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Municipalité deLoisirs...
Journée de la culture
Le 25 septembre se tenait à l’école Notre-Dame la 
première journée de la culture.
Les membres du Cercle des Fermières présentes ont 
enseigné aux jeunes du niveau primaire le tricot, le 
tricotin, la couture, le tricot à la fourche et autres. Un 
merci tout spécial à Carole Messier, Monique Thibault, 
Francine Messier, Aline Michaud, Céline Bilodeau, 
Claudette Massé, Pauline Gouin, Lisette Roy, Jocelyne 
Lamontagne, Claudette Piché et Constance Barlow qui 
ont animé ces ateliers sous la présidence de Suzelle 
Blondeau.

Merci à la maison d’édition la Draiglaan pour les 
activités présentées lors de la porte ouverte du samedi 
27 septembre, ou Sonia Nolette a présenté son  livre 
« L’enfant que l’on ne voulait pas » donc la préface a 
été écrite par Marc Hamilton.  M. Hamilton était de 
passage à St-Ferdinand pour la  présentation des livres 
de  l’auteur Delfiane (Sonia) 

Voici la réponse à la question qui est  cette fameuse 
Draiglaan?
La Draiglaan est un animal mythique. C’est une créature 
qui a pris vie dans le livre « La poussière de Cor Leonis ».
Elle est pourvue d’une tête et de pattes d’un aigle à 
l’avant, un corps de lion avec ses membres postérieurs 
et sa fine et longue queue ainsi que des ailes et 
l’aptitude à cracher du feu comme un dragon.
Elle a été créée par un adversaire coriace des 
personnages principaux du livre pour les combattre.
dr : pour dragon
aigl : pour aigle
et la terminaison aan fait référence à la langue 
maternelle des Irlandais, le gaélique irlandais. 
La gagnante du concours est Mme Crescence Fortier

Cours de peinture à l’huile
Cours de peinture sur l’huile pour débutant et 
intermédiaire donné par Marie-Lyne Fontaine  avec une 
ambiance conviviale. 
Bibliothèque de l’école Notre-Dame 
Le mardi de 13h30 à 16h00 à partir 4 novembre au 2 
décembre
Coût : $ 15.00 par atelier, matériel de base et pièce de 
9-1/2 x 11 fournie
Pour information 
supplémentaire et inscription : 819-362-6535

Halloween
Le vendredi 31 octobre de 17h30 à 19h30
Parents et enfants, venez rencontrer la sorcière qui 
vous attendra au Belvédère de la Marina dans un 
décor d’halloween avec musique d’ambiance. Elle 
fera participer les enfants à la préparation de la potion 
magique, qui sera remise aux enfants par la suite 
ohohohohohohohoh!!!!!!!!!!!!!!!!

Marché de Noël
Samedi, le 29 novembre de 16h00 à 19h00 se tiendra le 
deuxième marché de Noël au Belvédère de la Marina.
À 16h00, illumination du sapin, arrivée du père Noël, 
tire sur la neige, etc…

À partir de 16h30 vente de hot-dogs par la Maison des 
Jeunes, ainsi que vente de bouchées de pizza par la 
Boulangerie la Jacquoise.
Présence d’un feu de joie dans la rue.

Invitez vos amis et venez festoyer autour du sapin ou 
du feu de joie tout en faisant vos achats pour Noël.
Les producteurs et artisans vous attendent en grand 
nombre.
Il reste quelques tables de disponibles pour de nouveaux 
artisans, si ça vous intéresse communiquer avec Diane 
au 418-428-3245

Location de glace à l’aréna
Coût : $ 45.00 pour les gens de St-Ferdinand 
          et $ 70.00 pour les gens de l’extérieur
Laissez un  message au centre Gaston Roy au 418-
428-3413 ou à loisirsferdinand@hotmail.com et je vous 
rappellerais dès que possible. 

Heures de location 
pour la période des fêtes 
Il est temps de  réserver votre heure de glace au Centre 
Gaston Roy pour un party entre amis, une joute de 
hockey ou pour du patinage durant la période des fêtes.
Pour information supplémentaire ou location 418-428-
3413 ou 819-362-5903

Soirée récompense des bénévoles
Le Comité de Loisirs organise la 3ième édition de la  soirée 
récompense des bénévoles le jeudi 26 février 2015.
Nous aimerions recevoir de chaque organisme, le nom 
d’un bénévole avec une photo ainsi qu’une courte 
description de ce qu’il fait  pour le 16 décembre 2014.
De plus amples informations vous parviendront par 
la suite. 
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre Diane  
Vigneault au (819) 362-5903 

À St-Ferdinand

Fête de la fidélité et de la persévérance

Il y avait beaucoup de monde à la messe du 12 octobre dernier à l’église de St-Ferdinand et pour une raison très 
particulière c’est-à-dire que la communauté catholique soulignait les anniversaires de mariage de ses parois-
siens.  La cérémonie religieuse était présidée par les prêtres Jean-Luc Laflamme et Magella Marcoux et le tout 
agrémenté de la violoniste Patricia Marcoux et du guitariste chanteur Jean-François Demers. Une fête spéciale 
pour les jubilaires à partir de 5 ans et jusqu’à 65 ans de mariage. 
Les organisatrices de la fête Fernande Langlois,  Françoise Pinette Gardner,  Denise Grenier Boulet,  Fernande 
Girouard Fréchette et Ghyslaine (Manie) Langlois étaient très impressionnées de la réponse des familles à honorer 
les jubilaires et surtout que les enfants des jubilaires présents venaient d’aussi loin que la région de Montréal. 

