscrip-
tion reçue ou possibilité de 

faire un groupe mixte

Minimum de 
8 inscriptions par groupe

Maximum de 
12 inscriptions par groupe
Coût par enfant : $ 45.00

Inscription avant 
le 15 janvier 2016

Pour information, inscrip-
tion : Diane 819-362-5903

Activités de psycho 
motricité avec chant, 
parcours, sur module, 
danse, relaxation…

Organisé par le comité de 
loisirs de St-Ferdinand
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créé et les pieux de soutien.

Acceptation de la dérogation mineure de Cécile Leduc 
Gauvin du 5136 route du Domaine du Lac pour le 
remplacement du vide sanitaire par des pieux vissés 
sous le chalet existant et mesurant 24 pieds x 24 pieds 
avec obligation de fermer à l’aide d’un muret opaque 
l’espace sous le chalet afin de camoufler le vide créé 
et les pieux de soutien.

Acceptation de la dérogation mineure de Robert 
Berniquez de la 17e Rue du Domaine du Lac sur les lots 
650-75 et 650-89 pour la construction d’une résidence 
avec garage intégré, sans aucune ouverture (porte, 
fenêtre, etc.) sur le mur arrière, à 2 mètres de la marge 
arrière au lieu de 4 mètres.

Avis de motion : règlement fixant les taux de taxes et 
tarifs de compensation pour 2016.

Avis de motion : règlement permettant la circulation 
des véhicules hors route (VHR) sur certains chemins 
municipaux.

Adoption du calendrier établissant les dates des 
séances du conseil municipal pour 2016.

Approbation du budget révisé  2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand prévoyant un 
déficit de 49 540 $ au lieu de 48 960 $ et autorisation 
du paiement de notre part du déficit, soit 58 $.

Cessation de défrayer un montant pour les frais de 
non-résidents facturés à la clientèle de Saint-Ferdinand 
inscrite à des activités sportives offertes ailleurs qu’à 
Plessisville.

Autorisation au maire et à la directrice générale de 
signer l’entente relative à l’achat du presbytère de 
Saint-Ferdinand.

Désignation de Jean Gardner comme inspecteur agraire.

Engagement de vendre au CDPE St-Ferdinand pour 1 
$ les lots 523, 524 et 520-1-7-Partie, d’une superficie 
d’environ 5 300 mètres carrés pour le projet Accès 
Logis Québec.

Approbation de la demande présentée par le Centre de 
services partagés du Québec auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles d’une 
superficie de 696.7728 mètres carrés du lot 12-P, rang 
1, canton d’Halifax, soit pour l’installation d’un site de 
radiocommunication.

Mandat de recrutement de candidats à Cameron 
Ressources Humaines inc. pour le poste d’inspecteur 
en bâtiment et environnement ainsi que fonctionnaire 
responsable de l’émission des permis et certificats pour 
un montant approximatif de 8 000 $.

Émission de 1 permis de rénovation, 1 puits et 1 autre 
(bande riveraine).

Approbation des comptes du mois de novembre 2015 
pour un montant de 453 804.98 $

Activité de 
psycho motricité 
pour les 
enfants de 
12 mois à 5 ans

Session de 5 cours de 1 heure pour l’enfant et un des parents ou des grand- parents
Possibilité de prolonger pour une autre session de 5 cours 

(par la suite selon votre demande)
Début des activités le samedi 23 janvier 

(de 9h00 à 12h00 au gymnase de l’école Notre-Dame)
Cours donné par une formatrice du Centre Communautaire d’Arthabaska

Les groupes 
seront divisés : 
12 à 18 mois, 

18 mois à 3 ans, 3 à 5 ans 
selon le nombre d’inscrip-
tion reçue ou possibilité de 

faire un groupe mixte

Minimum de 
8 inscriptions par groupe

Maximum de 
12 inscriptions par groupe
Coût par enfant : $ 45.00

Inscription avant 
le 15 janvier 2016

Pour information, inscrip-
tion : Diane 819-362-5903

Activités de psycho 
motricité avec chant, 
parcours, sur module, 
danse, relaxation…

Organisé par le comité de 
loisirs de St-Ferdinand
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mois date activité endroit

Décembre 2015
 dimanche le 20 Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire à 13h30
 lundi le 21 Clinique de Sang - Héma-Québec de 13h30 à 20h00 Salle Communautaire

