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Tu veux travailler tout en t’amusant ?
Tu veux un emploi d’été stimulant ?

Qu’attends-tu ?
Joins-toi à l’équipe du camp de jour de Saint-Ferdinand!

POSTES DISPONIBLES (3) 
• Animateur/Animatrice en camp de jour  
• Animateur/Animatrice au service de garde  
• Animateur/Animatrice au camp sportif 

LIEU DE TRAVAIL  
• 614, rue Notre-Dame, Saint-Ferdinand 

DURÉE DE L’EMPLOI  
Pour la période estivale, du 25 juin au 16 août 2019 ou possibilité de prolonger jusqu’au 23 août si la per-
sonne est disponible.

FORMATIONS 
Il y aura des formations prévues en mai et en juin qui sont conditionnelles à l’embauche.

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Taux horaire : à partir de 12,50$/heure  
• Jours de travail : lundi au vendredi  
• Animateur : 35 heures/semaine, de 8h30 à 11h30, de 13h à 16h15 + 1h de préparation et autres réunions  
• Animateur au service de garde : 25 à 35 heures/semaine, de 7h à 9h, de 11h à 13h30 et de 15h45 à 18h 

EXIGENCES MINIMALES REQUISES  
• Avoir au moins 14 ans (d’ici le 24 juin) 
• Posséder ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.)  
• Bonne maîtrise du français oral  
• Expérience en animation en milieu de loisirs (école, camp, centre de loisirs) : un atout  
• Études en enseignement, intervention ou éducation spécialisée : un atout  
• Expérience pertinente dans une spécialisation offerte par le camp (sports, arts, théâtre, danse) : un atout 

POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  
Fais-nous parvenir les documents suivants par courriel à loisirs@stferdinand.ca :  
1. Ton Curriculum Vitae  
2. Une lettre d’intention expliquant tes motivations à postuler au camp

Le tout à l’intention de Madame Geneviève Paradis, coordonnatrice en loisirs.

TU AS JUSQU’AU VENDREDI 28 FÉVRIER 2019 POUR POSTULER. 

ENTREVUES DE SÉLECTION  
Dans la semaine de relâche, les candidats sélectionnés seront invités à passer une entrevue individuelle et 
auront par la suite une entrevue de groupe un samedi matin (doit être disponible). La sélection se fera suite 
à ces deux entrevus.

Concours de photos

Pour participer juste à faire parvenir au maximum trois photos à info@stferdinand.ca avant le 1er avril 2019 en 
nous précisant l’endroit où elle a été prise. À gagner : un chèque cadeau de 50 $ dans un restaurant et deux 
prix de 25 $. Visitez la page Facebook de Municipalité et loisirs Saint-Ferdinand pour voter pour les meilleurs 
clichés. La photo gagnante sera connue le 9 avril prochain.

Nous avons reçu plusieurs photos, toutes très belles, pour notre concours 
Saint-Ferdinand en quatre saisons.

Celle-ci est de Geneviève Langlois, captée à partir de la route 165.

Municipalité de
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( suite à la page 4 )

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

mois / date  activité endroit

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

Mars 2019
jeudi 14 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
mardi 19 Société d’Horticulture - Maximiser l’espace restreint au potager Salle communautaire 19 h 00
mardi 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 00 
samedi 30 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00

Avril 2019
mardi 16 Société d’Horticulture - Le Foodscaping Salle communautaire 19 h 00
mardi 23 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 00
vendredi 26 Cercle des Fermières - Exposition locale 13 h 00 à 19 h 00  Salle communautaire
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00

Mai 2019
jeudi 9 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle 19 h 00  Salle communautaire
mercredi 15 FADOQ Saint-Ferdinand - Assemblée générale 19 h 00 Salle communautaire
vendredi 17 Cercle des Fermières - Souper spaghetti 17 h 30 à toute la population  Salle communautaire
mardi 21 Société d’Horticulture - Assemblée générale - Échange de plantes et de boutures - Présentation du 
 Domaine Joly et des nouvautés florales avec Mme Hélène Leclerc  Salle communautaire 19 h 00
samedi 25 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle des Pompiers 19 h 00

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de 
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/ou 

urinaires ici-même au 821 
rue Principale à St-Ferdi-
nand (local de la caserne 
des pompiers)?