(photo Yves Charlebois)
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mois date activité organisme

Octobre 2014
 mardi le 28 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 jeudi le 30 Assemblée Générale - La Clé des Bois 19h00 Chlet du Club de Ski de Fond
Novembre 2014
 jeudi le 13 Réunion à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  mardi le 25  Société d’horticulture - Décorations de Noël  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 25 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
 samedi le 29 Marché de Noël - Belvédère de la Marina 16h00 à 19h00
décembe 2014
 vendredi le 5 Dîner des Fêtes et réunion - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 vendredi le 12 Soirée des Jubilaires - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire 17h30
 dimanche 14  Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb 13h30 Salle Communautaire 
 mardi le 16 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 jeudi le 18  Clinique de sang - Héma Québec 13h30 à 20h00 Salle Communautaire
janvier 2015
 mardi le 27 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire

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

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale 

Jeudi, le 30 octobre 2014 à 19h00
au Chalet du Club de Ski de 

Fond « La Clé des Bois »
au 320 Rang 6 - St-Ferdinand

Tous les membres de la saison 
2013-2014 sont les bienvenus

Réunion mensuelle 
des Membres Fermières

Jeudi, le 13 novembre 2014 à 19h00 
à la salle Communautaire

Bienvenue à toutes

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec les 
responsables des services municipaux concernés.

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

Le conseil 9149 des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand a rendu 
un hommage spécial à la famille de Roger et Marielle Paquet en la 
nommant la « Famille Colombienne de l’année 2013-14 » lors de 
l’activité du 18 octobre. on aperçoit sur la photo Roger et Marielle 
qui sont entourés de leurs enfants et petits-enfants.

Félicitations Roger et Marielle pour votre implication dans votre 
communauté.

Famille colombienne de l’année 2013-14

On aperçoit sur la photo ci-dessous, 
M. Marcel Bernier, député du district 76 

en présence de trois membres 
honoraires dont le 

Grand Chevalier, Gilles Vézina, 
Michel Simoneau, membre 

et Daniel Binette, 
porte-drapeau du conseil.  

25 ans 
d’assiduité 
au conseil 

9149

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Décorations 
de Noël
Conférencière : 

Mme Denyse Proulx
mardi, 

le 25 novembre 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

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

« Les Semeurs de Joie » de Thetford-Mines 
présente son

Concert de Noël 
Dimanche, le 30 novembre 

à 13h30
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Gens de Vianney, de St-Adrien, 
de St-Ferdinand et des municipalités 

environnantes sont cordialement invités à 
venir applaudir et encourager 

les deux chorales. 
Entrée : Adultes 8$ et enfants 4$

Une collation sera servie - Bienvenue à tous

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement de vos taxes municipales est 

échu depuis le 2 octobre 2014
 Merci!
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

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

au 821, Principale

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 29 novembre 2014 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

influenza
je me fais, vaccciner !

VACCIN GRATUIT
pour les personnes à 

risque de complications :
• Les enfants de 6 à 23 mois ;
• Les femmes enceintes en bonne 

santé au 2e et 3e trimestre de gros-
sesse ;

• Les personnes ayant une maladie 
chronique ;

• Les personnes de 60 ans et plus ;
• Pour l’entourage de ces personnes et 

celui des bébés de moins de 6 mois ;
• Pour les travailleurs de la santé.
Journée de vaccination

Saint-Ferdinand
mercredi, le 26 novembre 

de 14h00 à 18h30
Salle Communautaire, 606 Principale

• Apportez votre carte d’assurance maladie
• Apportez votre carte bleue du CSSSAE
• Présentez-vous sans rendez-vous à la 

clinique
• Portez un vêtement à manches courtes qui 

dégage facilement l’épaule
Ligne info-vaccination :

Érable : 819-362-6301, #9

Vendredi, le 12 décembre 2014
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper et soirée : 19 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Jubilaires
FADOQ Club de St-Ferdinand

LA MAISON DE JEUNES VOUS REMERCIE
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué  à la col-
lecte de bouteilles et cannettes le 5 septembre dernier

Merci de votre générosité.
Nous vous reviendrons, avec cette activité, au prin-
temps.

RÉSULTATS DES RALLyES
RALLyE DICTIONNAIRE THÈME « HALLOwEEN»

18 rallyes parfaits. Tirage au hasard, les gagnantes :
1er prix, $15.00 France Bégin
2e prix,  $10.00 Kathleen Breton
3e prix, $5.00 Sylvie Tardif

MERCI DE VoTRE PARTICIPATIoN
MERCI À BoNICHoIx ET DéPANNEUR SHELL PoUR LA VENTE

Maison Hantée pour l’Halloween
Vendredi, le 31 octobre de 17h30 à 19h30

à la  Maison de Jeunes (291 rue Bernier)
les enfants de 4 à 11 ans, pourront vivre un trajet d’horreur.

Frissons et peur au rendez-vous!
Allez les enfants venez chercher des bonbons….

Une réalisation de la Maison de Jeunes 

Cela fait déjà un an que le nouveau conseil de la muni-
palité est en place, j’aimerais vous informer des travaux 
et des mandats qui ont été réalisés au cours de cette 
période ainsi que des principales décisions qui ont été 
prises durant cet exercice.

•	La	finalisation	de	l’achat	du	terrain	dans	le	secteur	
Vianney pour aménager le puits artésien et qui pourra 
être utilisé éventuellement pour de futurs dévelope-
ments récréatifs ou touristiques ou pour d’autres 
projets ayant un intérêt pour la communauté.

•	Le	creusage	de	fossés	sur	environ	14	km	de	routes.	
L’entreprise éoliennes de l’érable a assumé le coût 
du transport des matériaux retirés des fossés et elle 
les a utilisés pour recouvrir les emplacements des 
éoliennes d’une couche végétale. La municipalité n’a 
eu à payer que pour les coûts d’utilisation de la pelle 
hydraulique.

•	Grâce	aux	subventions	obtenues	du	ministère	des	Af-
faires municipales et occupation du territoire, dans le 
cadre du Pacte rural, la construction à la marina d’un 
bâtiment	pourvu	de	toilettes	publiques	et	d’un	endroit	
chauffé à l’intention des patineurs et qui servira aussi 
pour entreposer l’équipement nécessaire à l’entretien 
de la patinoire.

•	L’installation	de	toiles	transparentes	sur	trois	côtés	
du belvédère de la marina qui seront très utiles lors 
d’activités en hiver ou quand Mère nature n’est pas 
de notre bord.

•	L’installation	de	jeux	à	la	marina	pour	les	enfants	de	
5	ans	et	moins	réalisée	grâce	à	un	programme	d’aide	
financière d’Hydro-Québec.