Janvier 2016
 mardi le 26 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Février 2016
 dimanche le 7 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb  Salle Communautaire
 mercedi le 10 BINGO par les Dames de l’Amitié à 13h00 Salle Communautaire
 dimanche le 14 Brunch Familial St-Valentin - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 16 Société d’Horticulture - La culture en contenants Salle Communautaire 19h00
  Fleurs et potagers
 mardi le 23 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 jeudi le 25  Soirée des Bénévoles  Salle Communautaire 17h30
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mars 2016
 mardi le 15 Société d’Horticulture - Les boîtes à fleurs réinventés Salle Communautaire 19h00
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2016 
à toutes les Membres

Prendre  note qu'il n'y aura pas de 
réunion en janvier 2016.

Mercredi, le 17 février 2016 
Invitation aux Dames Fermières  
à 16h30 pour la réunion suivi du 

souper d'amitié à 17h30
Apportez un plat pour 4 - 5 personnes 
à votre choix pour partager.

Le tout sera suivi d'un BINGO.

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps de fêtes ! 
La bibliothèque sera fermée 

du 23 décembre 2015 
au 3 janvier 2016

Nous profitons de 
cette période 

de réjouissances 
pour vous dire 
MERCI et vous 

offrir nos Meilleurs 
Vœux de Bonheur, 

Santé et Prospérité 
pour la Nouvelle Année.

lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00

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

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Abonnement gratuit

Nouvelles heures 
d’ouverture 

à la Bibliothèque 
Onil Garneau

dès le 4 janvier 2016

Pour une plus grande accessibilité à votre bibliothèque...

Randonnée
aux flambeaux 

Si la température le permet

Samedi, le 20 février 2016
Départs à partir de 19h00 au Centre de 

Ski de Fond « La Clé des Bois »
320, rang 6, St-Ferdinand
Info : 418-428-3207
Tire sur la neige

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 14 février 2016 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Popote mets
refrigérés

Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable 
de Plessisville offre le service de Popote 
mets refrigérés aux personnes admis-
sibles.
Pour renseignements et autres préci-
sions, n’hésitez pas à appeler : 

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

La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire 
partie de son équipe

À tous les mercredis à 19h00 
à la salle Communautaire

Les membres (hommes et dames) de la 
chorale vous attendent et seront heureux 
de vous acceuillir pour chanter, fraterniser, 
et ce, deux heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321
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Loisirs...

Ski de fond 
«La Clé des Bois»

À noter que 
les cartes de membres

pour la saison 2015-2016 
sont disponibles 

au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
 Adulte jusqu’au 24 déc. 2015 pré-vente : 35 $
                              après le 24 déc. adulte 40 $

Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

Marché de Noël
Merci aux propriétaires de Produit St-
Ferdinand B; Diane Marcoux, Bruno et 
Jonathan Boutin pour leur grande implication, 
animation et commandite reçue lors du 
Marché de Noël du 28 novembre. Les visiteurs 
se sont régalés de bouchées de tire données 
gratuitement par Jonathan Boutin, tandis que 
les enfants ont reçu un présent du Père Noël. 
HOHOHO!!!

Location du Centre Gaston Roy
Vous pouvez réserver le Centre Gaston Roy 
(aréna)  pour le temps des fêtes (joutes de 
hockey entre amis, un party des fêtes, etc …)

Coût de location : 
$45.00 de l’heure pour  les résidents de St-Fer-
dinand
$ 70.00 de l’heure pour les non résidents
Pour réservation ou information supplémen-
taire : 418-428-3413  ou cellulaire 819-362-5903 
ou par émail à loisirsferdinand@hotmail.com 

Disco patin (NOËL)
Jeudi, le 17 décembre de 18ho0 à 19h20
Dernière disco patin de 2015
Coût : gratuit pour tous

Fermeture Centre Gaston Roy
Le Centre Gaston Roy (aréna) sera fermé le 
vendredi 25 décembre et vendredi le 1er janvier.