À peu de frais, Mme Mar-
jolaine Henri, membre de 
l’Ordre des technologistes 
médicaux du Québec, peut 
répondre rapidement à 
votre besoin, en toute 

confidentialité, peu importe le médecin qui en fait 
la demande.

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Les tubes sont acheminés de façon conforme, 
selon les normes, vers un laboratoire accrédité 
en vue de l’analyse.  Le médecin prescripteur a 
accès à vos résultats soit de façon informatique, 
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort 
de votre foyer.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Marjolaine Henri au 819-350-4195

Bonne nouvelle, nous avons un nouveau site internet à l’adresse www.stferdinand.ca. Vous 
trouverez des activités de loisirs, les entreprises, commerces, les règlements municipaux, 
les procès-verbaux du conseil municipal. Une section est réservée aux maisons à vendre 
et aux logements à louer. Pour les maisons, un lien vous dirigera vers tout ce que les 
agents immobiliers ont sur le marché à Saint-Ferdinand et même les maisons de Proprio 
Direct. Si vous avez un logement à louer, juste à écrire à info@stferdinand.ca et il va 
apparaître. Je vous invite à faire connaître ce site à vos amis et connaissances. 

Cette réalisation provient de l’équipe municipale au complet et la mise en forme et en 
ligne est de Coralie Charpentier, réceptionniste et adjointe administrative, une jeune 
femme plus que minutieuse et très vite sur les pitons. Le coût de l’opération est du 
temps et une centaine de dollars pour un logiciel. Les mises à jour se feront à l’avenir 
directement à l’hôtel de ville.

Un sujet d’actualité est l’instauration des classes de 
maternelle pour les enfants de quatre ans. Catherine St-
Laurent, directrice de l’école Notre-Dame, a la chance de 
l’expérimenter. Elle est aussi directrice de l’école Dominique-
Savio à Stratford où quelques enfants fréquentent la 
maternelle dès l’âge de quatre ans. Pour Mme St-Laurent, il 
y a beaucoup de bénéfices pour les enfants qui fréquentent 
son institution. Elle ne veut pas s’avancer à faire des 
comparaisons avec les bambins en CPE. Le ministère de 
l’Éducation a l’intention d’offrir le choix aux parents. Actuellement à l’école Notre-Dame, 
18 enfants fréquentent la maternelle sur une capacité de 21. Le lundi 18 février, j’ai 
pu rencontrer des enfants heureux et curieux qui vivent dans deux beaux locaux. Une 
promesse, les enfants, j’irai vous raconter une histoire. Pour tous les niveaux, l’école 
compte sept professeurs, deux éducatrices spécialisées et une orthopédagogue à 60 % 
de son temps-semaine. On dénombre à l’école Notre-Dame cette année 130 élèves.
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Les belles histoires... ( suite de la page 3 )

Loisirs...

( suite à la page 5 )

Inscription camp de jour, softball,soccer

Vous recevrez l’information par l’école et pour ceux que leur enfant ne côtoie pas l’école 
Saint-Ferdinand il y aura l’information à la caisse populaire et au bureau municipale 

•••••• Thème de l’été 2019 ••••••

Offre d’emploi 
Tu aimes le baseball ?

Les loisirs de St-Ferdinand t’offre la chance de 
devenir arbitre de baseball et d’avoir un emploi 
d’été amusant et enrichissant !

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste d’arbitre

Description : 
Arbitré les équipes de Saint-Ferdinand 

Conditions :  
Être âgé (e) de 15 ans et plus. Il doit avoir    
suivit un cours d’arbitre ou près à en suivre un. 

Posséder  une  ce r ta ine  expér ience 
a u  b a s e b a l l  s e r a  u n  a t o u t . 

Être disponible de la mi-mai à la mi-août.  

Salaire: salaire à déterminer 

Pour le poste d’arbitre, veuillez faire parvenir 
votre C.V. au bureau municipal de Saint-
Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard 
le vendredi le 1er mai 2019, ou par courriel 
à l’adresse suivante : loisirs@stferdinand.ca

Le samedi 16 février se tenait sur 
le lac William le premier tournoi 
de Pond hockey au profit du Relais 
pour la vie de l’Érable. Dix équipes 
se sont inscrites et une somme de 
1700 $ a été remise au Relais. Le 
titre du meilleur joueur du tournoi 
a été décerné à François Potvin des 
Condos St-Ferdinand et les trois 
meilleurs équipes sont dans l’ordre 
Condos St-Ferdinand, L’Ami de la 
Carrosserie et Remax. Un petit incident a marqué la fin de l’activité.  L’organisateur Jean-
Marc Benoit a fait une vilaine chute sur la glace. Il a été évacué à l’hôpital par ambulance. 

