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Municipalité de

2iéme Marché de Noël
Samedi, le 29 novembre 2014 

de 16h00 à 19h00 
au Belvédère de la Marina

Illumination du sapin, feu de camp, Père Noël et autres 

Remerciement à Mme Hélène Toussaint pour son 
bon travail effectué à l’aménagement paysager de la 
Marina. Merci beaucoup Hélène.

Le Comité de Loisirs de St-Ferdinand et les jeunes de 9 à 
12 ans qui jouent au hockey le lundi soir au Centre Gaston 
Roy remercie la compagnie d’Éoliennes de l’Érable pour la 
commandite de $ 1000 qui a permis d’acheter une partie 
de deux équipements de gardien de but.

Marché de Noël
Samedi le 29 novembre de 16h00 à 19 h00, 2ième édition  
du Marché de Noël au Belvédère  de la Marina avec 
illumination du sapin, feu de joie dans la rue, vente de 
tire sur la neige ainsi que des hot dogs par la Maison 
des Jeunes,
Un conte de Noël sera animé autour du feu à 17h15 
Le Père Noël arrivera vers 18H00 et une surprise sera 
remise aux enfants présents.
Invitez vos amis et venez festoyer autour du sapin et du 
feu de joie tout en faisant quelques achats pour Noël 
au son de musique d’ambiance.
Les producteurs et artisans vous attendre en grand 
nombre.

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, soit pour une 
joute de hockey ou pour du patinage durant la période 
des fêtes 
Pour réservation : 418-428-3413 ou par émail à 
loisirsferdinand@hotmail.com
Coût de location
$45.00 pour les gens de St-Ferdinand
$70.00 pour les gens de l’extérieur

Heure de patinage libre au centre Gaston Roy
Le Centre Gaston Roy sera ouvert à tous les jours de 
13h00 à 16h00 jusqu’au 19 décembre pour du patinage 
libre gratuit. Vous devrez rentrer par la porte de côté 
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 
soient pas respecter ou qu’il y a présence de bris, le 
Comité de Loisirs se verra dans l’obligation de canceller 
ces heures de patinage offert gratuitement à vous tous.
Pour les samedis et dimanches, il y aura un surveillant 
sur place, le Comité de Loisirs vous invite à venir jouer 
du hockey ou patiner en famille.

Disco patin
À tous les jeudis de 18h15 à 19h30 disco patin au Centre 
Gaston Roy (aréna)
Coût : $ 2.00 par personne ou $ 5.00 par famille.

Nouveaux arrivants
St-Ferdinand s’est doté d’une trousse à remettre aux 
nouveaux arrivants.
Pour information et inscription 418-428-3413 ou au 
cellulaire 819-362-5903

Soirée reconnaissance des bénévoles
Rappel à tous les organismes, nommez votre bénévole  
pour l’année 2014.
Faites parvenir au Comité de Loisirs, soit par la poste 
au 375 rue Principale ou par émail à loisirsferdinand@
hotmail.com
Son nom avec une courte description de ce qui a 
fait  ainsi qu’une photo de votre bénévole pour le 16 
décembre 2014, pour la soirée reconnaissance qui se 
tiendra le jeudi 26 février 2015.
De plus amples informations vous parviendront par la suite.
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre Diane  
Vigneault au 819-362-5903

Loisirs...

La municipalité de 
Saint-Ferdinand félicite 
chaleureusement 
M. Gérard Lessard pour son 
prix de lauréat régional 
(Centre du Québec) du 
bénévolat en loisir et sport 
Dollard-Morin 2014. 
Bravo Gerry tu le mérites, 
pour tout ce que tu apportes 
à la communauté!

Le 24 octobre dernier, 
M. Gerry Lessard était reçu au 

célèbre salon rouge du Parlement de 
Québec afin d’y recevoir des mains 

du ministre de l’éducation 
M. Yves Bolduc, une marque 

honorifique pour son implication en 
bénévolat depuis maintes années.

M. Lessard était bien 
entouré pour recevoir 

ce prix : Magella 
et Ginette Garneau 

(représentants le ski 
de fond La Clé des 

Bois), Diane Vigneault 
(responsable des 

loisirs), son conjoint 
Donald Langlois, 

le ministre M. Yves 
Bolduc, Madeleine 
Filteau et Gérard 

Lessard, Marjolaine 
Arsenault (présidente 

Loisir Sport Centre-
du-Québec), Camil 

Fréchette (président 
de la FADOQ), et sa 

conjointe 
Fernande Fréchette.
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perte de travail; un service professionnel rapide 
et confidentiel vous sera maintenant offert au 
821 rue Principale à St-Ferdinand (caserne de 
pompiers). Il est 
possible d’offrir 
un serv ice à 
domicile pour 
les personnes 
e n  p e r t e 
d ’autonomie. 
Po u r  s a v o i r 
c o m m e n t 
o b t e n i r  c e 
s e r v i c e  e t 
p o u r  p l u s 
d’informations 
n’hésitez pas à 
contacter Mme 
Marjolaine Henri. 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
laisser un message en tout temps ou 
c o u r r i e l : s u p e r m a r j o 2 @ h o t m a i l . c o m 