•	Les	travaux	d’asphaltage	du	terrain	de	la	marina	ainsi	
que les travaux d’entretien du belvédère qui ont pu 
être	réalisés	grâce	à	l’initiative	du	Comité	des	Fêtes	
du Lac, en collaboration avec l’entreprise éoliennes 
de l’érable et la municipalité.

•	Les	travaux	de	rénovation	et	d’aménagement	dans	

nos nouveaux locaux du 375, rue Principale.

•	Les	travaux	de	réfection	et	d’asphaltage	du	chemin	
Gosford sur une distance de 3,3 km.

•	La	 rénovation	de	 la	 rampe	d’accès	pour	 la	mise	à	
l’eau des bateaux à la marina.

•	La	surveillance	des	travaux	de	réfection	des	routes	
utilisées lors de la construction du parc éolien ; cette 
tâche	a	été	confiée	à	Jean	Gardner	qui	a	d’ailleurs	
très bien rempli son mandat.

•	L’embauche	de	Diane	Vigneault	à	titre	de	responsable	
des loisirs et de Marie-France Lemay à titre d’adjointe 
administrative et réceptionniste au bureau municipal.

•	Le	branchement	au	 réseau	d’égout	de	3	nouvelles	
résidences situées sur la rue Principale.

•	L’installation	d’un	nouveau	panneau	électronique	à	
la station d’épuration des eaux usées.

•	Appel	d’offres	et	étude	des	soumissions	reçues	pour	
l’installation du réseau d’aqueduc pour le secteur du 
village de Vianney, travaux qui, espérons-le, devraient 
être complétés en juin 2015.

•	En	 collaboration	 avec	 le	 Groupe	 Ressources	 tech-
niques Beauce-Appalaches et le Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand, nous travaillons à 
redonner une nouvelle vie à la Maison du Sacré-
Cœur afin de répondre au besoin de nos citoyens en 
légère perte d’autonomie dont certains se voient dans 
l’obligation de quitter leur localité, faute de services 
qui répondent à leurs attentes.

Entre autres projets à l’étude par le conseil municipal, 
nous envisageons la possibilité d’acquérir le presbytère 
de la paroisse. Cet emplacement voisin de la marina 
nous permettrait de créer un espace vert en y aména- 
geant un parc propice à la quiétude et à la détente 
avec bancs et sentier pédestre. Bien sûr, le cachet 
patrimonial	du	bâtiment	serait	préservé	ainsi	que	les	
espaces nécessaires pour l’exercice de la vocation 
pastorale de la paroisse.

Cela fait près de 25 ans que les élus municipaux ont 
manifesté à maintes reprises le désir d’acquérir cet 
immeuble. Nous souhaitons la collaboration du conseil 
des marguillers et du diocèse ainsi que celle des citoy-
ens pour réaliser ce projet qui s’inscrit dans une suite 
logique des choses à l’approche d’éventuels change-
ments occasionnés par la restructuration paroissiale.
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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.

4

Loisirs...
Trousse nouveaux arrivants
Depuis août 2014, une trousse peut être remise aux 
nouveaux arrivants de St-Ferdinand.
Cette trousse comporte des informations pertinentes  de 
la municipalité ainsi que des certificats cadeaux d’une 
valeur de plus de $50.00 à transmettre à ces personnes, 
qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Bien vouloir nous aviser si dans  votre entourage, il y a 
des nouveaux arrivants au 418-428-3413 ou cellulaire 
819-362-5903 pour que l’on puisse les rencontrer et 
leur remettre cette trousse. 

Heure de patinage libre 
Le centre Gaston Roy sera ouvert à tous les jours 
du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00 jusqu’au 20 
décembre pour du patinage libre ou du hockey libre 
gratuit  à partir de la mi-novembre, lors de l’ouverture 
du centre Gaston Roy.
Vous devrez rentrer par la porte de coté et mettre vos 
patins à partir des bancs des joueurs. Comme il n’y 
a pas de surveillants, le Centre de Loisirs se dégage 
de toutes responsabilités en cas d’accident. Il est 
interdit d’apporter des bouteilles de vitre et de fumer 
à l’intérieur. Advenant que ces conditions ne sont pas 
respecter ou qu’il y a du bris le Comité de Loisirs sera 
dans l’obligation de canceller ces heures de patinage 
offert gratuitement à vous tous.

Joute de hockey entre voisins dans 
votre coin de rue
mardi, le 28 octobre de 18h00 à 19h00
Sortez toute la famille à l’extérieur pour jouer au 
hockey (père, mère, enfant, voisin) et barrez une partie 
de votre rue.  
Installez des buts et amusez-vous de 18h00 à 19h00 
pour ceux qu’ils ne peuvent pas barrer la rue, le Comité 
de Loisirs fermera une partie de la rue Notre-Dame en 
face de l’école pour jouer au hockey avec vous, apportez 
votre	bâton.	En	cas	de	pluie,	l’activité	sera	reprise	le	
mardi 4 novembre. 
Patinage ou hockey libre au Centre 
Gaston Roy (aréna) 
Période de patinage ou hockey libre gratuit le samedi et 
dimanche de 13h30 à 16h00 avec surveillance.
Nous vous suggérons d’accompagner vos enfants pour 
venir jouer avec eux sur la glace (joute parents-enfants) 
ou patinage libre. La patinoire pourra être divisé en deux 
selon la clientèle présente.

Autorisation aux Loisirs de St-Ferdinand de tenir une activité sur la 
chaussée en face du belvédère de la marina entre 16h00 et 21h00 
le 29 novembre pour le Marché public de Noël.

Participation financière de la municipalité pour un montant de 1 750 
$ au Comité de promotion économique de St-Ferdinand pour la 
réalisation d’une évaluation par un évaluateur agréé pour connaître 
la	valeur	exacte	du	bâtiment	Maison	du	Sacré-Cœur	pour	le	projet	
d’hébergement.

Aide financière de 500 $ à GRoBEC pour le projet d’initiation de la 
relève à la pêche sur glace au lac William.

