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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le budget 2014 a été adopté le 14 janvier 2014 et il se résume comme 
suit :

RECETTES
Taxes 2 764 070 $
Compensations – Québec 90 435 $
Autres services rendus 42 100 $
Autres recettes de sources locales 105 000 $
Services rendus aux organismes municipaux 120 600 $
Transferts 328 500 $
Affectation                                                                                    0 $ 
 3 450 705 $

DÉPENSES
Administration générale 423 970 $
Sécurité publique 429 965 $
Transport 1 190 125 $
Hygiène du milieu 580 260 $
Santé et bien-être 7 000 $
Urbanisme 233 685 $
Loisirs et culture 223 605 $
Frais de financement 165 495 $
Affectations                                                                        196 600 $
 3 450 705 $

Donné à Saint-Ferdinand, ce 17 janvier 2014
Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière

ISSN 1499-9382
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Municipalité deLoisirs...

Inscription à la maternelle 
pour l’année 2014-2015

à l’école Notre-Dame
Jeudi, le 30 janvier de 8h30 à 18h00

et vendredi, le 31 janvier de 8h30 à 15h30
Pour l’inscription, vous devez vous 
présenter au bureau de la secrétaire de 
l’école Notre-Dame et apporter l’original 
du certificat de naissance ainsi qu’une 
preuve de résidence (permis de conduire, 
bail, facture avec votre adresse dessus).

Disco patin au clair de lune 
Jeudi, le 23 janvier de 18h00 à 20h00 à la patinoire 
de la marina.
Musique et feu de camp 
Tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de $ 50.00,  
soit une  location d’une heure au centre Gaston Roy 
parmi les familles les plus nombreuses qui chausseront 
leurs patins (des grands-parents aux enfants). 
Venez  jouer dehors en famille
L’activité aura lieu au Centre Gaston Roy  si dame  météo 
fait des caprices.

Patinage ou Hockey libre
En semaine, le Centre Gaston Roy sera ouvert de 13h00 
à 16h00 pour du patinage ou du hockey libre sans 
surveillance,  les journées ou la patinoire de la marina 
sera fermée dû à la mauvaise condition de la glace. 
Vous rentrez par la porte de côté et mettez vos patins 
à partir du banc des joueurs.
Pour les fins de semaines, période de patinage libre 
de 13h00 à 14h30 et hockey libre de 14h30 à 16h00 
lorsqu’il n’y a pas de location.
Bien vouloir vérifier au 418-428-3413 avant de vous 
y rendre.

Soirée Bénévole
Jeudi, le 27 février à 17h30 au sous-sol de l’église  aura 
lieu la deuxième soirée reconnaissance aux bénévoles 
de St-Ferdinand. Un lunch froid sera servi vers 18h00,  
suivi par la présentation des bénévoles. 
Vous devez  apporter vos consommations. 
Le coût d’entrée est de $ 10.00 
Venez apprécier nos bénévoles honorés.
Pour plus d’information ou  pour réservation 819-362-
5903

Inscription aux activités de la semaine 
de relâche
Pour la semaine du 3 au 7 mars une belle semaine d’ac-
tivité a été organisée pour les enfants et les parents;
Lundi 3 mars : patinage au Domaine de la Forêt Perdue 
à Notre-Dame du Mont Carmel.
Mardi 4 mars : journée de glisse ou de ski au centre 
de ski du Mont Apic.
Mercredi 5 mars : visionnement du film LEGO ou autre 
au cinéma Galaxie de Victoriaville.
Jeudi 6 mars : dîner au Macdonald et joutes de quilles 
en après-midi au salon Jami Quilles de Thetford-Mines

Vendredi 7 mars : baignade en p.m. à la piscine de 
Princeville.
J’accompagnerai toutes les activités, il sera peut-être 
aussi possible que l’on puisse jumeler les activités 
de  la municipalité avec le service de garde de l’école 
Notre-Dame.
Période d’inscription : jusqu’au 17 février et un mi-
nimum de 20 personnes sera obligatoire pour que 
l’activité puisse avoir lieu.
De l’information supplémentaire vous a été remis  par 
le sac d’école de votre enfant dans la semaine du 12 
janvier dernier. 
Pour plus d’information : téléphoner au 819-362-5903 

Nouveauté pour le printemps
Nous voulons réunir  les brocanteurs, les antiquaires 
et les gens qui ont de diverses choses à vendre sous 
le gazebo de la marina pour la  1er vente de garage, le  
samedi 17 mai de 8h00 à 16h00.
Le coût  pour l’emplacement d’une table : $ 10.00
et si vous avez besoin de 2 tables : $18.00.
Vous n’aurez pas à apporter des tables car ils vous 
seront fournis avec des chaises. Les premiers qui 
réserveront seront placés sous le toit, pour ceux qui 
ne seront pas à l’abri du soleil, ils pourront apporter 
un parasol.

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arri-
vants  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.
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité de Loisirs au 418-
428-3413.
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mois date activité organisme

Janvier 2014
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Février 2014
 dimanche le 2 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire  
 vendredi le 7  Souper de l’Amitié - Cercle des Fermières à 17h00 Salle Communautaire
  et réunion mensuelle à 19h00
 mercredi le 12 Bingo Dames de l’Amitié à 13h00 - Info 418-428-9388 Salle Communautaire
 dimanche le  16 Brunch Familial St-Valentin des Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h00 à 12h00
 mardi le 18 Société Horticulture - Fougères et associations Salle Communautaire 19h00
  samedi le 22 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 samedi le 22 Soirée aux Flambeaux - Ski de Fond  La Clé des Bois  418-428-3207
 mardi le 25 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30
Mars 2014
  vendredi le 14 Réunion à 17h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi d’une partie de sucre  
 mardi le 18 Société Horticulture - Les boutures et les semis Salle Communautaire 19h00
  mardi le 25 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
Avril 2014
  mardi le 15 Société Horticulture - Paillis et Compost Salle Communautaire 19h00
  mercredi le 23 Assemblée Générale -  FADOQ Club de St-Fedinand Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 25 Exposition locale 13h00 à 21h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi de la réuniom mensuelle  
  samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
  mardi le 29 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 

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
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••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile sera offert à la 
biblio de St-Ferdinand les mardi P.M. session 
printemps 2014 pour débutants et intermédiaires ; 
tous matériaux fournis.  Pour info, laissez vos 
coordonnés à Marie-Line 819-362-6535