2 11

mois date activité organisme

Novembre 2014
 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

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

Invitation	aux	Dames	Fermières	
Réunion mensuelle et Dîner des Fêtes
Vendredi, le 5 décembre 2014 à 11h00 

 à	la	Salle	Communautaire		
Obligatoire	de	réserver	pour	le	repas	
à	Constance	L.	Barlow	418-428-3786	

avant	le	30	novembre	2014.

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 

FLASH	Biblios

Des ressources pour 
vous faire épargner!

Saviez-vous	qu’en	moyenne,	une	famille	qui	
fréquente	 la	 bibliothèque	 épargne	 plus	 de	
1	500	$	par	année?	 	Plus	que	des	 livres,	 la	
bibliothèque	vous	offre	une	foule	de	ressources	
accessibles	à	distance	dans	le	confort	de	votre	
foyer.	 	Naviguez	dans	 le	catalogue	de	votre	
bibliothèque	:	mabibliotheque.ca/cqlm

Votre	bibliothèque	municipale	:	un	carrefour	
culturel	pour	tous	!

Ski de fond 
«La Clé des Bois»
À noter que les cartes de membres 

seront disponibles dès 
le 8 décembre 2014 

au Dépanneur Super Soir Shell 
Un cadeau à offrir pour les fêtes !

Carte saison 2014-2015 
 Adulte jusqu’au 20 déc. 2014 pré-vente : 35 $
                              après le 20 déc. adulte 40 $

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

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2014 au 1er avril 2015 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et 
les environs. Il sera maintenant possible de 
faire effectuer vos demandes de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires par une professionnelle 
de la santé, résidente de St-Ferdinand, Mme 
Marjolaine Henri. Membre de l’ordre des 
Technologistes Médicaux du  Québec elle œuvre 
dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la Chevaliers de Colomb

Conseil	9149	de	St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 14 décembre 2014
 13h30 à 15h30  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles et spectacle

avec Richard Picard, magicien- illusionniste
Inscription obligatoire pour les cadeaux 

au 418-428-3769 (Roger)

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

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

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau
Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 1er décembre 2014
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

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

Au cours des prochaines semaines, le conseil 
municipal travaillera à la préparation du budget 
pour l’année 2015. Le conseil municipal fera tout 
en son pouvoir pour éviter le plus possible une aug-
mentation de la charge fiscale des contribuables 
mais il devra tenir compte du nouveau pacte fiscal 
transitoire annoncé au début du mois de novembre 
par le gouvernement provincial qui comprend une 
coupure importante au budget des municipalités 
(300 000 000 $).

Le pacte fiscal impose aussi une compression 
budgétaire aux contributions du gouvernement 
aux Centres locaux de développement (CLD). Pour 
le CLD de l’Érable, cela représente une réduction 
de 55 % de la contribution du gouvernement 
pour l’année 2014, soit une diminution d’environ 
287 000 $. Cela aura un effet dévastateur sur l’of-
fre de services du CLD. Le conseil des maires de 
la MRC de l’Érable sera aussi confronté au même 
exercice, soit préparer un budget en tenant compte 
d’une diminution considérable de la contribution du 
gouvernement. Les décisions que nous prendrons 
auront évidemment des effets sur la taxation ou 
sur l’aide disponible pour les nouvelles entreprises.

À la MRC de l’Érable, depuis déjà quelques se-
maines, le conseil d’administration, composé 
de 5 maires et du directeur général, travaille à 
préparer le nouveau budget. Celui-ci sera présenté 
au conseil des maires le 19 novembre. Ensem-
ble, nous en étudierons chaque point et il sera 
adopté le 26 novembre. Dans l’élaboration d’un 
budget à la MRC, sachez que les 11 maires sont 
confrontés à peu près aux mêmes situations dans 

leur municipalité respective. Ainsi les orientations 
du gouvernement, les effets des coupures, l’aug-
mentation des coûts d’opération, etc. sont des 
éléments communs à chacune des municipalités 
de la MRC. Nous nous retrouvons sur la même 
longueur d’onde et nous avons le même objectif, 
soit celui de maintenir une belle qualité de vie pour 
nos citoyennes et citoyens et d’innover des projets 
qui stimuleront l’économie par le tourisme, la 
création d’emplois, l’aide aux organismes locaux, 
et cela en tenant compte, bien sûr, de la capacité 
de payer des contribuables.