Horaire de patinage 
ou de hockey libre (gratuit) 
pour la période des fêtes
Le centre Gaston Roy sera ouvert de 13h00 
à 16h00 soit pour du patinage libre ou du 
hockey libre avec surveillance le 23, 24, 30, 
31 décembre 2015
Le 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2016
Horaire à changement sans préavis pour le 
patinage et le hockey libre selon les réserva-
tions reçues. 
Vous pourrez vérifier l’horaire au 418-428-3413  

Soirée Bénévoles
Aux Responsables des organismes :
Faire parvenir la photo de votre bénévole ainsi 
qu’un court texte le représentant pour la fin  
décembre soit au bureau municipal  au  375, 
rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0
ou par émail  à loisisferdinand@hotmail.com
La soirée aura lieu le  jeudi 25 février à 17h30  
à la salle paroissiale.

Badminton hiver 2016
Les joutes de badminton auront lieu le mardi 
5, 12, 19, 26 janvier 2016 de 18h00 à 20h00 au 
gymnase de l’école de Notre-Dame.
Et du 8 mars au 26 avril
Coût : $ 2.00/personne
Pour inscription, information ou réservation 
du terrain
M.Gérald Goudreau au 418-428-9737
ou gerald.goudreau@hotmail.com

 Mercredi, le 10 Février 2016 à 13h00  •  Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info:  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO

Culture en contenants, 
fleurs et potagers

avec Mme Éloïse Gagnon

mardi, le 16 février 2016
à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Le conseil d’administration et tous les membres de 
la Société  d’horticulture et d’écologie des lacs et 
des montagnes profitent de l’approche de la nou-
velle année pour offrir leurs meilleurs voeux de 
Joie, de Bonheur et de Santé à toute la population 
de Saint-Ferdinand.

Denise Proulx, présidente

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME PAIR?
Le programme Pair est un service d’appels automatisés quotidiens 
qui s’assure de la sécurité et du bien-être des personnes aînées 
ou en perte d’autonomie. Il s’agit d’un service offert gratuitement 
pour les résidents de la MRC de L’Érable. Pour vous inscrire ou en 
savoir davantage sur le service, veuillez communiquer avec le Cen-
tre d’action bénévole de l’Érable au 819-362-6898 ou par courriel au 
services@caberable.org

 … Une présence rassurante!

Le Comité de Loisirs vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année  2016
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Voeux 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 30 janvier 2016 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

Consultations publiques :
Les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) doivent être révisés tous les cinq ans 
par les municipalités régionales. L’adoption du dernier PGMR ayant été faite voilà plus de cinq 
ans, la MRC de L’Érable a alors entrepris de réviser son PGMR. Un outil dans lequel on établit 
le portrait territorial de la gestion des matières résiduelles, on détermine les orientations et les 
objectifs poursuivis par la MRC et on identifie les moyens et les actions à mettre en œuvre. 

Loin d’être un plan abstrait, le PGMR contient des mesures qui visent les enjeux de la vie quoti-
dienne, tels que le traitement des matières organiques, la récupération du plastique d’ensilage, 
le compostage des résidus verts, l’implantation de lieux de dépôt pour les résidus domestiques 
dangereux, etc. 

Avant d’adopter une version finale du PGMR, nous invitons donc les citoyens de la MRC de 
L’Érable à contribuer à la révision du Plan de gestion des matières résiduelles en participant 
aux consultations publiques.

Deux assemblées de consultation publique sur le projet de Plan de gestion des matières rési-
duelles de la MRC de L’Érable se tiendront aux endroits suivants :

1re consultation : 26 janvier 2016 à 20h00 2e consultation : 28 janvier 2016 à 20h00
Bureau municipal de Laurierville  Salle des Chevaliers de Colomb
140 rue Grenier,    1880 rue Savoie,
Laurierville, QC G0S 1P0   Plessisville, QC G6L 3R8

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de 
maires et de représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et 
protection de l’environnement) ayant pour objet de fournir les informations nécessaires à la 
compréhension du projet de plan de gestion des matières résiduelles, ainsi que de permettre 
aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.

Les citoyens, groupes et organismes qui désirent déposer un mémoire doivent l’acheminer au 
bureau de la MRC ou le faire parvenir par courriel au plus tard le 28 janvier 2016.
Par courrier :  MRC de L’Érable 

1783, av. Saint-Édouard, bureau 300 
Plessisville (Québec)  G6L 3S7

Par courriel : DDoucet@erable.ca

Ce projet de Plan de gestion peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale ainsi 
qu’au bureau de la MRC de L’Érable. Le document est également disponible sur le site Internet 
de la MRC à l’adresse suivante: www.erable.ca/pgmr.