Une nouvelle équipe 
pour les 
Loisirs de Vianney
Lors d’une assemblée générale tenue en 
décembre dernier le comité des Loisirs de 
Vianney est formé d’un nouveau conseil 
d’administration qui est composé de : 

Judith Couture, présidente
Marie-Claude Garneau, vice-présidente

Denise Lavertu, secrétaire
Johanie Lemay, directrice 

Anne-Marie Fournier, directrice
Antoine Michaud, directeur
Stéphane Daigle, directeur 

Éric Faucher, directeur

Quoi de mieux pour débuter l’année qu’une attitude 
positive face aux importants projets à réaliser?
D’abord, l’équipe administrative de la municipalité 
s’installera prochainement dans le nouvel hôtel de 
ville. Depuis près de 40 ans, nous occupons une partie 
des locaux du poste d’incendie où nous disposons de 
deux bureaux pour nos trois employées, obligeant 
l’inspectrice en bâtiment à travailler dans la salle 
de réunion du conseil municipal. Les archives sont 
entassées à ne pouvoir fermer les portes des classeurs, 
sans parler des montagnes de dossiers empilés sur les 
bureaux du personnel et dans chacun des petits coins 
encore libres. Dans peu de temps, tout cela sera chose 
du passé. Les travaux de construction pour séparer les 
locaux de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs 
de ceux de l’hôtel de ville sont maintenant terminés. 
Les installations électriques et informatiques ainsi que 
les quelques aménagements nécessaires pour que les 
locaux répondent à nos besoins se feront durant les 
prochaines semaines. Nous déménagerons dès que le 
tout sera terminé. Une étude est en cours pour évaluer 
la pertinence d’avoir une salle de réunion dans ces 
nouveaux locaux, les coûts reliés à sa construction et 
à son aménagement ainsi que les différents modes de 
paiement qui s’offrent à nous. Le projet sera ensuite 
présenté à la population.

D’ici quelques mois, la municipalité sera en mesure 
de signer un contrat avec la Société immobilière du 
Québec (SIQ) pour l’acquisition des terrains excé-
dentaires de l’ancien Hôpital St-Julien et du réseau 
d’eau potable qui alimentait les bâtiments (que nous 
pourrions désigner éventuellement sous l’appellation 
« Secteur versant du lac »). Des promoteurs nous ont 
déjà signifié leur intérêt à investir dans ce nouveau 
lotissement qui, je l’espère, pourra démarrer cette 
année. Depuis les 10 dernières années dans notre 
municipalité, des permis de bâtir ont été émis pour 

95 constructions neuves ou reconstructions et 33 l’ont 
été pour des rénovations de 50 000 $ et plus, et ce, 
sans compter ceux des installations agricoles, com-
merciales ou industrielles. Je continue de croire qu’il 
y a un bon potentiel de développement résidentiel à 
Saint-Ferdinand.
Les travaux d’installation du réseau d’aqueduc du 
village de Vianney seront faits cet été, à moins de 
circonstances hors de notre contrôle. J’espère que le 
tout sera complété le plus tôt possible mais, quand il 
s’agit d’eau potable, les normes gouvernementales 
sont très strictes et ça ne va pas toujours aussi vite 
que nous le souhaiterions.

Nos espoirs sont presque nuls quant à la construction 
du bâtiment « l’Étoile de l’érable » dans le parc éolien. 
La compagnie Éolienne de l’érable n’a jamais signé 
d’entente concernant la réalisation de ce projet, mais 
elle avait fait valoir que sa construction contribuerait 
à augmenter l’achalandage touristique dans la région. 
Les représentants de la compagnie invoquent le coût 
élevé du projet et les retards accumulés dans l’exploi-
tation du parc éolien pour justifier leur décision. En 
contrepartie, ils démontrent une certaine ouverture 
pour investir dans l’installation de belvédères et pour 
collaborer à la mise sur pied de visites de certains 
secteurs du parc éolien. Suite à cette information, 
de concert avec Tourisme Érable, nous élaborons un 
projet de circuit touristique dans le parc, projet que 
nous présenterons à notre prochaine rencontre en 
février. Nous restons vigilants quant à la réparation 
des routes utilisées par le promoteur et nous assurons 
le suivi étroit des demandes des personnes qui subis-
sent un contrecoup par rapport au bruit produit par 
les éoliennes, en espérant que des correctifs adéquats 
seront apportés dans les meilleurs délais.
Notre journal municipal n’est pas distribué par la 
poste aux propriétaires de chalets et de résidences 
secondaires, par contre il est accessible sur le site 
Internet de la Municipalité de St-Ferdinand. En plus 
du journal, vous aurez accès aux procès-verbaux et 
à plein d’autres informations sur votre municipalité. 
Alors j’invite les personnes qui reçoivent le journal 
municipal à partager cette information avec vos pa-
rents et amis qui sont dans des secteurs saisonniers.

En terminant, je souhaite à tous les acériculteurs qui 
se préparent pour la récolte du sirop d’érable 2014 
une très bonne saison des sucres et une commerciali-
sation florissante de vos produits d’érable.
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Popote roulante 
Des repas préparés sont servis à domicile pour per-
sonnes âgées, en convalescence ou handicapées de 
St-Ferdinand.  Il en coûte 6,50 $ par repas préparé 
par le restaurant du Lake Side.
Livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque 
semaine. 

Pour inscriptions et informations :
 Lise Fréchette 428-3318 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 22 février 2014 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous
On fête la St-Valentin - On s’habille en rouge 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

DÉNEIGEMENT
Les opérations de déneigement se divisent 
en trois étapes : le grattage, le sablage et le 
ramassage de la neige.

Aidez-nous à vous aider en :

- ne déposant pas la neige de votre cour 
dans la rue ou sur le trottoir;

- stationnant vos véhicules sur votre ter-
rain;

- déposant vos bacs dans votre entrée et 
non sur les trottoirs.

De plus, afin de conserver l’harmonie avec 
vos voisins, veuillez déposer votre neige sur 
votre terrain.  Informez également votre en-
trepreneur en déneigement de ne pas souffler 
votre neige chez votre voisin.