Dans un autre ordre d’idées, la plupart des travaux 
de voirie et d’entretien sont achevés, le personnel 
dans ce secteur d’activité a été diminué et nous 
nous préparons pour la saison hivernale.

Dans le bulletin municipal, je vous invite à prendre 
connaissance du Calendrier des activités à St-Fer-
dinand et à lire la page Loisirs… car il y aura de 
belles activités qui se tiendront au belvédère de la 
marina et au centre de loisirs. Dans les prochaines 
semaines, il y aura plusieurs rassemblements en 
famille et entre amis, je vous souhaite beaucoup 
de plaisir lors de ces rencontres. Soyez prudents 
sur les routes, nous désirons que vous soyez toutes 
et tous en pleine forme pour débuter l’année 2015.

RECOMMANDATIONS DU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Avec l’arrivée de l’hiver, le Service des travaux publics 
doit s’assurer de répondre à vos attentes en regard des 
opérations de déneigement.
Afin de faciliter ces opérations et de minimiser les bris, 
il est important de bien baliser votre propriété et de 
procéder aux protections hivernales adéquates de vos 
biens et aménagements.
Balisage

•	 toute	 propriété	 doit	 être	 balisée	 sur	 toutes	 ses	
faces adjacentes à une rue, une route, un rang ou 
autre chemin public dont l’entretien est à la charge 
de la municipalité;

•	 les	 balises	 en	 bois,	 métal,	 fibre	 ou	 toute	 autre	
matière dont la hauteur doit excéder de deux 
mètres le niveau de la chaîne de rue, du trottoir 
ou du terrain privé, doivent être en nombre suff-
isant et maintenues en place du 15 novembre au 
15 avril;

•	 tous	les	aménagements,	de	quelque	nature	que	ce	
soit (ex. : murs de soutènement, escaliers, etc.), 
situés près des espaces de déneigement doivent 
également être balisés clairement afin d’éviter le 
bris de ceux-ci.

Les matériaux utilisés pour le balisage doivent avoir 
la robustesse nécessaire pour résister au poids de la 
neige poussée par les équipements de déneigement.
S’il survient un bris à la propriété privée et que les 
recommandations n’ont pas été suivies, les frais de 
réparation seront à la charge du propriétaire.
En cas d’un bris à la propriété dû au déneigement, il 
est préférable d’aviser immédiatement le Service des 
travaux publics afin que celui-ci puisse évaluer les 

dommages.
Protection hivernale
Nous tenons à vous rappeler l’importance de protéger 
vos biens, arbres et aménagements en utilisant des 
protections adéquates, capables de résister aux 
contraintes de l’hiver et à la disposition de la neige par 
les équipements de déneigement.
Votre collaboration est importante pour que le Service 
des travaux publics puisse fournir un travail efficace 
et sécuritaire.  Pour toute information, veuillez 
communiquer avec le Service des travaux publics au 
418-428-3380.

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

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Jeudi,

le 18 décembre 2014
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 100 donneurs
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MAISON HANTÉE 
Le 31 octobre dernier, la Maison 
de Jeunes de St-Ferdinand c’est 
transformée en Maison Hantée 
pour faire peur et plaisir aux en-
fants. Plus de 100 enfants dont 
certains accompagné de leurs 
parents ont été accueillis pour 
vivre ce trajet.

C’est depuis septembre, que les 
jeunes de la MdJ, avec imagination 
et créativité ont élaboré ce trajet 
d’horreur.  Lors de la visite, les 
enfants se sont retrouvés dans une 
salle d’attente d’un hôpital psy-
chiatrique dirigé par un chercheur 
qui voulait trouver la recette d’un élixir pouvant 
donner la vie éternelle. 1ère étape obligatoire, 
boire un  verre d’élixir et par la suite s’aventurer 
dans les corridors et faire la rencontre des hu-
mains testés et transformés par les expériences 
et essais précédents du chercheur.  
Les jeunes de la MdJ, bien impliqué dans leur 
communauté ont pris plaisir à créer cette Mai-
son Hantée pour les enfants. Une implication 
financière du Forum Jeunesse a aidé à la réali-
sation de cette activité. Merci à tous pour votre 
participation.

SOUPER BROCHETTES DE POULET
Exceptionnellement le souper brochettes de 
poulet n’aura pas lieu cette année. Notre cui-
sinier a accroché son tablier et les cuisines de 
l’hôpital St-Julien ne sont plus. Merci à Denis 
Gingras pour ces 21 soupers, c’est plus de 4 200 
brochettes servis. Merci à tous ceux et celles 
qui fidèlement sont venus pendant toutes ces 
années. Nous sommes à exploré d’autres ave-
nues pour vous revenir l’an prochain avec ce 
délicieux souper. MERCI. 