Il se porte bien et il est en convalescence. 
Pour arbitrer ce tournoi, Jean-Marc a fait 
appel à Diane Marcoux comme arbitre en chef 
secondée par moi-même.  Nous avons été à la 
hauteur puisqu’aucune de nos décisions n’ont 
été contestées. Le tournoi sera de retour l’an 
prochain avec le 
port du casque 
obligatoire.

Les Dames de l’Amitié se sont surpassées pour leur bingo 
annuel le 13 février dernier. En pleine tempête de neige, 
une centaine de personnes se sont réunies. Des gens sont 
venus de Villeroy, Princeville et Thetford Mines et bien sûr 
d’ici. Les prix à gagner sont des pièces d’artisanat uniques 
et il y en avait beaucoup. Un gros bravo à Mme Lauriette 
Nolette, la présidente de ce groupe de dames très 
vaillantes et sympathiques. Les profits servent à l’achat 
de matériel comme du tissu, du fil ou de la laine et un bon 
repas au restaurant à la fin de la saison.
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VOLET MUNICIPAL
Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite de la page 6 )

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 : 9 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 45
Mardi, mercredi et jeudi : 

8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 45
Vendredi : 8 h 00 à 12 h 00

Visioconférences
Lundi 25 mars 2019 

à 13 h 30
Le sujet : 

L’entretien paysager au mode de vie
et le

Lundi 8 avril 2019 
à 13 h 30

Le sujet : 
Info sur les médicaments en vente libre

à la salle communautaire
Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

• Bibliothèque municipale : la municipalité et la 
commission scolaire des Appalaches sont présen-
tement à négocier une nouvelle entente pour, entre 
autres, faciliter l’accès à la bibliothèque à tous les 
étudiants de l’école Notre-Dame.

Planification stratégique :
Le directeur général soumettra au cours des prochaines 
semaines une demande de subvention au Programme 
de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités pour l’élaboration d’une 
politique de gestion des actifs de même qu’une straté-
gie et un plan de gestion de ces actifs.  Au-delà des 
édifices et équipements détenus par la municipalité,  
les actifs incluent l’environnement, le milieu de vie, 
la situation géographique et autres atouts d’une mu-
nicipalité.  Cette politique sera grandement utile à la 
municipalité pour mettre nos actifs en valeur, attirer les 
touristes et contribuer au développement harmonieux 
de notre municipalité

DOSSIER EN COURS

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de Saint-Ferdinand

Jeudi,
 le 14 mars 2019

de 13 h 30 à 20 h 00
à la salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 70 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Merci Gerry !
Gérard Lessard, mieux connu sous le nom 
de Gerry, cessera, avec cette édition, de faire 
la mise en page de notre bulletin municipal.  
Cette tâche sera reprise par notre adjointe 
administrative Coralie Charpentier.  Nous 
tenons, au nom du conseil municipal et de 
toute la population, à remercier sincèrement 
Gerry pour ses nombreuses années (18 ans 
et 7 mois) au service de notre municipalité 
à mettre en page notre bulletin municipal 
pour le bénéfice de tous.  Gerry a fait preuve 
de beaucoup de talent (et à l’occasion 
de patience pour attendre les textes qui 
n’arrivaient pas toujours à temps).  Nous lui 
en sommes extrêmement reconnaissants.

Pour les futures éditions mensuelles du bulletin municipal, faites 
parvenir les annonces de vos événements communautaires à l’atten-
tion de Coralie, au 418-428-3480, poste « 0 » ou par courriel au info@
stferdinand.ca.

La tempête de neige n’a pas empêché les 95 
personnes de participer à cette activité.