Merci de votre collaboration habituelle

Gala 
Musical

Salle Communautaire  
St-Ferdinand

Dimanche, 2 février 2014

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

Accompagnateur: Robert Hébert 
Prix d’entrée : 

Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $
Info : 418-428-3284 

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation à toute la population :
Vendredi, le 14 mars 2014

Réunion mensuelle à 17h00
suivie d’un souper 
de cabane à sucre

à la salle communautaire  
Bienvenue!

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 3 février 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Fougères et associations
Conférencière : Mme Caroline Giroux

mardi, le 18 février 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 16 février 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Société Alzheimer du Centre du Québec

Ateliers 
aux proches aidants
 
La Société Alzheimer du Centre du Qué-
bec offre des ateliers aux proches aidants 
pour les personnes atteintes de la maladie 
de l’Alzheimer dans les MRC Arthabaska-
Érable.
Ces ateliers se dérouleront les mardis 21 
janvier, 18 février, 18 mars, au 40 Alice, Vic-
toriaville de 13h30 à 15h30 et les mardis 28 
janvier, 25 février, 25 mars, au 1966 Rue St-
Calixte, Plessisville. 
Plusieurs services sont offerts par la Société  
Alzheimer et vous pouvez obtenir des infor-
mations complètes en téléphonant à Mme 
Thérèse Houle, Agente de Liaison au No. 
819-604-7711. 

N’hésitez pas à demander l’aide nécessaire.

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2013

Nombre de permis émis : 255

 8  résidences    
 3  commerces/industries
 9  agricoles    
 23  bâtiments secondaires
 31  renouvellements éoliennes 
 11  agrandissements
 92  rénovations    
 12  démolitions
 3  déplacements de bâtiments 
 8  certificats d’autorisation
 1  traitement de pelouse   
 25  installations septiques
 8  puits artésiens   
 4  lotissements
 8  piscines    
 2  installations d’enseigne
 3  changements d’usage   
 4  installations de clôture
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mois date activité organisme

Janvier 2014
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Février 2014
 dimanche le 2 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire  
 vendredi le 7  Souper de l’Amitié - Cercle des Fermières à 17h00 Salle Communautaire
  et réunion mensuelle à 19h00
 mercredi le 12 Bingo Dames de l’Amitié à 13h00 - Info 418-428-9388 Salle Communautaire
 dimanche le  16 Brunch Familial St-Valentin des Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h00 à 12h00
 mardi le 18 Société Horticulture - Fougères et associations Salle Communautaire 19h00
  samedi le 22 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 samedi le 22 Soirée aux Flambeaux - Ski de Fond  La Clé des Bois  418-428-3207
 mardi le 25 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30
Mars 2014
  vendredi le 14 Réunion à 17h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi d’une partie de sucre  
 mardi le 18 Société Horticulture - Les boutures et les semis Salle Communautaire 19h00
  mardi le 25 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
Avril 2014
  mardi le 15 Société Horticulture - Paillis et Compost Salle Communautaire 19h00
  mercredi le 23 Assemblée Générale -  FADOQ Club de St-Fedinand Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 25 Exposition locale 13h00 à 21h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi de la réuniom mensuelle  
  samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
  mardi le 29 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 

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
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••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile sera offert à la 
biblio de St-Ferdinand les mardi P.M. session 
printemps 2014 pour débutants et intermédiaires ; 
tous matériaux fournis.  Pour info, laissez vos 
coordonnés à Marie-Line 819-362-6535

Une nouvelle équipe 
pour les 
Loisirs de Vianney
Lors d’une assemblée générale tenue en 
décembre dernier le comité des Loisirs de 
Vianney est formé d’un nouveau conseil 
d’administration qui est composé de : 

Judith Couture, présidente
Marie-Claude Garneau, vice-présidente

Denise Lavertu, secrétaire
Johanie Lemay, directrice 

Anne-Marie Fournier, directrice
Antoine Michaud, directeur
Stéphane Daigle, directeur 

Éric Faucher, directeur

Quoi de mieux pour débuter l’année qu’une attitude 
positive face aux importants projets à réaliser?
D’abord, l’équipe administrative de la municipalité 
s’installera prochainement dans le nouvel hôtel de 
ville. Depuis près de 40 ans, nous occupons une partie 
des locaux du poste d’incendie où nous disposons de 
deux bureaux pour nos trois employées, obligeant 
l’inspectrice en bâtiment à travailler dans la salle 
de réunion du conseil municipal. Les archives sont 
entassées à ne pouvoir fermer les portes des classeurs, 
sans parler des montagnes de dossiers empilés sur les 
bureaux du personnel et dans chacun des petits coins 
encore libres. Dans peu de temps, tout cela sera chose 
du passé. Les travaux de construction pour séparer les 
locaux de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs 
de ceux de l’hôtel de ville sont maintenant terminés. 
Les installations électriques et informatiques ainsi que 
les quelques aménagements nécessaires pour que les 
locaux répondent à nos besoins se feront durant les 
prochaines semaines. Nous déménagerons dès que le 
tout sera terminé. Une étude est en cours pour évaluer 
la pertinence d’avoir une salle de réunion dans ces 
nouveaux locaux, les coûts reliés à sa construction et 
à son aménagement ainsi que les différents modes de 
paiement qui s’offrent à nous. Le projet sera ensuite 
présenté à la population.

D’ici quelques mois, la municipalité sera en mesure 
de signer un contrat avec la Société immobilière du 
Québec (SIQ) pour l’acquisition des terrains excé-
dentaires de l’ancien Hôpital St-Julien et du réseau 
d’eau potable qui alimentait les bâtiments (que nous 
pourrions désigner éventuellement sous l’appellation 
« Secteur versant du lac »). Des promoteurs nous ont 
déjà signifié leur intérêt à investir dans ce nouveau 
lotissement qui, je l’espère, pourra démarrer cette 
année. Depuis les 10 dernières années dans notre 
municipalité, des permis de bâtir ont été émis pour 

95 constructions neuves ou reconstructions et 33 l’ont 
été pour des rénovations de 50 000 $ et plus, et ce, 
sans compter ceux des installations agricoles, com-
merciales ou industrielles. Je continue de croire qu’il 
y a un bon potentiel de développement résidentiel à 
Saint-Ferdinand.
Les travaux d’installation du réseau d’aqueduc du 
village de Vianney seront faits cet été, à moins de 
circonstances hors de notre contrôle. J’espère que le 
tout sera complété le plus tôt possible mais, quand il 
s’agit d’eau potable, les normes gouvernementales 
sont très strictes et ça ne va pas toujours aussi vite 
que nous le souhaiterions.