LA MAISON DE JEUNES DANS SA COMMUNAUTÉ…

CALENDIER 2015  
Les jeunes sont passés chez vous pour vous offrir 
le calendrier 2015.
Ce calendrier contient des dates spécifiques, 

des semaines thématiques, des ressources dis-
ponibles, et bien sûr, agrémenté de superbes 
photos des jeunes en action ou leur création. En 
le voyant vous ne pouvez résister à l’accrocher 
sur votre mur, ce pour la modique somme de 
5.00$. 
Vous étiez absent lors de notre passage et 
désirez vous le procurer, contactez-nous au 
418-428-9622

ET
Grâce à votre NIP BIBLIO
Accédez à votre dossier d’usager 

pour :
•	 Renouveler	 vos	prêts,	 réserver	 un	

document	 et	 créer	 des	 listes	 de	
lecture.

•	 Consulter	des	 livres	et	 ressources	
numér iques, 	 encyclopédies ,	
journaux,	cours	de	 langues,	cours	
de	bureautique,	documentaires.	

Bonne	visite	!

Rendez-vous à votre bibliothèque municipale et profitez :
•	 De	milliers	de	documents	adultes	ou	jeunes	;	résultant	de	l’addition	et	du	

partage	de	votre	collection	locale	à	la	collection	régionale	du	Réseau	BIBLIO.
•	 Du	service	de	prêt	entre	bibliothèques	pour	recevoir	des	documents	qui	ne	

sont	pas	disponibles	à	votre	bibliothèque.	
•	 D’activités	culturelles	de	toutes	sortes	:	heure	du	conte,	conférence,	club	de	

lecture,	ateliers.
OU Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et découvrez l’accès 

aux services suivants :
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La Table de concertation pour les personnes aînées de 
l’Érable a maintenant deux personnes engagées afin 
de mettre en place le programme S.O.S. ABUS qui a 
pour objectif de contrer l’isolement et la maltraitance 

envers les personnes aînées. M. Onil Lebel se joint 
à Mme Carole Comtois afin de mettre en place ce 
programme dans votre communauté. Ils sont à la re-
cherche de personnes ou d’associations de personnes 
qui ont à cœur le bien-être des personnes aînées et 

Faire découvrir le territoire de l’Érable.  Cette 
action proposée et retenue par les participants 
lors du Sommet sur la croissance démographique 
du printemps dernier (On vise dans le 1000) sera 
réalisée les 5 et 6 décembre prochain. Ce tour 
guidé, orchestré par Place aux jeunes Érable et les 
différents partenaires, s’adresse aux personnes qui 
ont envie de découvrir la MRC de L’Érable dans le but 
de s’y établir, et ce, peu importe leur âge.
Les personnes intéressées à y participer doivent 
demeurer à l’extérieur de la MRC de L’Érable ou s’y 
être établies dans la dernière année. Cette activité, 
entièrement gratuite, s’adresse aussi aux personnes 
qui sont originaires de la région, l’ont quittée depuis 
et aimeraient s’y établir de nouveau. 
Pendant ces deux jours, les participants pourront 

SENTINELLES  S.O.S.  ABUS  RECHERCHÉES
qui sont désireuses de contribuer à la mise en place 
du programme. Il peut s’agir de travailleurs ou de 
bénévoles qui sont en contact avec les aînés et qui 
sont en mesure de déceler les indices de maltraitance 
chez elles. Une formation gratuite, un suivi approprié 
ainsi que de la documentation outillent ces sentinelles 
S.O.S. ABUS. Leur rôle principal est d’accorder un peu 
de leur temps aux personnes aînées, d’être à l’écoute 
de leurs besoins et de les amener à faire une démarche 
pour obtenir l’aide et les ressources nécessaires afin 
qu’elles puissent vivre en toute quiétude.

Toute personne intéressée peut rejoindre M. Lebel ou 
Mme Comtois via coord-sos-abus-erable@hotmail.
com ou 819-998-ABUS (2287). Notre population est 
vieillissante et les personnes aînées ont besoin de vous. 
N’hésitez donc pas à les contactez SVP.

En ce temps des Fêtes qui arrive, ayez une belle pensée 
envers ces personnes qui ont bâti votre communauté 
et qui ont fait en sorte que vous viviez dans un beau 
milieu de vie.