Conclusion d’une entente de partenariat pour le déploiement de 
bornes électriques pour véhicules électriques avec Hydro-Québec.

Conclusion d’une entente pour offrir un service de recharge public 
pour les véhicules électriques d’Hydro-Québec avec le ministre de 
l’énergie et des Ressources naturelles.

Refus de la demande de dérogation mineure de Mario Faucher pour 
construire un garage de 1200 pieds carrés.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Nathalie Tardif 
pour la construction d’un abri d’auto de 28 pieds x 24 pieds à 1 mètre 
de la ligne avant et à 1 mètre de la ligne latérale droite sur le terrain 
situé au 5294 route du Domaine du Lac.

Adoption du règlement no 2014-139 concernant la tarification des 
services de loisirs.

Demande à Hydro-Québec d’ajouter une lumière de rue sur la route 
Turgeon près de la virée municipale.

Appui au CPE La Marmaillerie dans ses démarches auprès du 
gouvernement afin que le projet de développement de places 
supplémentaires soit maintenu pour 2015.

Aide financière de 80 $ aux Chevaliers de Colomb pour leur activité 
du 18 octobre 2014.

Demande à la ministre responsable de Postes Canada pour que 

le gouvernement annule les changements aux services annoncés 
par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les 
services et les revenus dont la prestation de services bancaires.

Demande à la Fédération canadienne des municipalités de réclamer 
du gouvernement fédéral qu’il consulte adéquatement la population 
sur le genre de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser 
Postes Canada à effectuer des changements majeurs au service 
postal public.

Renouvellement des assurances municipales avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec pour un montant de 40 051 $.

Commandite de 400 $ au Club des motoneigistes du lac William pour 
une publicité sur la carte des sentiers 2014-2015 incluant le logo de 
la municipalité.

Autorisation à Vicky Labranche à s’inscrire à 3 formations offertes par 
la CoMBEQ, soit « La politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondable » qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Trois-Rivières 
au	cout	de	495	$	(taxes	en	sus);	«	Rôles,	relations	et	responsabilités	de	
l’officier	municipal	en	bâtiment	et	en	environnement	et	du	directeur	
général au quotidien » qui aura lieu le 18 novembre à Québec au 
coût de 278 $ (taxes en sus) et « L’habitation verte 1.0 et 2.0 » qui 
aura lieu les 23 octobre et 6 novembre à Victoriaville au coût de 530 
$ (taxes en sus).

Contrat accordé à Marie-Claude Garneau pour l’entretien de la 
patinoire extérieure de l’ex-Vianney pour l’hiver 2014-2015 au 
montant de 3 000 $.

Achat d’un ordinateur pour la voirie auprès de Réseau logique Dany 
Bradette au montant de 605.50 $ (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Carrière Plessis inc. au montant de 
12.15 $ la tonne métrique pour la fourniture d’environ 4 500 tonnes 
métriques de MG-20A pour le rechargement du chemin Gosford.

Achat d’un 2e panneau électronique en miroir avec le 1er panneau 
auprès	d’Enseignes	Icônes	au	montant	de	16	250	$	(taxes	en	sus).

Contrat accordé à Transport Breton Lamontagne inc. pour l’enlèvement 
de la neige dans les rues pour les hivers 2014-2015 à 2018-2019 pour 
le souffleur au taux horaire de 182 $ à 200 $ et pour le tracteur de 
déblaiement au taux horaire de 94 $ à 102.50 $.

Dépôt	des	indicateurs	de	gestion	municipaux	2013.

Demande à éoliennes de l’érable inc. une lettre d’engagement ferme 
garantissant le suivi des travaux de réfection du ponceau T25 sur le 4e 
Rang Sud et la section d’environ 15 mètres de surface de roulement de 
la route Simoneau située entre le 5e Rang et le 6e Rang et une preuve 
que tous les fournisseurs, les contractants et les sous-contractants 
ont été payés pour les travaux effectués dans les emprises publiques 
utilisées aux fins de construction du parc éolien.

émission de 2 permis de construction, 2 permis d’agrandissement, 
15 permis de rénovation, 7 installations septiques et 5 autres permis.

Approbation des comptes du mois de septembre pour un montant de 
363 770.62 $.2 octobre 2014.

OFFRE D’EMPLOI
Directeur ou directrice

Office municipal d’habitation de 
St-Ferdinand 

Poste régulier à temps partiel
L’office municipal d’habitation de St-Fedinand est 
un organisme sans but lucratif qui administre des 
logements sociaux situés à St-Ferdinand destinés 
à	une	clientèle	personnes	âgées.
Sous la responsabilité du Conseil d’administration 
de l’office et conformément auxnormes et 
règlements de la Société d’habitation du Québec, 
le titulaire assume lesresponsabilités suivantes :
•	 Planifie,	organise,	dirige,	contrôle	et	effectue	

en partie les activités relatives à la sélection, 
la location et le service à la clientèle de 10 
logements

•	 Exécute	la	gestion	administrative,	financière	et	
matérielle

•	 Gère	les	ressources	humaines
•	 Coordonne	l’entretien	du	bâtiment

Exigences :
Détenir	un	diplôme	collégial	en	administration		ou	
l’équivalent dans une discipline appropriée. Deux 
années d’expérience de travail pertinente à la 
fonctionpeuvent compenser pour chaque année 
de scolarité manquante.

•	Avoir	de	l’expérience	pertinente	en	gestion.
•	Aptitudes		en	relations	humaines
•	Connaissance	sur	 la	comptabilité	et	 suivi	de	

budget 
•	Connaissance	de	logiciels	informatiques.
•	Connaissance	du	milieu	de	l’habitation	sociale	

ou du milieu communautaire.

Rémunération
Le salaire annuel est de 6329 $, incluant une 
prime de disponibilité et basée sur une semaine 
de 4 heures.
Les personnes intéressées sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 7 novembre 
2014, sous enveloppe cachetée,  à l’intention de : 
  
M. Gérard Lessard, président du conseil d’administration 
Office municipal d’habitation de St-Ferdinand
6155 Domaine du Lac, St-Ferdinand, Qc G0N 1N0  
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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.