Nos espoirs sont presque nuls quant à la construction 
du bâtiment « l’Étoile de l’érable » dans le parc éolien. 
La compagnie Éolienne de l’érable n’a jamais signé 
d’entente concernant la réalisation de ce projet, mais 
elle avait fait valoir que sa construction contribuerait 
à augmenter l’achalandage touristique dans la région. 
Les représentants de la compagnie invoquent le coût 
élevé du projet et les retards accumulés dans l’exploi-
tation du parc éolien pour justifier leur décision. En 
contrepartie, ils démontrent une certaine ouverture 
pour investir dans l’installation de belvédères et pour 
collaborer à la mise sur pied de visites de certains 
secteurs du parc éolien. Suite à cette information, 
de concert avec Tourisme Érable, nous élaborons un 
projet de circuit touristique dans le parc, projet que 
nous présenterons à notre prochaine rencontre en 
février. Nous restons vigilants quant à la réparation 
des routes utilisées par le promoteur et nous assurons 
le suivi étroit des demandes des personnes qui subis-
sent un contrecoup par rapport au bruit produit par 
les éoliennes, en espérant que des correctifs adéquats 
seront apportés dans les meilleurs délais.
Notre journal municipal n’est pas distribué par la 
poste aux propriétaires de chalets et de résidences 
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Popote roulante 
Des repas préparés sont servis à domicile pour per-
sonnes âgées, en convalescence ou handicapées de 
St-Ferdinand.  Il en coûte 6,50 $ par repas préparé 
par le restaurant du Lake Side.
Livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque 
semaine. 

Pour inscriptions et informations :
 Lise Fréchette 428-3318 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 22 février 2014 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous
On fête la St-Valentin - On s’habille en rouge 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

DÉNEIGEMENT
Les opérations de déneigement se divisent 
en trois étapes : le grattage, le sablage et le 
ramassage de la neige.

Aidez-nous à vous aider en :

- ne déposant pas la neige de votre cour 
dans la rue ou sur le trottoir;

- stationnant vos véhicules sur votre ter-
rain;

- déposant vos bacs dans votre entrée et 
non sur les trottoirs.

De plus, afin de conserver l’harmonie avec 
vos voisins, veuillez déposer votre neige sur 
votre terrain.  Informez également votre en-
trepreneur en déneigement de ne pas souffler 
votre neige chez votre voisin.

Merci de votre collaboration habituelle

Gala 
Musical

Salle Communautaire  
St-Ferdinand

Dimanche, 2 février 2014

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

Accompagnateur: Robert Hébert 
Prix d’entrée : 

Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $
Info : 418-428-3284 

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation à toute la population :
Vendredi, le 14 mars 2014

Réunion mensuelle à 17h00
suivie d’un souper 
de cabane à sucre

à la salle communautaire  
Bienvenue!

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 3 février 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Fougères et associations
Conférencière : Mme Caroline Giroux

mardi, le 18 février 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 16 février 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Société Alzheimer du Centre du Québec

Ateliers 
aux proches aidants
 
La Société Alzheimer du Centre du Qué-
bec offre des ateliers aux proches aidants 
pour les personnes atteintes de la maladie 
de l’Alzheimer dans les MRC Arthabaska-
Érable.
Ces ateliers se dérouleront les mardis 21 
janvier, 18 février, 18 mars, au 40 Alice, Vic-
toriaville de 13h30 à 15h30 et les mardis 28 
janvier, 25 février, 25 mars, au 1966 Rue St-
Calixte, Plessisville. 
Plusieurs services sont offerts par la Société  
Alzheimer et vous pouvez obtenir des infor-
mations complètes en téléphonant à Mme 
Thérèse Houle, Agente de Liaison au No. 
819-604-7711. 

N’hésitez pas à demander l’aide nécessaire.

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2013

Nombre de permis émis : 255

 8  résidences    
 3  commerces/industries
 9  agricoles    
 23  bâtiments secondaires
 31  renouvellements éoliennes 
 11  agrandissements
 92  rénovations    
 12  démolitions
 3  déplacements de bâtiments 
 8  certificats d’autorisation
 1  traitement de pelouse   
 25  installations septiques
 8  puits artésiens   
 4  lotissements
 8  piscines    
 2  installations d’enseigne
 3  changements d’usage   
 4  installations de clôture
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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.

Randonnée
aux flambeaux 

Si la température le permet

Samedi, le 22 février 2014
Départs à partir de 19h00

au Centre de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

320, rang 6, St-Ferdinand
5$ pour les membres et 7 $ pour les non-membres

Jeunes de 15 ans et moins : Gratuit

Bienvenue à tous!
Info : 418-428-3207

••• SPÉCIAL •••
Tire sur la neige

Avis de motion pour un règlement concernant 
l’entretien des chemins durant l’hiver.

Avis de motion pour un règlement concernant 
le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.

Présentation du code d’éthique et de déonto-
logie des élus municipaux.

Acceptation de la dérogation de Paul Blon-
deau pour le 5200 route du Domaine du Lac 
pour la construction d’un agrandissement 
de 8 pieds x 11 pieds sur pieux du côté de la 
façade au lac de sa résidence existante avec 
obligation de fermer à l’aide d’un muret opa-
que l’espace sous l’agrandissement.

Acceptation de la dérogation de Jano Charland 
pour le 3320 rue Principale pour la reconstruc-
tion de son chalet de 32 pieds x 33 pieds sur 
pieux avec obligation de fermer à l’aide d’un 
muret opaque l’espace sous le chalet.  Ce 
chalet est déjà construit sur pieux.

Acceptation de la dérogation d’Étienne Gar-
neau pour 161 rue des Lilas acceptant que les 
marges de recul avant soit de 6,24 m et 6,36 

m au lieu de 6,50 m; que la marge de recul 
latérale mesurée du garage soit de 0,71 m au 
lieu de 0,75 m et que la marge de recul latérale 
mesure de l’avant-toit du garage soit de 0,30 
m au lieu de 0,45 m tel que requis lors de la 
construction de la résidence en 1978 et ce, afin 
de rendre le tout conforme à la réglementation 
municipale.