Les 5 et 6 décembre prochain

Faire découvrir 
le territoire 
de l’Érable

Les conditions climatiques québécoises nous 
apporteront sous peu, un beau tapis blanc.  Notre 
véhicule doit être prêt avant l’arrivée de la neige si nous 
voulons éviter des ennuis. Notre conduite aussi doit être 
adaptée aux conditions climatiques. En combinant ces 
deux facteurs, vous circulerez de façon plus sécuritaire 
et serez plus à l’aise à affronter les différentes 
températures. Voici quelques rappels importants : 
1- La date limite pour installer les pneus d’hiver 

OBLIGATOIRES : 15 DÉCEMBRE (n’attendez surtout 
pas à la dernière minute car vous jouez avec votre 
sécurité). Avant de les faire installer, assurez-vous 
qu’ils sont encore en bon état en faisant vérifier 
leur usure. C’est la loi et surtout, c’est votre sécurité 

Êtes-vous 
prêts pour 

l’hiver?

qui est en jeu.
2- Adaptez votre conduite aux conditions climatiques : 

pluie, neige, brouillard… Des plaques de glace 
peuvent se trouver à différents endroits. Voici 
quelques conseils : Dégager les vitres de votre 
véhicule en enlevant la neige, la glace ou la 
saleté afin d’optimiser votre visibilité; Ralentir 
graduellement en évitant de freiner brusquement; 
Augmenter la distance entre le véhicule qui vous 
précède et le vôtre; Par mauvais temps, allumez vos 
phares pour être visible de tous les angles; Réduire 
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a vu. Vaut mieux être prudent et revenir de votre marche de 
santé en un seul morceau. 
Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous n’avez 
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L’AUTOMNE : 
PIÉTONS, SOYEZ 
VISIBLES
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Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h30

Église de St-Ferdinand
Faites un deux pour un en offrant un 

très beau cadeau de Noël tout en 
participant à la rénovation de l’Orgue 

de l’Église de St-Ferdinand
Billets en prévente : 20 $

À la porte : 25 $
Surveillez notre publicité 

pour différents points de vente dans la région.

Les billets sont aussi disponibles auprès des 
membres de la Chorale Do-Mi-Sol de St-Ferdinand.
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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.

6

Présentation du rapport du maire sur la situation 
financière de la municipalité.
Modification à la programmation de la taxe sur 
l’essence et la contribution du Québec 2010-2013.
Contrat à Excavation Pascal Binette pour l’entretien 
d’hiver des stationnements du 537 et 541 route de 
Vianney pour 5 hivers au montant de 4 000 $ en 2014-
2015; 4 200 $ en 2015-2016; 4 400 $ en 2016-2017; 
4 600 $ en 2017-2018 et 4 800 $ en 2018-2019 (taxes en sus).
Approbation de l’état des arrérages de taxes au 3 
novembre 2014 pour un montant de 317 513.14 $.
Autorisation à la secrétaire-trésorière à transmettre un 
dernier avis aux 13 contribuables ayant des arrérages 
de taxes datant de 2010 à 2014 et mandat à Me Luc 
Ouellette avocat pour collecter ces contribuables si le 
délai accordé n’est pas respecté.
Réserve financière à même le budget 2014 pour les 
bassins d’épurations, les stations de pompage et le 
fonds parc/terrain de jeux pour un total de 39 240 $.
Autorisation à Jean-Claude Gagnon de représenter la 
municipalité au brunch annuel de l’Unité Domrémy de 
Plessisville qui aura lieu le 23 novembre à Plessisville 
et achat de 2 billets au coût de 15 $ chacun.
Don de 300 $ à Place aux jeunes Érable.
Commandite de 200 $ aux Grands Frères Grandes Sœurs 
des Appalaches pour la campagne de financement 
Opération Nez Rouge – Thetford Mines.
Acceptation de la soumission de addÉNERGIE pour 
la fourniture d’une borne de recharge électrique au 

montant de 5 591.58 $ (taxes en sus).
Prêt de la salle du conseil à Marjolaine Henri pour lui 
permettre d’offrir un service de prise de sang à Saint-
Ferdinand.
Appui à la demande de Rénald Mercier auprès de la 
CPTAQ visant à obtenir le lotissement et l’utilisation à 
des fins non agricoles une superficie de 19 000 mètres 
carrés sur une partie du lot 734-P, rang 11, canton d’Halifax.
Appui à la demande de Denis Langlois et als auprès de 
la CPTAQ visant à obtenir le lotissement, l’aliénation 
et l’utilisation à des fins non agricoles une superficie 
de 14,4 hectares sur une partie des lots 242-P, 243-P, 
286-P et 287-P, rang 6, canton d’Halifax.
Appui à la demande de Maxime Filion et Marie-Claude 
Martel auprès de la CPTAQ visant à obtenir l’alinéation 
une superficie d’environ 10,5 hectares sur une partie 
du lot 79-P, canton d’Halifax.
Émission de 2 permis de construction de bâtiments 
secondaires, 1 permis de construction d’un bâtiment 
agricole, 1 permis de démolition, 3 permis de rénovation, 
2 permis d’installation septique et 1 permis pour maison mobile.
Approbation des comptes du mois d’octobre 2014 pour 
un montant de 313 460.19 $.