4

Loisirs...
Trousse nouveaux arrivants
Depuis août 2014, une trousse peut être remise aux 
nouveaux arrivants de St-Ferdinand.
Cette trousse comporte des informations pertinentes  de 
la municipalité ainsi que des certificats cadeaux d’une 
valeur de plus de $50.00 à transmettre à ces personnes, 
qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Bien vouloir nous aviser si dans  votre entourage, il y a 
des nouveaux arrivants au 418-428-3413 ou cellulaire 
819-362-5903 pour que l’on puisse les rencontrer et 
leur remettre cette trousse. 

Heure de patinage libre 
Le centre Gaston Roy sera ouvert à tous les jours 
du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00 jusqu’au 20 
décembre pour du patinage libre ou du hockey libre 
gratuit  à partir de la mi-novembre, lors de l’ouverture 
du centre Gaston Roy.
Vous devrez rentrer par la porte de coté et mettre vos 
patins à partir des bancs des joueurs. Comme il n’y 
a pas de surveillants, le Centre de Loisirs se dégage 
de toutes responsabilités en cas d’accident. Il est 
interdit d’apporter des bouteilles de vitre et de fumer 
à l’intérieur. Advenant que ces conditions ne sont pas 
respecter ou qu’il y a du bris le Comité de Loisirs sera 
dans l’obligation de canceller ces heures de patinage 
offert gratuitement à vous tous.

Joute de hockey entre voisins dans 
votre coin de rue
mardi, le 28 octobre de 18h00 à 19h00
Sortez toute la famille à l’extérieur pour jouer au 
hockey (père, mère, enfant, voisin) et barrez une partie 
de votre rue.  
Installez des buts et amusez-vous de 18h00 à 19h00 
pour ceux qu’ils ne peuvent pas barrer la rue, le Comité 
de Loisirs fermera une partie de la rue Notre-Dame en 
face de l’école pour jouer au hockey avec vous, apportez 
votre	bâton.	En	cas	de	pluie,	l’activité	sera	reprise	le	
mardi 4 novembre. 
Patinage ou hockey libre au Centre 
Gaston Roy (aréna) 
Période de patinage ou hockey libre gratuit le samedi et 
dimanche de 13h30 à 16h00 avec surveillance.
Nous vous suggérons d’accompagner vos enfants pour 
venir jouer avec eux sur la glace (joute parents-enfants) 
ou patinage libre. La patinoire pourra être divisé en deux 
selon la clientèle présente.

Autorisation aux Loisirs de St-Ferdinand de tenir une activité sur la 
chaussée en face du belvédère de la marina entre 16h00 et 21h00 
le 29 novembre pour le Marché public de Noël.

Participation financière de la municipalité pour un montant de 1 750 
$ au Comité de promotion économique de St-Ferdinand pour la 
réalisation d’une évaluation par un évaluateur agréé pour connaître 
la	valeur	exacte	du	bâtiment	Maison	du	Sacré-Cœur	pour	le	projet	
d’hébergement.

Aide financière de 500 $ à GRoBEC pour le projet d’initiation de la 
relève à la pêche sur glace au lac William.

Conclusion d’une entente de partenariat pour le déploiement de 
bornes électriques pour véhicules électriques avec Hydro-Québec.

Conclusion d’une entente pour offrir un service de recharge public 
pour les véhicules électriques d’Hydro-Québec avec le ministre de 
l’énergie et des Ressources naturelles.

Refus de la demande de dérogation mineure de Mario Faucher pour 
construire un garage de 1200 pieds carrés.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Nathalie Tardif 
pour la construction d’un abri d’auto de 28 pieds x 24 pieds à 1 mètre 
de la ligne avant et à 1 mètre de la ligne latérale droite sur le terrain 
situé au 5294 route du Domaine du Lac.

Adoption du règlement no 2014-139 concernant la tarification des 
services de loisirs.

Demande à Hydro-Québec d’ajouter une lumière de rue sur la route 
Turgeon près de la virée municipale.

Appui au CPE La Marmaillerie dans ses démarches auprès du 
gouvernement afin que le projet de développement de places 
supplémentaires soit maintenu pour 2015.

Aide financière de 80 $ aux Chevaliers de Colomb pour leur activité 
du 18 octobre 2014.

Demande à la ministre responsable de Postes Canada pour que 

le gouvernement annule les changements aux services annoncés 
par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les 
services et les revenus dont la prestation de services bancaires.

Demande à la Fédération canadienne des municipalités de réclamer 
du gouvernement fédéral qu’il consulte adéquatement la population 
sur le genre de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser 
Postes Canada à effectuer des changements majeurs au service 
postal public.

Renouvellement des assurances municipales avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec pour un montant de 40 051 $.

Commandite de 400 $ au Club des motoneigistes du lac William pour 
une publicité sur la carte des sentiers 2014-2015 incluant le logo de 
la municipalité.

Autorisation à Vicky Labranche à s’inscrire à 3 formations offertes par 
la CoMBEQ, soit « La politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondable » qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Trois-Rivières 
au	cout	de	495	$	(taxes	en	sus);	«	Rôles,	relations	et	responsabilités	de	
l’officier	municipal	en	bâtiment	et	en	environnement	et	du	directeur	
général au quotidien » qui aura lieu le 18 novembre à Québec au 
coût de 278 $ (taxes en sus) et « L’habitation verte 1.0 et 2.0 » qui 
aura lieu les 23 octobre et 6 novembre à Victoriaville au coût de 530 
$ (taxes en sus).

Contrat accordé à Marie-Claude Garneau pour l’entretien de la 
patinoire extérieure de l’ex-Vianney pour l’hiver 2014-2015 au 
montant de 3 000 $.

Achat d’un ordinateur pour la voirie auprès de Réseau logique Dany 
Bradette au montant de 605.50 $ (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Carrière Plessis inc. au montant de 
12.15 $ la tonne métrique pour la fourniture d’environ 4 500 tonnes 
métriques de MG-20A pour le rechargement du chemin Gosford.