Acceptation de l’offre de services d’ORAPÉ 
pour l’année 2014, soit 4.87 $ par porte pour 
la cueillette, le transport et le traitement des 
encombrants et des gros déchets.

Approbation des prévisions budgétaires 2014 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Ferdinand pour 2014 et acceptation de verser 
notre part de 6 527 $ en 4 versements  de 
1631.75 $ en avril, juin, août et octobre 2014.

Acceptation de l’offre des Fêtes du Lac William 
pour faire asphalter une partie du terrain de 
la marina au coût approximatif de 16 000 $ et 
contribution de la municipalité au montant de 
4 000 $ payable en 4 versements de 1000 $ 
chacun en 2014, 2015, 2016 et 2017.

Paiement des travaux d’étanchéisation du réser-
voir d’eau potable au montant de 85 387.33 $.

Émission des permis suivants : 2 rénova-
tions.

Mandat à la firme Hydro Météo pour étudier la 
possibilité d’exécuter des travaux d’affaiblis-
sements préventifs pour les rivières Larose 
et Fortier et de défrayer les frais de 1000 $ 
environ pour ce rapport.

Approbation des comptes du mois de décem-
bre pour un montant de 180 389.40 $

 Mercredi, le 12 Février 2014 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-Valentin

Programme de rénovation RénoVillage 

Budget de 
150 000$ pour L’Érable 
en 2013-2014
La MRC de L’Érable s’est récemment vu accorder  pour 
l’année 2013-2014, une enveloppe initiale de 150 000 $ 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT) afin de gérer 
et appliquer le programme de rénovation RénoVillage 
offert par la Société d’Habitation du Québec.
À propos 
du programme RénoVillage
Le programme RénoVillage s’adresse aux proprié-
taires-occupants à revenu faible ou modeste, vivant 
en milieu rural, afin qu’ils effectuent des rénovations 
majeures à leur maison. Le programme s’applique 
aux municipalités de moins de 5 000 habitants. Dans 
les municipalités de 5 000 habitants ou plus, il couvre 

seulement les secteurs non desservis par un réseau 
d’aqueduc ou d’égoût.
Pour être admissible, la propriété doit nécessiter des 
travaux d’au moins 2 000$ qui visent â corriger une ou 
plusieurs défectuosités majeures concernant au moins 
un des éléments suivants : la structure, la charpente, 
le chauffage, l’électricité, la plomberie ou encore la 
sécurité incendie. La valeur uniformisée de la maison, 
excluant le terrain, ne doit pas dépasser 90 000$. La 
subvention peut atteindre 90% des coûts admissibles, 
sans toutefois dépasser 10 000$. Il est également 
nécessaire de faire exécuter les travaux par un entre-
preneur qui possède une licence appropriée de la Régie 
du bâtiment du Québec.
Pour obtenir davantage d’information sur ce programme, 
nous vous invitons à consulter le site de la MRC de 
L’Érable au http://www.erable.ca/mrc/services-aux-
citoyens/programmes-de-renovation ou à contacter M. 
Alain Germain au 819 362-2333, poste 246.

BINGO

Campagne de sécurité en transport scolaire

« M’as-tu vu? »
Du 3 au 14 février 2014 aura lieu la campagne de sécu-
rité en transport scolaire intitulé « M’as-tu vu? ».
Ce thème vient rappeler l’importance de demeurer vigi-
lant dans les zones scolaires, en présence des enfants 
et des autobus d’écoliers.
Nous en profitons donc pour sensibiliser les conducteurs, 
conductrices quant à certains comportements risqués 
observés dans les zones scolaires et dans les cours 
d’école.  Nous rappelons entre autre, qu’il est important 
de s’immobiliser lorsque le panneau d’arrêt d’un autobus 
est actionné.  Le non-respect entraîne l’accumulation 
de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200$ 
à 300$.  Donc une présence policière sera accrue aux 
abords des zones scolaires sur le territoire de la MRC 
de l’Érable.
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du bâtiment du Québec.
Pour obtenir davantage d’information sur ce programme, 
nous vous invitons à consulter le site de la MRC de 
L’Érable au http://www.erable.ca/mrc/services-aux-
citoyens/programmes-de-renovation ou à contacter M. 
Alain Germain au 819 362-2333, poste 246.

BINGO

Campagne de sécurité en transport scolaire

« M’as-tu vu? »
Du 3 au 14 février 2014 aura lieu la campagne de sécu-
rité en transport scolaire intitulé « M’as-tu vu? ».
Ce thème vient rappeler l’importance de demeurer vigi-
lant dans les zones scolaires, en présence des enfants 
et des autobus d’écoliers.
Nous en profitons donc pour sensibiliser les conducteurs, 
conductrices quant à certains comportements risqués 
observés dans les zones scolaires et dans les cours 
d’école.  Nous rappelons entre autre, qu’il est important 
de s’immobiliser lorsque le panneau d’arrêt d’un autobus 
est actionné.  Le non-respect entraîne l’accumulation 
de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200$ 
à 300$.  Donc une présence policière sera accrue aux 
abords des zones scolaires sur le territoire de la MRC 
de l’Érable.
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BUREAU MUNICIPAL
821, 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.

Randonnée
aux flambeaux 

Si la température le permet

Samedi, le 22 février 2014
Départs à partir de 19h00

au Centre de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

320, rang 6, St-Ferdinand
5$ pour les membres et 7 $ pour les non-membres

Jeunes de 15 ans et moins : Gratuit

Bienvenue à tous!
Info : 418-428-3207

••• SPÉCIAL •••
Tire sur la neige

Avis de motion pour un règlement concernant 
l’entretien des chemins durant l’hiver.

Avis de motion pour un règlement concernant 
le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.

Présentation du code d’éthique et de déonto-
logie des élus municipaux.

Acceptation de la dérogation de Paul Blon-
deau pour le 5200 route du Domaine du Lac 
pour la construction d’un agrandissement 
de 8 pieds x 11 pieds sur pieux du côté de la 
façade au lac de sa résidence existante avec 
obligation de fermer à l’aide d’un muret opa-
que l’espace sous l’agrandissement.

Acceptation de la dérogation de Jano Charland 
pour le 3320 rue Principale pour la reconstruc-
tion de son chalet de 32 pieds x 33 pieds sur 
pieux avec obligation de fermer à l’aide d’un 
muret opaque l’espace sous le chalet.  Ce 
chalet est déjà construit sur pieux.