RAPPORT SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE

DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-FERDINAND

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, le maire doit présenter son rapport sur la 
situation financière de la municipalité  quatre semaines 
avant l’adoption du budget.  En conséquence, c’est 
avec plaisir que je vous transmets aujourd’hui les 
états financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 
décembre 2013 ainsi que le rapport du vérificateur 
sur ces états et le dernier programme triennal 
d’immobilisations, les indications préliminaires sur 
les résultats d’exploitation pour l’exercice de 2014 
ainsi que les orientations générales du budget  2015 
et le prochain programme triennal d’immobilisations.  
Je dépose également une liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $.  Enfin, 
je mentionne la rémunération et l’allocation de 
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de 
la municipalité.

1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2013 
 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Recettes de fonctionnement 3 507 972 $
Charges (3 549 184 $)
Immobilisations et affectations   437 773 $
Surplus de fonctionnement   396 561 $

De l’avis du vérificateur, ces états financiers donnent, à 
tous les égards importants, une image fidèle de la situa-
tion financière de la municipalité au 31 décembre 2013.

Le programme triennal d’immobilisations 2013-2014-
2015 comportait des travaux d’amélioration des routes, 
le réaménagement de l’hôtel de ville, les rénovations de 
la toilette du terrain de balle, l’achat d’une surfaceuse 
(zamboni) et l’agrandissement du toit du belvédère qui 
ont été réalisés en 2013. L’agrandissement du garage 
municipal a été reporté.

2. INDICATIONS SUR 
 LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE DE 2014
Nous sommes à compléter l’analyse budgétaire pour 
l’année 2014.  À ce moment-ci, il est difficile de 
prévoir les résultats (surplus ou déficit).

Les projets suivants ont été réalisés en 2014:

1- suivi de la caractérisation de l’eau potable du réseau 

de Vianney;
2- achat du terrain du puits (eau potable du réseau 

de Vianney);
3- rechargement et pavage du chemin Gosford (3.3 

km);
4- achat d’un camion et d’un balai à rue (voirie);
5- construction de nouvelles toilettes à la marina
6- creusage des fossés sur plusieurs routes
7- installation d’un panneau d’accueil
8- amélioration de la rampe de mise à l’eau

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET POUR
 L’EXERCICE 2015
Les orientations du conseil pour le prochain budget 
sont :
•	 Finaliser	 l’installation	 de	 l’aqueduc	 du	 secteur	

Vianney;
•	 Planifier	le	lotissement	des	terrains	excédentaires	

de l’ancien hôpital;
•	 Participer	 au	 projet	 d’hébergement	 Maison	 du	

Sacré-Cœur avec le Groupe de ressources tech-
niques (GRT) Beauce-Appalaches dans le cadre du 
programme Accès Logis;

•	 Amélioration	du	réseau	routier;
•	 Élaboration	de	stratégies	pour	attirer	de	nouveaux	

résidents et de nouvelles entreprises;
•	 Faire	 les	 démarches	 de	 demande	 de	 subvention	

pour évaluer la possibilité d’agrandir l’hôtel de ville 
pour se doter d’une salle municipale adjacente à 
l’hôtel de ville.

4. LISTE DES CONTRATS
Je dépose une liste de tous les contrats de plus de 25 
000 $ conclus depuis le dernier rapport sur la situation 
financière de la municipalité.  Cette liste comporte 
également tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus 
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale dépassant 
25 000 $.

5. RÉMUNÉRATION 
 ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS
La rémunération annuelle du maire est de 10 6700 $ et 
celle de chaque conseiller est de 3 566.68 $.  En plus 
de cette rémunération, une allocation de dépenses est 
versée aux membres du conseil.  Celle du maire est 
de 5 350 $ et celle des conseillers est de 1 783.32 $.
Les sessions du conseil de la municipalité de Saint-Fer-
dinand se tiennent le premier lundi de chaque mois.  
Bienvenue à toutes et à tous.
Le maire de Saint-Ferdinand
Rosaire Croteau
Le  3 novembre 2014

ACCROCHE TON ÉTOILE
La Société d'Horticulture et d'Écologie 
des Lacs et des Montagnes suggère 
de poursuivre la tradition instaurée  
pour le temps des Fêtes.

Au gré de votre fantaisie et de votre 
créativité, installez une étoile sur 
ou près de votre maison pour créer 
l'ambiance magique de Noël.