Achat d’un 2e panneau électronique en miroir avec le 1er panneau 
auprès	d’Enseignes	Icônes	au	montant	de	16	250	$	(taxes	en	sus).

Contrat accordé à Transport Breton Lamontagne inc. pour l’enlèvement 
de la neige dans les rues pour les hivers 2014-2015 à 2018-2019 pour 
le souffleur au taux horaire de 182 $ à 200 $ et pour le tracteur de 
déblaiement au taux horaire de 94 $ à 102.50 $.

Dépôt	des	indicateurs	de	gestion	municipaux	2013.

Demande à éoliennes de l’érable inc. une lettre d’engagement ferme 
garantissant le suivi des travaux de réfection du ponceau T25 sur le 4e 
Rang Sud et la section d’environ 15 mètres de surface de roulement de 
la route Simoneau située entre le 5e Rang et le 6e Rang et une preuve 
que tous les fournisseurs, les contractants et les sous-contractants 
ont été payés pour les travaux effectués dans les emprises publiques 
utilisées aux fins de construction du parc éolien.

émission de 2 permis de construction, 2 permis d’agrandissement, 
15 permis de rénovation, 7 installations septiques et 5 autres permis.

Approbation des comptes du mois de septembre pour un montant de 
363 770.62 $.2 octobre 2014.

OFFRE D’EMPLOI
Directeur ou directrice

Office municipal d’habitation de 
St-Ferdinand 

Poste régulier à temps partiel
L’office municipal d’habitation de St-Fedinand est 
un organisme sans but lucratif qui administre des 
logements sociaux situés à St-Ferdinand destinés 
à	une	clientèle	personnes	âgées.
Sous la responsabilité du Conseil d’administration 
de l’office et conformément auxnormes et 
règlements de la Société d’habitation du Québec, 
le titulaire assume lesresponsabilités suivantes :
•	 Planifie,	organise,	dirige,	contrôle	et	effectue	

en partie les activités relatives à la sélection, 
la location et le service à la clientèle de 10 
logements

•	 Exécute	la	gestion	administrative,	financière	et	
matérielle

•	 Gère	les	ressources	humaines
•	 Coordonne	l’entretien	du	bâtiment

Exigences :
Détenir	un	diplôme	collégial	en	administration		ou	
l’équivalent dans une discipline appropriée. Deux 
années d’expérience de travail pertinente à la 
fonctionpeuvent compenser pour chaque année 
de scolarité manquante.

•	Avoir	de	l’expérience	pertinente	en	gestion.
•	Aptitudes		en	relations	humaines
•	Connaissance	sur	 la	comptabilité	et	 suivi	de	

budget 
•	Connaissance	de	logiciels	informatiques.
•	Connaissance	du	milieu	de	l’habitation	sociale	

ou du milieu communautaire.

Rémunération
Le salaire annuel est de 6329 $, incluant une 
prime de disponibilité et basée sur une semaine 
de 4 heures.
Les personnes intéressées sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 7 novembre 
2014, sous enveloppe cachetée,  à l’intention de : 
  
M. Gérard Lessard, président du conseil d’administration 
Office municipal d’habitation de St-Ferdinand
6155 Domaine du Lac, St-Ferdinand, Qc G0N 1N0  
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

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

au 821, Principale

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 29 novembre 2014 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

influenza
je me fais, vaccciner !

VACCIN GRATUIT
pour les personnes à 

risque de complications :
• Les enfants de 6 à 23 mois ;
• Les femmes enceintes en bonne 

santé au 2e et 3e trimestre de gros-
sesse ;

• Les personnes ayant une maladie 
chronique ;

• Les personnes de 60 ans et plus ;
• Pour l’entourage de ces personnes et 

celui des bébés de moins de 6 mois ;
• Pour les travailleurs de la santé.
Journée de vaccination

Saint-Ferdinand
mercredi, le 26 novembre 

de 14h00 à 18h30
Salle Communautaire, 606 Principale

• Apportez votre carte d’assurance maladie
• Apportez votre carte bleue du CSSSAE
• Présentez-vous sans rendez-vous à la 

clinique
• Portez un vêtement à manches courtes qui 

dégage facilement l’épaule
Ligne info-vaccination :

Érable : 819-362-6301, #9

Vendredi, le 12 décembre 2014
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper et soirée : 19 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Jubilaires
FADOQ Club de St-Ferdinand

LA MAISON DE JEUNES VOUS REMERCIE
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué  à la col-
lecte de bouteilles et cannettes le 5 septembre dernier

Merci de votre générosité.
Nous vous reviendrons, avec cette activité, au prin-
temps.

RÉSULTATS DES RALLyES
RALLyE DICTIONNAIRE THÈME « HALLOwEEN»

18 rallyes parfaits. Tirage au hasard, les gagnantes :
1er prix, $15.00 France Bégin
2e prix,  $10.00 Kathleen Breton
3e prix, $5.00 Sylvie Tardif

MERCI DE VoTRE PARTICIPATIoN
MERCI À BoNICHoIx ET DéPANNEUR SHELL PoUR LA VENTE

Maison Hantée pour l’Halloween
Vendredi, le 31 octobre de 17h30 à 19h30

à la  Maison de Jeunes (291 rue Bernier)
les enfants de 4 à 11 ans, pourront vivre un trajet d’horreur.

Frissons et peur au rendez-vous!
Allez les enfants venez chercher des bonbons….

Une réalisation de la Maison de Jeunes 

Cela fait déjà un an que le nouveau conseil de la muni-
palité est en place, j’aimerais vous informer des travaux 
et des mandats qui ont été réalisés au cours de cette 
période ainsi que des principales décisions qui ont été 
prises durant cet exercice.

•	La	finalisation	de	l’achat	du	terrain	dans	le	secteur	
Vianney pour aménager le puits artésien et qui pourra 
être utilisé éventuellement pour de futurs dévelope-
ments récréatifs ou touristiques ou pour d’autres 
projets ayant un intérêt pour la communauté.

•	Le	creusage	de	fossés	sur	environ	14	km	de	routes.	
L’entreprise éoliennes de l’érable a assumé le coût 
du transport des matériaux retirés des fossés et elle 
les a utilisés pour recouvrir les emplacements des 
éoliennes d’une couche végétale. La municipalité n’a 
eu à payer que pour les coûts d’utilisation de la pelle 
hydraulique.