Acceptation de la dérogation d’Étienne Gar-
neau pour 161 rue des Lilas acceptant que les 
marges de recul avant soit de 6,24 m et 6,36 

m au lieu de 6,50 m; que la marge de recul 
latérale mesurée du garage soit de 0,71 m au 
lieu de 0,75 m et que la marge de recul latérale 
mesure de l’avant-toit du garage soit de 0,30 
m au lieu de 0,45 m tel que requis lors de la 
construction de la résidence en 1978 et ce, afin 
de rendre le tout conforme à la réglementation 
municipale.

Acceptation de l’offre de services d’ORAPÉ 
pour l’année 2014, soit 4.87 $ par porte pour 
la cueillette, le transport et le traitement des 
encombrants et des gros déchets.

Approbation des prévisions budgétaires 2014 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Ferdinand pour 2014 et acceptation de verser 
notre part de 6 527 $ en 4 versements  de 
1631.75 $ en avril, juin, août et octobre 2014.

Acceptation de l’offre des Fêtes du Lac William 
pour faire asphalter une partie du terrain de 
la marina au coût approximatif de 16 000 $ et 
contribution de la municipalité au montant de 
4 000 $ payable en 4 versements de 1000 $ 
chacun en 2014, 2015, 2016 et 2017.

Paiement des travaux d’étanchéisation du réser-
voir d’eau potable au montant de 85 387.33 $.

Émission des permis suivants : 2 rénova-
tions.

Mandat à la firme Hydro Météo pour étudier la 
possibilité d’exécuter des travaux d’affaiblis-
sements préventifs pour les rivières Larose 
et Fortier et de défrayer les frais de 1000 $ 
environ pour ce rapport.

Approbation des comptes du mois de décem-
bre pour un montant de 180 389.40 $

 Mercredi, le 12 Février 2014 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-Valentin

Programme de rénovation RénoVillage 

Budget de 
150 000$ pour L’Érable 
en 2013-2014
La MRC de L’Érable s’est récemment vu accorder  pour 
l’année 2013-2014, une enveloppe initiale de 150 000 $ 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT) afin de gérer 
et appliquer le programme de rénovation RénoVillage 
offert par la Société d’Habitation du Québec.
À propos 
du programme RénoVillage
Le programme RénoVillage s’adresse aux proprié-
taires-occupants à revenu faible ou modeste, vivant 
en milieu rural, afin qu’ils effectuent des rénovations 
majeures à leur maison. Le programme s’applique 
aux municipalités de moins de 5 000 habitants. Dans 
les municipalités de 5 000 habitants ou plus, il couvre 

seulement les secteurs non desservis par un réseau 
d’aqueduc ou d’égoût.
Pour être admissible, la propriété doit nécessiter des 
travaux d’au moins 2 000$ qui visent â corriger une ou 
plusieurs défectuosités majeures concernant au moins 
un des éléments suivants : la structure, la charpente, 
le chauffage, l’électricité, la plomberie ou encore la 
sécurité incendie. La valeur uniformisée de la maison, 
excluant le terrain, ne doit pas dépasser 90 000$. La 
subvention peut atteindre 90% des coûts admissibles, 
sans toutefois dépasser 10 000$. Il est également 
nécessaire de faire exécuter les travaux par un entre-
preneur qui possède une licence appropriée de la Régie 
du bâtiment du Québec.
Pour obtenir davantage d’information sur ce programme, 
nous vous invitons à consulter le site de la MRC de 
L’Érable au http://www.erable.ca/mrc/services-aux-
citoyens/programmes-de-renovation ou à contacter M. 
Alain Germain au 819 362-2333, poste 246.

BINGO

Campagne de sécurité en transport scolaire

« M’as-tu vu? »
Du 3 au 14 février 2014 aura lieu la campagne de sécu-
rité en transport scolaire intitulé « M’as-tu vu? ».
Ce thème vient rappeler l’importance de demeurer vigi-
lant dans les zones scolaires, en présence des enfants 
et des autobus d’écoliers.
Nous en profitons donc pour sensibiliser les conducteurs, 
conductrices quant à certains comportements risqués 
observés dans les zones scolaires et dans les cours 
d’école.  Nous rappelons entre autre, qu’il est important 
de s’immobiliser lorsque le panneau d’arrêt d’un autobus 
est actionné.  Le non-respect entraîne l’accumulation 
de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200$ 
à 300$.  Donc une présence policière sera accrue aux 
abords des zones scolaires sur le territoire de la MRC 
de l’Érable.
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mois date activité organisme

Janvier 2014
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Février 2014
 dimanche le 2 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire  
 vendredi le 7  Souper de l’Amitié - Cercle des Fermières à 17h00 Salle Communautaire
  et réunion mensuelle à 19h00
 mercredi le 12 Bingo Dames de l’Amitié à 13h00 - Info 418-428-9388 Salle Communautaire
 dimanche le  16 Brunch Familial St-Valentin des Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h00 à 12h00
 mardi le 18 Société Horticulture - Fougères et associations Salle Communautaire 19h00
  samedi le 22 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 samedi le 22 Soirée aux Flambeaux - Ski de Fond  La Clé des Bois  418-428-3207
 mardi le 25 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30
Mars 2014
  vendredi le 14 Réunion à 17h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi d’une partie de sucre  
 mardi le 18 Société Horticulture - Les boutures et les semis Salle Communautaire 19h00
  mardi le 25 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
Avril 2014
  mardi le 15 Société Horticulture - Paillis et Compost Salle Communautaire 19h00
  mercredi le 23 Assemblée Générale -  FADOQ Club de St-Fedinand Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 25 Exposition locale 13h00 à 21h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi de la réuniom mensuelle  
  samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
  mardi le 29 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 

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

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau
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••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile sera offert à la 
biblio de St-Ferdinand les mardi P.M. session 
printemps 2014 pour débutants et intermédiaires ; 
tous matériaux fournis.  Pour info, laissez vos 
coordonnés à Marie-Line 819-362-6535

Une nouvelle équipe 
pour les 
Loisirs de Vianney
Lors d’une assemblée générale tenue en 
décembre dernier le comité des Loisirs de 
Vianney est formé d’un nouveau conseil 
d’administration qui est composé de : 