BINGO Un merci spécial à tous
les participants(tes)

Les Dames de l’Amitié, Lauriette Nolette, présidente
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Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............9h30 à 16h00
 Samedi et dimanche ........  9h00 à 16h30

Conditions de ski et info
418-428-3207

Suivez-nous sur Facebook
et ou www.skicledesbois.com

Location d’équipement 
de ski de fond et de raquettes

8 9

Les belles histoires... ( suite de la page 9 )

( suite à la page 9 )

championne du tournoi 
provincial à Princeville. 
Son frère Mathéo, qui 
évolue pour le novice 
B de Daveluyville, s’est 
rendu en finale le 17 

février. Oly Fréchette, fils de Jonathan et Sabrina Gouin, est 
le coéquipier de Mathéo. L’assistant-entraîneur des novices 
est Dominic Paradis, le père des deux frères. La mère, Mélissa 
Grégoire, est la gérante de l’équipe. Si vous voyez un jour 
Marc Bergevin au village, ça pourrait être normal.

Ce fut un succès à la 
randonnée aux flambeaux 
au Club de ski de fond la 
Clé des bois le samedi 
16 février avec beaucoup 
de skieurs. Une pensée 
pour le président du club, 
Magella Garneau, qui a 
perdu la complice de sa 
vie, Ginette, le 5 février 
dernier.

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

Les Chevaliers de Colomb tenaient leur gala 
folklorique à la salle communautaire le 3 
février. De très bons musiciens et chanteurs 
se sont succédé. Sur la photo, Gervaise 
Lamontagne et sa mère âgée de 92 ans n’ont 
pas arrêté de danser de l’après-midi.

Vendredi le 14 juin, il y aura une parade 
au village la veille des courses de la série 
Mc Gregor qui se dérouleront sur le circuit à 
Irlande. Plus de détails prochainement. 

Saviez-vous qu’il y a un corps des Cadets de l’air à Plessisville. 
Léo Daigle, 12 ans, fils de Nathalie Tanguay et Sylvain Daigle, est 
le seul de Saint-
Ferdinand à en 
faire partie. Par 
expérience, j’ai 
rencontré des 
pilotes de ligne 
qui ont débuté 
l eur  ca r r iè re 
avec les Cadets 
de l’air.

Sur ce, bon entaillage pour plusieurs, j’ai 
hâte aux repas à la cabane. Suivez-moi sur 
Facebook. Vous êtes maintenant près de 
1300 amis. Pour me joindre pour n’importe 
quoi sur la Municipalité, je suis au 418-428-
9569 et à l’hôtel de ville au 418-428-3480, 
poste 4302.
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Loisirs...
Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

( suite à la page 8 )

Le badmington se poursuit 
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18 h 00 à 19 h 30
Coût : 2 $/h par personne
Session hiver 2019 : du 10 janvier au 23 
avril
Équipement : apporter sa raquette et ses 
volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com 
ou 418 428-9737

Information et inscription :
Geneviève Paradis 

418 428-3480 postes 4305 

Départ 12 h 00 
Cour de l’église

97 $ par personne 

Information et inscription :
Geneviève Paradis 

418 428-3480 postes 4305 

Départ 8 h 00 
Trois embarcations

Saint-Ferdinand, Plessisville  
et Villeroy

70 $ par personne 

Les sorties ferdinoises 
sont à l’honneur en mars

Une nouvelle exclusive, le jeudi 23 mai un voyage sera organisé pour voir l’illumination 
intérieure de la basilique Notre-Dame à Montréal par Moment Factory. Geneviève Paradis 
aux loisirs est à organiser une journée complète.

La saison des courses NASCAR 
s’en vient au circuit de Vallée-
Jonction. Sébastien Couture et 
son équipe Couture Motorsport 
tenaient leur première activité 
de financement le 2 février 
dernier au resto-bar Le William 
avec un souper spaghetti qui a 
réuni une centaine de convives. 
Un tirage est organisé avec des 
billets en vente au coût de 20 $ 
pour un grand prix de 1000 $ qui sera attribué le 24 mai toujours au William. J’ai connu 
Sébastien alors qu’il était adolescent. Il se bricolait des go-kart avec mon regretté voisin 
Christian Lafleur. Il passait plus vite devant chez moi dans le gravier à chaque jour. Il a 
été longtemps aux USA comme mécano pour une écurie de location de voitures NASCAR.

Un gros coup de chapeau à Elsa Bizier qui s’est méritée 
une place à la finale régionale de Secondaire en 
spectacle comme chanteuse. Cette finale aura lieu le 16 
avril prochain à Drummondville. Elsa est la fille de Marie-
Josée Marcoux, coiffeuse au salon Denise au village, et 
Dominique Bizier. En passant, Marie-Josée, nous sommes 
nombreux avec toi et aussi avec Elsa.