•	Grâce	aux	subventions	obtenues	du	ministère	des	Af-
faires municipales et occupation du territoire, dans le 
cadre du Pacte rural, la construction à la marina d’un 
bâtiment	pourvu	de	toilettes	publiques	et	d’un	endroit	
chauffé à l’intention des patineurs et qui servira aussi 
pour entreposer l’équipement nécessaire à l’entretien 
de la patinoire.

•	L’installation	de	toiles	transparentes	sur	trois	côtés	
du belvédère de la marina qui seront très utiles lors 
d’activités en hiver ou quand Mère nature n’est pas 
de notre bord.

•	L’installation	de	jeux	à	la	marina	pour	les	enfants	de	
5	ans	et	moins	réalisée	grâce	à	un	programme	d’aide	
financière d’Hydro-Québec.

•	Les	travaux	d’asphaltage	du	terrain	de	la	marina	ainsi	
que les travaux d’entretien du belvédère qui ont pu 
être	réalisés	grâce	à	l’initiative	du	Comité	des	Fêtes	
du Lac, en collaboration avec l’entreprise éoliennes 
de l’érable et la municipalité.

•	Les	travaux	de	rénovation	et	d’aménagement	dans	

nos nouveaux locaux du 375, rue Principale.

•	Les	travaux	de	réfection	et	d’asphaltage	du	chemin	
Gosford sur une distance de 3,3 km.

•	La	 rénovation	de	 la	 rampe	d’accès	pour	 la	mise	à	
l’eau des bateaux à la marina.

•	La	surveillance	des	travaux	de	réfection	des	routes	
utilisées lors de la construction du parc éolien ; cette 
tâche	a	été	confiée	à	Jean	Gardner	qui	a	d’ailleurs	
très bien rempli son mandat.

•	L’embauche	de	Diane	Vigneault	à	titre	de	responsable	
des loisirs et de Marie-France Lemay à titre d’adjointe 
administrative et réceptionniste au bureau municipal.

•	Le	branchement	au	 réseau	d’égout	de	3	nouvelles	
résidences situées sur la rue Principale.

•	L’installation	d’un	nouveau	panneau	électronique	à	
la station d’épuration des eaux usées.

•	Appel	d’offres	et	étude	des	soumissions	reçues	pour	
l’installation du réseau d’aqueduc pour le secteur du 
village de Vianney, travaux qui, espérons-le, devraient 
être complétés en juin 2015.

•	En	 collaboration	 avec	 le	 Groupe	 Ressources	 tech-
niques Beauce-Appalaches et le Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand, nous travaillons à 
redonner une nouvelle vie à la Maison du Sacré-
Cœur afin de répondre au besoin de nos citoyens en 
légère perte d’autonomie dont certains se voient dans 
l’obligation de quitter leur localité, faute de services 
qui répondent à leurs attentes.

Entre autres projets à l’étude par le conseil municipal, 
nous envisageons la possibilité d’acquérir le presbytère 
de la paroisse. Cet emplacement voisin de la marina 
nous permettrait de créer un espace vert en y aména- 
geant un parc propice à la quiétude et à la détente 
avec bancs et sentier pédestre. Bien sûr, le cachet 
patrimonial	du	bâtiment	serait	préservé	ainsi	que	les	
espaces nécessaires pour l’exercice de la vocation 
pastorale de la paroisse.

Cela fait près de 25 ans que les élus municipaux ont 
manifesté à maintes reprises le désir d’acquérir cet 
immeuble. Nous souhaitons la collaboration du conseil 
des marguillers et du diocèse ainsi que celle des citoy-
ens pour réaliser ce projet qui s’inscrit dans une suite 
logique des choses à l’approche d’éventuels change-
ments occasionnés par la restructuration paroissiale.
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mois date activité organisme

Octobre 2014
 mardi le 28 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 jeudi le 30 Assemblée Générale - La Clé des Bois 19h00 Chlet du Club de Ski de Fond
Novembre 2014
 jeudi le 13 Réunion à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  mardi le 25  Société d’horticulture - Décorations de Noël  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 25 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
 samedi le 29 Marché de Noël - Belvédère de la Marina 16h00 à 19h00
décembe 2014
 vendredi le 5 Dîner des Fêtes et réunion - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 vendredi le 12 Soirée des Jubilaires - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire 17h30
 dimanche 14  Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb 13h30 Salle Communautaire 
 mardi le 16 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 jeudi le 18  Clinique de sang - Héma Québec 13h30 à 20h00 Salle Communautaire
janvier 2015
 mardi le 27 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire

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

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale 

Jeudi, le 30 octobre 2014 à 19h00
au Chalet du Club de Ski de 

Fond « La Clé des Bois »
au 320 Rang 6 - St-Ferdinand

Tous les membres de la saison 
2013-2014 sont les bienvenus

Réunion mensuelle 
des Membres Fermières

Jeudi, le 13 novembre 2014 à 19h00 
à la salle Communautaire

Bienvenue à toutes

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec les 
responsables des services municipaux concernés.

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

Le conseil 9149 des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand a rendu 
un hommage spécial à la famille de Roger et Marielle Paquet en la 
nommant la « Famille Colombienne de l’année 2013-14 » lors de 
l’activité du 18 octobre. on aperçoit sur la photo Roger et Marielle 
qui sont entourés de leurs enfants et petits-enfants.

Félicitations Roger et Marielle pour votre implication dans votre 
communauté.

Famille colombienne de l’année 2013-14

On aperçoit sur la photo ci-dessous, 
M. Marcel Bernier, député du district 76 

en présence de trois membres 
honoraires dont le 

Grand Chevalier, Gilles Vézina, 
Michel Simoneau, membre 

et Daniel Binette, 
porte-drapeau du conseil.  