Judith Couture, présidente
Marie-Claude Garneau, vice-présidente

Denise Lavertu, secrétaire
Johanie Lemay, directrice 

Anne-Marie Fournier, directrice
Antoine Michaud, directeur
Stéphane Daigle, directeur 

Éric Faucher, directeur

Quoi de mieux pour débuter l’année qu’une attitude 
positive face aux importants projets à réaliser?
D’abord, l’équipe administrative de la municipalité 
s’installera prochainement dans le nouvel hôtel de 
ville. Depuis près de 40 ans, nous occupons une partie 
des locaux du poste d’incendie où nous disposons de 
deux bureaux pour nos trois employées, obligeant 
l’inspectrice en bâtiment à travailler dans la salle 
de réunion du conseil municipal. Les archives sont 
entassées à ne pouvoir fermer les portes des classeurs, 
sans parler des montagnes de dossiers empilés sur les 
bureaux du personnel et dans chacun des petits coins 
encore libres. Dans peu de temps, tout cela sera chose 
du passé. Les travaux de construction pour séparer les 
locaux de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs 
de ceux de l’hôtel de ville sont maintenant terminés. 
Les installations électriques et informatiques ainsi que 
les quelques aménagements nécessaires pour que les 
locaux répondent à nos besoins se feront durant les 
prochaines semaines. Nous déménagerons dès que le 
tout sera terminé. Une étude est en cours pour évaluer 
la pertinence d’avoir une salle de réunion dans ces 
nouveaux locaux, les coûts reliés à sa construction et 
à son aménagement ainsi que les différents modes de 
paiement qui s’offrent à nous. Le projet sera ensuite 
présenté à la population.

D’ici quelques mois, la municipalité sera en mesure 
de signer un contrat avec la Société immobilière du 
Québec (SIQ) pour l’acquisition des terrains excé-
dentaires de l’ancien Hôpital St-Julien et du réseau 
d’eau potable qui alimentait les bâtiments (que nous 
pourrions désigner éventuellement sous l’appellation 
« Secteur versant du lac »). Des promoteurs nous ont 
déjà signifié leur intérêt à investir dans ce nouveau 
lotissement qui, je l’espère, pourra démarrer cette 
année. Depuis les 10 dernières années dans notre 
municipalité, des permis de bâtir ont été émis pour 

95 constructions neuves ou reconstructions et 33 l’ont 
été pour des rénovations de 50 000 $ et plus, et ce, 
sans compter ceux des installations agricoles, com-
merciales ou industrielles. Je continue de croire qu’il 
y a un bon potentiel de développement résidentiel à 
Saint-Ferdinand.
Les travaux d’installation du réseau d’aqueduc du 
village de Vianney seront faits cet été, à moins de 
circonstances hors de notre contrôle. J’espère que le 
tout sera complété le plus tôt possible mais, quand il 
s’agit d’eau potable, les normes gouvernementales 
sont très strictes et ça ne va pas toujours aussi vite 
que nous le souhaiterions.

Nos espoirs sont presque nuls quant à la construction 
du bâtiment « l’Étoile de l’érable » dans le parc éolien. 
La compagnie Éolienne de l’érable n’a jamais signé 
d’entente concernant la réalisation de ce projet, mais 
elle avait fait valoir que sa construction contribuerait 
à augmenter l’achalandage touristique dans la région. 
Les représentants de la compagnie invoquent le coût 
élevé du projet et les retards accumulés dans l’exploi-
tation du parc éolien pour justifier leur décision. En 
contrepartie, ils démontrent une certaine ouverture 
pour investir dans l’installation de belvédères et pour 
collaborer à la mise sur pied de visites de certains 
secteurs du parc éolien. Suite à cette information, 
de concert avec Tourisme Érable, nous élaborons un 
projet de circuit touristique dans le parc, projet que 
nous présenterons à notre prochaine rencontre en 
février. Nous restons vigilants quant à la réparation 
des routes utilisées par le promoteur et nous assurons 
le suivi étroit des demandes des personnes qui subis-
sent un contrecoup par rapport au bruit produit par 
les éoliennes, en espérant que des correctifs adéquats 
seront apportés dans les meilleurs délais.
Notre journal municipal n’est pas distribué par la 
poste aux propriétaires de chalets et de résidences 
secondaires, par contre il est accessible sur le site 
Internet de la Municipalité de St-Ferdinand. En plus 
du journal, vous aurez accès aux procès-verbaux et 
à plein d’autres informations sur votre municipalité. 
Alors j’invite les personnes qui reçoivent le journal 
municipal à partager cette information avec vos pa-
rents et amis qui sont dans des secteurs saisonniers.

En terminant, je souhaite à tous les acériculteurs qui 
se préparent pour la récolte du sirop d’érable 2014 
une très bonne saison des sucres et une commerciali-
sation florissante de vos produits d’érable.
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Popote roulante 
Des repas préparés sont servis à domicile pour per-
sonnes âgées, en convalescence ou handicapées de 
St-Ferdinand.  Il en coûte 6,50 $ par repas préparé 
par le restaurant du Lake Side.
Livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque 
semaine. 

Pour inscriptions et informations :
 Lise Fréchette 428-3318 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 22 février 2014 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous
On fête la St-Valentin - On s’habille en rouge 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

DÉNEIGEMENT
Les opérations de déneigement se divisent 
en trois étapes : le grattage, le sablage et le 
ramassage de la neige.

Aidez-nous à vous aider en :

- ne déposant pas la neige de votre cour 
dans la rue ou sur le trottoir;

- stationnant vos véhicules sur votre ter-
rain;

- déposant vos bacs dans votre entrée et 
non sur les trottoirs.

De plus, afin de conserver l’harmonie avec 
vos voisins, veuillez déposer votre neige sur 
votre terrain.  Informez également votre en-
trepreneur en déneigement de ne pas souffler 
votre neige chez votre voisin.

Merci de votre collaboration habituelle

Gala 
Musical

Salle Communautaire  
St-Ferdinand

Dimanche, 2 février 2014

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

Accompagnateur: Robert Hébert 
Prix d’entrée : 

Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $
Info : 418-428-3284 

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation à toute la population :
Vendredi, le 14 mars 2014

Réunion mensuelle à 17h00
suivie d’un souper 
de cabane à sucre

à la salle communautaire  
Bienvenue!