Un gros merci à tous ceux et celles 
qui ont bien voulu participer à notre 
projet l’an dernier.
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La Table de concertation pour les personnes aînées de 
l’Érable a maintenant deux personnes engagées afin 
de mettre en place le programme S.O.S. ABUS qui a 
pour objectif de contrer l’isolement et la maltraitance 

envers les personnes aînées. M. Onil Lebel se joint 
à Mme Carole Comtois afin de mettre en place ce 
programme dans votre communauté. Ils sont à la re-
cherche de personnes ou d’associations de personnes 
qui ont à cœur le bien-être des personnes aînées et 

Faire découvrir le territoire de l’Érable.  Cette 
action proposée et retenue par les participants 
lors du Sommet sur la croissance démographique 
du printemps dernier (On vise dans le 1000) sera 
réalisée les 5 et 6 décembre prochain. Ce tour 
guidé, orchestré par Place aux jeunes Érable et les 
différents partenaires, s’adresse aux personnes qui 
ont envie de découvrir la MRC de L’Érable dans le but 
de s’y établir, et ce, peu importe leur âge.
Les personnes intéressées à y participer doivent 
demeurer à l’extérieur de la MRC de L’Érable ou s’y 
être établies dans la dernière année. Cette activité, 
entièrement gratuite, s’adresse aussi aux personnes 
qui sont originaires de la région, l’ont quittée depuis 
et aimeraient s’y établir de nouveau. 
Pendant ces deux jours, les participants pourront 

SENTINELLES  S.O.S.  ABUS  RECHERCHÉES
qui sont désireuses de contribuer à la mise en place 
du programme. Il peut s’agir de travailleurs ou de 
bénévoles qui sont en contact avec les aînés et qui 
sont en mesure de déceler les indices de maltraitance 
chez elles. Une formation gratuite, un suivi approprié 
ainsi que de la documentation outillent ces sentinelles 
S.O.S. ABUS. Leur rôle principal est d’accorder un peu 
de leur temps aux personnes aînées, d’être à l’écoute 
de leurs besoins et de les amener à faire une démarche 
pour obtenir l’aide et les ressources nécessaires afin 
qu’elles puissent vivre en toute quiétude.

Toute personne intéressée peut rejoindre M. Lebel ou 
Mme Comtois via coord-sos-abus-erable@hotmail.
com ou 819-998-ABUS (2287). Notre population est 
vieillissante et les personnes aînées ont besoin de vous. 
N’hésitez donc pas à les contactez SVP.

En ce temps des Fêtes qui arrive, ayez une belle pensée 
envers ces personnes qui ont bâti votre communauté 
et qui ont fait en sorte que vous viviez dans un beau 
milieu de vie.

Les 5 et 6 décembre prochain

Faire découvrir 
le territoire 
de l’Érable

Les conditions climatiques québécoises nous 
apporteront sous peu, un beau tapis blanc.  Notre 
véhicule doit être prêt avant l’arrivée de la neige si nous 
voulons éviter des ennuis. Notre conduite aussi doit être 
adaptée aux conditions climatiques. En combinant ces 
deux facteurs, vous circulerez de façon plus sécuritaire 
et serez plus à l’aise à affronter les différentes 
températures. Voici quelques rappels importants : 
1- La date limite pour installer les pneus d’hiver 

OBLIGATOIRES : 15 DÉCEMBRE (n’attendez surtout 
pas à la dernière minute car vous jouez avec votre 
sécurité). Avant de les faire installer, assurez-vous 
qu’ils sont encore en bon état en faisant vérifier 
leur usure. C’est la loi et surtout, c’est votre sécurité 

Êtes-vous 
prêts pour 

l’hiver?

qui est en jeu.
2- Adaptez votre conduite aux conditions climatiques : 

pluie, neige, brouillard… Des plaques de glace 
peuvent se trouver à différents endroits. Voici 
quelques conseils : Dégager les vitres de votre 
véhicule en enlevant la neige, la glace ou la 
saleté afin d’optimiser votre visibilité; Ralentir 
graduellement en évitant de freiner brusquement; 
Augmenter la distance entre le véhicule qui vous 
précède et le vôtre; Par mauvais temps, allumez vos 
phares pour être visible de tous les angles; Réduire 
votre vitesse, même en bas de la limite indiquée, si 
les conditions de visibilité sont réduites.

Bref, adaptez votre vitesse et votre conduite vous évitera 
bien des ennuis. Et si vous vous considérez comme un 
conducteur aguerri, soyez tout de même vigilant car  
c’est le comportement des autres usagers de la route 
qui peut vous jouer des tours. Avant de partir, il est 
possible de connaître l’état des routes en composant 
le 511 ou en consultant le site Web du ministère des 
Transports au www.quebec511.info/fr/index.asp.