Dans le domaine du hockey, Québec a les frères Stasny, 
nous avons un futur trio soit les frères Lohan et Mathéo 
Paradis avec Oly Fréchette. Lohan Paradis s’est illustré 
dernièrement avec son équipe d’Atome A comme 
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Bibliothèque 
Onil Garneau

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

par la PASSERELLE 
à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis et jeudis 
à partir de 16h30.

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

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

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

••• Page Facebook •••
les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite à la page 7 )

Jeux de société pour 
jeunes

jeudi 7 mars de 13 h à 16 h 
à la bibliothèque en partenariat avec 

Geneviève du service des loisirs

Ateliers de tricot
À tous les mercredis à 18 h 30

C’est toujours GRATUIT

vous convie à une conférence 

mardi 19 mars 2019
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
L’association recevra

Mme Caroline Fecteau
sa conférence aura pour terme

Maximiser l’espace
 restreint au potager

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres seront disponibles 
à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Activités du 
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

RÉUNION

MENSUELLE

jeudi le 7 mars
à la salle 

communautaire
(au lieu du 14 mars clinique de sang)

SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FÉVRIER 2019

1. Le conseil a approuvé la nouvelle grille de tarification 
pour les services de loisirs, afin de se mettre à niveau 
avec les autres municipalités.  La nouvelle grille 
sera disponible sur le site internet de la municipalité 
d’ici quelques semaines, sous l’onglet « Loisirs » au 
https://www.stferdinand.ca/

2. Le conseil a adopté les deux projets de règlement 
suivants qui corrigeaient des erreurs mineures dans 
la rédaction des règlements précédents :  

  
  a. Règlement de lotissement numéro 2019-194 
  b. Règlement de zonage numéro 2019-195 

3. Le conseil a déposé les avis de motions suivants pour 
la modification de règlements existants :

a. Projet de règlement relatif au traitement 
des élus municipaux : étant donné que le 
gouvernement fédéral taxera maintenant la 
partie « dépenses » de l’allocation aux élus, 
une modification est déposée pour remédier à 
cette situation.

b. Projet de règlement modifiant le règlement 
concernant la gestion des fosses septiques 
qui concerne particulièrement la gestion des 
fosses scellées.

4. Suite à la démission de l’inspectrice Fanny Pécheux, 
le conseil a approuvé l’embauche de Michaël Caron 
à titre d’Inspecteur en bâtiment et environnement.   
M. Caron détient une maîtrise en aménagement du 
territoire et en développement régional.  Il est natif 
de L’Islet et demeure maintenant à Thetford Mines.  
Avant de se joindre à l’équipe municipale, il était au 

service de la Ville de Thetford Mines et a également 
travailler comme 
coordonnateur aux 
Jeux du Québec.  
Avec sa formation 
et son expérience, 
il sera un atout 
précieux pour notre 
municipalité.   Nous 
lui souhaitons la bi-
envenue et la meil-
leure des chances 
dans ses nouvelles 
fonctions. 

5. Il a été adopté de 
conclure une en-
tente relative à la 
réponse aux ap-
pels d’urgence de 
l’Office régional 
d’habitation de l’Érable visant à fournir une réponse 
la plus rapide possible suite à un appel d’urgence 
d’un locataire du HLM de St-Ferdinand situé au 237 
rue Principale.

DOSSIER EN COURS

Loisirs, culture et bibliothèque :
• Pacte Rural : Dans le cadre du programme de Fonds 

de développement des territoires – volet Pacte 
rural, la municipalité déposera une modification à 
son plan d’action afin d’ajouter la remise en état 
du terrain de balle molle et de l’aménagement d’un 
sentier piétonnier « Arts et Nature ».  Ces aménage-
ments contribueront à rendre le parc de balle 
molle plus sécuritaire et plus attrayant pour tous.  
L’aménagement de sentiers piétonniers, quant à 
lui, contribuera à ajouter un volet  « activités grand 
air » tant pour la population que pour les visiteurs.
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Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec 
les responsables des services municipaux concernés.
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

 tous les mercredis
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352

STATIONNEMENT 
DE NUIT

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

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

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

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 4 mars 2019
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi 30 mars 2019 à 20 h 00
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 