25 ans 
d’assiduité 
au conseil 

9149

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Décorations 
de Noël
Conférencière : 

Mme Denyse Proulx
mardi, 

le 25 novembre 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

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

« Les Semeurs de Joie » de Thetford-Mines 
présente son

Concert de Noël 
Dimanche, le 30 novembre 

à 13h30
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Gens de Vianney, de St-Adrien, 
de St-Ferdinand et des municipalités 

environnantes sont cordialement invités à 
venir applaudir et encourager 

les deux chorales. 
Entrée : Adultes 8$ et enfants 4$

Une collation sera servie - Bienvenue à tous

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement de vos taxes municipales est 

échu depuis le 2 octobre 2014
 Merci!
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Municipalité deLoisirs...
Journée de la culture
Le 25 septembre se tenait à l’école Notre-Dame la 
première journée de la culture.
Les membres du Cercle des Fermières présentes ont 
enseigné aux jeunes du niveau primaire le tricot, le 
tricotin, la couture, le tricot à la fourche et autres. Un 
merci tout spécial à Carole Messier, Monique Thibault, 
Francine Messier, Aline Michaud, Céline Bilodeau, 
Claudette Massé, Pauline Gouin, Lisette Roy, Jocelyne 
Lamontagne, Claudette Piché et Constance Barlow qui 
ont animé ces ateliers sous la présidence de Suzelle 
Blondeau.

Merci à la maison d’édition la Draiglaan pour les 
activités présentées lors de la porte ouverte du samedi 
27 septembre, ou Sonia Nolette a présenté son  livre 
« L’enfant que l’on ne voulait pas » donc la préface a 
été écrite par Marc Hamilton.  M. Hamilton était de 
passage à St-Ferdinand pour la  présentation des livres 
de  l’auteur Delfiane (Sonia) 

Voici la réponse à la question qui est  cette fameuse 
Draiglaan?
La Draiglaan est un animal mythique. C’est une créature 
qui a pris vie dans le livre « La poussière de Cor Leonis ».
Elle est pourvue d’une tête et de pattes d’un aigle à 
l’avant, un corps de lion avec ses membres postérieurs 
et sa fine et longue queue ainsi que des ailes et 
l’aptitude à cracher du feu comme un dragon.
Elle a été créée par un adversaire coriace des 
personnages principaux du livre pour les combattre.
dr : pour dragon
aigl : pour aigle
et la terminaison aan fait référence à la langue 
maternelle des Irlandais, le gaélique irlandais. 
La gagnante du concours est Mme Crescence Fortier

Cours de peinture à l’huile
Cours de peinture sur l’huile pour débutant et 
intermédiaire donné par Marie-Lyne Fontaine  avec une 
ambiance conviviale. 
Bibliothèque de l’école Notre-Dame 
Le mardi de 13h30 à 16h00 à partir 4 novembre au 2 
décembre
Coût : $ 15.00 par atelier, matériel de base et pièce de 
9-1/2 x 11 fournie
Pour information 
supplémentaire et inscription : 819-362-6535

Halloween
Le vendredi 31 octobre de 17h30 à 19h30
Parents et enfants, venez rencontrer la sorcière qui 
vous attendra au Belvédère de la Marina dans un 
décor d’halloween avec musique d’ambiance. Elle 
fera participer les enfants à la préparation de la potion 
magique, qui sera remise aux enfants par la suite 
ohohohohohohohoh!!!!!!!!!!!!!!!!

Marché de Noël
Samedi, le 29 novembre de 16h00 à 19h00 se tiendra le 
deuxième marché de Noël au Belvédère de la Marina.
À 16h00, illumination du sapin, arrivée du père Noël, 
tire sur la neige, etc…

À partir de 16h30 vente de hot-dogs par la Maison des 
Jeunes, ainsi que vente de bouchées de pizza par la 
Boulangerie la Jacquoise.
Présence d’un feu de joie dans la rue.

Invitez vos amis et venez festoyer autour du sapin ou 
du feu de joie tout en faisant vos achats pour Noël.
Les producteurs et artisans vous attendent en grand 
nombre.
Il reste quelques tables de disponibles pour de nouveaux 
artisans, si ça vous intéresse communiquer avec Diane 
au 418-428-3245

Location de glace à l’aréna
Coût : $ 45.00 pour les gens de St-Ferdinand 
          et $ 70.00 pour les gens de l’extérieur
Laissez un  message au centre Gaston Roy au 418-
428-3413 ou à loisirsferdinand@hotmail.com et je vous 
rappellerais dès que possible. 

Heures de location 
pour la période des fêtes 
Il est temps de  réserver votre heure de glace au Centre 
Gaston Roy pour un party entre amis, une joute de 
hockey ou pour du patinage durant la période des fêtes.
Pour information supplémentaire ou location 418-428-
3413 ou 819-362-5903

Soirée récompense des bénévoles
Le Comité de Loisirs organise la 3ième édition de la  soirée 
récompense des bénévoles le jeudi 26 février 2015.
Nous aimerions recevoir de chaque organisme, le nom 
d’un bénévole avec une photo ainsi qu’une courte 
description de ce qu’il fait  pour le 16 décembre 2014.
De plus amples informations vous parviendront par 
la suite. 
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre Diane  
Vigneault au (819) 362-5903 

À St-Ferdinand

Fête de la fidélité et de la persévérance

Il y avait beaucoup de monde à la messe du 12 octobre dernier à l’église de St-Ferdinand et pour une raison très 
particulière c’est-à-dire que la communauté catholique soulignait les anniversaires de mariage de ses parois-
siens.  La cérémonie religieuse était présidée par les prêtres Jean-Luc Laflamme et Magella Marcoux et le tout 
agrémenté de la violoniste Patricia Marcoux et du guitariste chanteur Jean-François Demers. Une fête spéciale 
pour les jubilaires à partir de 5 ans et jusqu’à 65 ans de mariage. 
Les organisatrices de la fête Fernande Langlois,  Françoise Pinette Gardner,  Denise Grenier Boulet,  Fernande 
Girouard Fréchette et Ghyslaine (Manie) Langlois étaient très impressionnées de la réponse des familles à honorer 
les jubilaires et surtout que les enfants des jubilaires présents venaient d’aussi loin que la région de Montréal. 

(photo Yves Charlebois)