Dominic Doucet 
Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
MRC de L’Érable 
Tél. : (819) 362-2333, poste 1226 
Courriel : DDoucet@erable.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/GMRErable

Toute l’équipe 
municipale 

se joint à moi 
pour souhaiter 

à tous les citoyens 
et citoyennes 

de St-Ferdinand 
un très Joyeux Noël
et une Bonne Année

Que la santé, le bonheur et la prospérité 
vous accompagnent tout au long de 2016
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 11 janvier 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

AVIS
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le 
personnel du service d’évaluation de la MRC 
de l’Érable procédera à une visite de tous 
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le 
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de 
l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui 
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété 
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera 
en vigueur à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés. VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu 
par Kino-Québec pour les personnes 

de 50 ans et plus

Tous les lundis 
dès le 8 février 2016

à la salle communautaire
Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

FADOQ Club de St-Ferdinand

La société d’horticulture et d’écologie 
des lacs et des montagnes vous suggère  
de poursuivre la tradition instaurée 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin 
public entre 23h00 et 7h00 du 15 no-
vembre 2015 au 1er avril 2016 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Saint-Ferdinand sous les étoiles 

ACCROCHE TON ÉTOILE
en 2013, à l’occasion du temps des  
Fêtes.
Au gré de votre fantaisie et de 
votre créativité, la société vous 
invite à inclure  une étoile dans vos 
décorations de Noël afin de recréer 
l’ambiance magique de cette période.

Un gros merci à tous ceux et celles 
qui ont cru à notre projet et répondu 
favorablement à notre invitation au 
cours des deux dernières années.

Denyse Proulx, présidente

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand

Lundi,
le 21 décembre 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 80 donneurs

10 000 $ 
pour les projets 
de l’école
Notre-Dame
Le 16 octobre dernier, le Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame a eu le plaisir d’accepter 
un don de 10 000$ remis par la compagnie ENERCON. Cette généreuse contribution permettra 
de soutenir d’une manière significative les projets de l’école.  Rappelons qu’ENERCON, par cette 
action, souhaite soutenir la réalisation de projet impliquant les enfants ! 

Au nom du conseil d’établissement nous vous remercions de votre implication auprès des jeunes 
de l’école Notre-Dame.

Sur la photo, madame Josée Martin, secrétaire de l’école, recevant le don des mains de monsieur 
Antoine Bélanger, directeur construction chez ENERCON Canada, ainsi que madame Marie-Claude 
Nicol, parent instigatrice du projet.
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Collecte de sang
LUNDI, le 21 décembre 2015 

de 13h30 à 20h00
Salle Communautaire St-Ferdinand

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et 
les environs. Il sera maintenant possible 
de faire effectuer vos demandes de 
prélèvements sanguins et/ou urinaires par 
une professionnelle de la santé, résidente 
de St-Ferdinand, Mme Marjolaine Henri. 
Membre de l’ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, elle œuvre dans le 
domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, 
la perte de travail; un service professionnel 
rapide et confidentiel vous sera maintenant 
o f fer t  au  821 rue  Pr inc ipa le  à  St-
Ferdinand (caserne de pompiers). Il est 
possible d’offrir un service à domicile 

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

pour les personnes en perte d’autonomie. 
Pour savoir comment obtenir ce service 
et pour plus d’informations n’hésitez 
pas à contacter Mme Marjolaine Henri. 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
laisser un message en tout temps ou 
courriel: supermarjo2@hotmail.com

Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel

Possibilité de service à domicile
Fini les attentes

819-350-4195

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand

Dimanche, 7 février 2016
une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

Accompagnateur: Robert Hébert 
Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $

Info : 418-428-3769 

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 ou sur 
des terrains privés, 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.

VOUS AVEZ UN CHIEN !

FADOQ Club de St-Ferdinand

50 ans de mariage, ça se fête...
Le 11 décembre 
dernier, la FADOQ 
Club de St-Ferdinand 
soulignait les 50 
ans de mariage de 
M. et Mme André et 
Anita Morissette, tous 
deux membres de la 
FADOQ de St-Ferdi-
nand.

Le couple a été reçu 
avec enthousiasme 
par plus de 100 
personnes présentes 
lors de cette soirée 
des jubilaires.

Félicitations 
André et Anita.

Le couple M. et Mme André et Anita Morissette pose en compagnie du président de la FADOQ de 
St-Ferdinand, M. Camil Fréchette et de Mme Renelle Blondeau, directrice.