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 3 février 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Fougères et associations
Conférencière : Mme Caroline Giroux

mardi, le 18 février 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 16 février 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Société Alzheimer du Centre du Québec

Ateliers 
aux proches aidants
 
La Société Alzheimer du Centre du Qué-
bec offre des ateliers aux proches aidants 
pour les personnes atteintes de la maladie 
de l’Alzheimer dans les MRC Arthabaska-
Érable.
Ces ateliers se dérouleront les mardis 21 
janvier, 18 février, 18 mars, au 40 Alice, Vic-
toriaville de 13h30 à 15h30 et les mardis 28 
janvier, 25 février, 25 mars, au 1966 Rue St-
Calixte, Plessisville. 
Plusieurs services sont offerts par la Société  
Alzheimer et vous pouvez obtenir des infor-
mations complètes en téléphonant à Mme 
Thérèse Houle, Agente de Liaison au No. 
819-604-7711. 

N’hésitez pas à demander l’aide nécessaire.

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2013

Nombre de permis émis : 255

 8  résidences    
 3  commerces/industries
 9  agricoles    
 23  bâtiments secondaires
 31  renouvellements éoliennes 
 11  agrandissements
 92  rénovations    
 12  démolitions
 3  déplacements de bâtiments 
 8  certificats d’autorisation
 1  traitement de pelouse   
 25  installations septiques
 8  puits artésiens   
 4  lotissements
 8  piscines    
 2  installations d’enseigne
 3  changements d’usage   
 4  installations de clôture
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le budget 2014 a été adopté le 14 janvier 2014 et il se résume comme 
suit :

RECETTES
Taxes 2 764 070 $
Compensations – Québec 90 435 $
Autres services rendus 42 100 $
Autres recettes de sources locales 105 000 $
Services rendus aux organismes municipaux 120 600 $
Transferts 328 500 $
Affectation                                                                                    0 $ 
 3 450 705 $

DÉPENSES
Administration générale 423 970 $
Sécurité publique 429 965 $
Transport 1 190 125 $
Hygiène du milieu 580 260 $
Santé et bien-être 7 000 $
Urbanisme 233 685 $
Loisirs et culture 223 605 $
Frais de financement 165 495 $
Affectations                                                                        196 600 $
 3 450 705 $

Donné à Saint-Ferdinand, ce 17 janvier 2014
Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 13 - No. 6
janvier 2014

Municipalité deLoisirs...

Inscription à la maternelle 
pour l’année 2014-2015

à l’école Notre-Dame
Jeudi, le 30 janvier de 8h30 à 18h00

et vendredi, le 31 janvier de 8h30 à 15h30
Pour l’inscription, vous devez vous 
présenter au bureau de la secrétaire de 
l’école Notre-Dame et apporter l’original 
du certificat de naissance ainsi qu’une 
preuve de résidence (permis de conduire, 
bail, facture avec votre adresse dessus).

Disco patin au clair de lune 
Jeudi, le 23 janvier de 18h00 à 20h00 à la patinoire 
de la marina.
Musique et feu de camp 
Tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de $ 50.00,  
soit une  location d’une heure au centre Gaston Roy 
parmi les familles les plus nombreuses qui chausseront 
leurs patins (des grands-parents aux enfants). 
Venez  jouer dehors en famille
L’activité aura lieu au Centre Gaston Roy  si dame  météo 
fait des caprices.

Patinage ou Hockey libre
En semaine, le Centre Gaston Roy sera ouvert de 13h00 
à 16h00 pour du patinage ou du hockey libre sans 
surveillance,  les journées ou la patinoire de la marina 
sera fermée dû à la mauvaise condition de la glace. 
Vous rentrez par la porte de côté et mettez vos patins 
à partir du banc des joueurs.
Pour les fins de semaines, période de patinage libre 
de 13h00 à 14h30 et hockey libre de 14h30 à 16h00 
lorsqu’il n’y a pas de location.
Bien vouloir vérifier au 418-428-3413 avant de vous 
y rendre.

Soirée Bénévole
Jeudi, le 27 février à 17h30 au sous-sol de l’église  aura 
lieu la deuxième soirée reconnaissance aux bénévoles 
de St-Ferdinand. Un lunch froid sera servi vers 18h00,  
suivi par la présentation des bénévoles. 
Vous devez  apporter vos consommations. 
Le coût d’entrée est de $ 10.00 
Venez apprécier nos bénévoles honorés.
Pour plus d’information ou  pour réservation 819-362-
5903

Inscription aux activités de la semaine 
de relâche
Pour la semaine du 3 au 7 mars une belle semaine d’ac-
tivité a été organisée pour les enfants et les parents;
Lundi 3 mars : patinage au Domaine de la Forêt Perdue 
à Notre-Dame du Mont Carmel.
Mardi 4 mars : journée de glisse ou de ski au centre 
de ski du Mont Apic.
Mercredi 5 mars : visionnement du film LEGO ou autre 
au cinéma Galaxie de Victoriaville.
Jeudi 6 mars : dîner au Macdonald et joutes de quilles 
en après-midi au salon Jami Quilles de Thetford-Mines

Vendredi 7 mars : baignade en p.m. à la piscine de 
Princeville.
J’accompagnerai toutes les activités, il sera peut-être 
aussi possible que l’on puisse jumeler les activités 
de  la municipalité avec le service de garde de l’école 
Notre-Dame.
Période d’inscription : jusqu’au 17 février et un mi-
nimum de 20 personnes sera obligatoire pour que 
l’activité puisse avoir lieu.
De l’information supplémentaire vous a été remis  par 
le sac d’école de votre enfant dans la semaine du 12 
janvier dernier. 
Pour plus d’information : téléphoner au 819-362-5903 

Nouveauté pour le printemps
Nous voulons réunir  les brocanteurs, les antiquaires 
et les gens qui ont de diverses choses à vendre sous 
le gazebo de la marina pour la  1er vente de garage, le  
samedi 17 mai de 8h00 à 16h00.
Le coût  pour l’emplacement d’une table : $ 10.00
et si vous avez besoin de 2 tables : $18.00.
Vous n’aurez pas à apporter des tables car ils vous 
seront fournis avec des chaises. Les premiers qui 
réserveront seront placés sous le toit, pour ceux qui 
ne seront pas à l’abri du soleil, ils pourront apporter 
un parasol.

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arri-
vants  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.
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité de Loisirs au 418-
428-3413.