Chaque jour au Québec, trop de piétons sont 
happés accidentellement par des automobilistes. (8 par jour 
selon les données de la SAAQ).
En ce début d’automne, avec la noirceur qui arrive de plus en 
plus tôt, nous voulons vous sensibiliser afin de prévenir un tel 
drame. Voici quelques règles et conseils de prévention utiles, 
qui vous inciteront à la vigilance :
1- Porter des vêtements de couleur voyante ou munis de 

bandes réfléchissantes
2- L’utilisation d’une lampe frontale ou d’une lampe de poche 

est une bonne option
3- S’il n’y a pas de trottoir, circulé toujours face aux 

automobilistes
4- Traverser aux intersections, en vous assurant de regarder 

de chaque côté avant de vous engager (Gauche, Droite, 
Gauche)

5- Respecter les feux pour piétons ou les feux de circulation 
sont les meilleures options pour éviter une collision, qui 
aurait pu être évitable…

Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous 
a vu. Vaut mieux être prudent et revenir de votre marche de 
santé en un seul morceau. 
Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous n’avez 
aucune protection. 
Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie…

L’AUTOMNE : 
PIÉTONS, SOYEZ 
VISIBLES

faire contact avec des employeurs, acteurs 
socioéconomiques et représentants d’entreprises, 
d’écoles et autres ressources disponibles. De 
plus, ils auront l’occasion de parcourir différentes 
municipalités et ainsi apprécier la vie dans la région 
de L’Érable : Terre de créativité. 
Pour obtenir plus de précisions sur cette activité ou 
pour vous y inscrire, communiquez avec Chantal 
Tourigny au 819 362-1233, avant le 28 novembre 
2014.
Place aux jeunes Érable est un programme d’Impact 
Emploi de L’Érable, financé par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec, 
par Place aux jeunes en région et par de précieux 
partenaires locaux dont le Centre local d’emploi 
de L’Érable, le Centre local de développement de 
L’Érable, la Caisse Desjardins de L’Érable et plusieurs 
autres.
Impact Emploi de L’Érable est un organisme sans but 
lucratif qui aide gratuitement les résidants de la MRC 
de L’Érable à réaliser leur projet professionnel.

Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h30

Église de St-Ferdinand
Faites un deux pour un en offrant un 

très beau cadeau de Noël tout en 
participant à la rénovation de l’Orgue 

de l’Église de St-Ferdinand
Billets en prévente : 20 $

À la porte : 25 $
Surveillez notre publicité 

pour différents points de vente dans la région.

Les billets sont aussi disponibles auprès des 
membres de la Chorale Do-Mi-Sol de St-Ferdinand.
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MAISON HANTÉE 
Le 31 octobre dernier, la Maison 
de Jeunes de St-Ferdinand c’est 
transformée en Maison Hantée 
pour faire peur et plaisir aux en-
fants. Plus de 100 enfants dont 
certains accompagné de leurs 
parents ont été accueillis pour 
vivre ce trajet.

C’est depuis septembre, que les 
jeunes de la MdJ, avec imagination 
et créativité ont élaboré ce trajet 
d’horreur.  Lors de la visite, les 
enfants se sont retrouvés dans une 
salle d’attente d’un hôpital psy-
chiatrique dirigé par un chercheur 
qui voulait trouver la recette d’un élixir pouvant 
donner la vie éternelle. 1ère étape obligatoire, 
boire un  verre d’élixir et par la suite s’aventurer 
dans les corridors et faire la rencontre des hu-
mains testés et transformés par les expériences 
et essais précédents du chercheur.  
Les jeunes de la MdJ, bien impliqué dans leur 
communauté ont pris plaisir à créer cette Mai-
son Hantée pour les enfants. Une implication 
financière du Forum Jeunesse a aidé à la réali-
sation de cette activité. Merci à tous pour votre 
participation.

SOUPER BROCHETTES DE POULET
Exceptionnellement le souper brochettes de 
poulet n’aura pas lieu cette année. Notre cui-
sinier a accroché son tablier et les cuisines de 
l’hôpital St-Julien ne sont plus. Merci à Denis 
Gingras pour ces 21 soupers, c’est plus de 4 200 
brochettes servis. Merci à tous ceux et celles 
qui fidèlement sont venus pendant toutes ces 
années. Nous sommes à exploré d’autres ave-
nues pour vous revenir l’an prochain avec ce 
délicieux souper. MERCI. 

LA MAISON DE JEUNES DANS SA COMMUNAUTÉ…

CALENDIER 2015  
Les jeunes sont passés chez vous pour vous offrir 
le calendrier 2015.
Ce calendrier contient des dates spécifiques, 

des semaines thématiques, des ressources dis-
ponibles, et bien sûr, agrémenté de superbes 
photos des jeunes en action ou leur création. En 
le voyant vous ne pouvez résister à l’accrocher 
sur votre mur, ce pour la modique somme de 
5.00$. 
Vous étiez absent lors de notre passage et 
désirez vous le procurer, contactez-nous au 
418-428-9622

ET
Grâce à votre NIP BIBLIO
Accédez à votre dossier d’usager 

pour :
•	 Renouveler	 vos	prêts,	 réserver	 un	

document	 et	 créer	 des	 listes	 de	
lecture.

•	 Consulter	des	 livres	et	 ressources	
numér iques, 	 encyclopédies ,	
journaux,	cours	de	 langues,	cours	
de	bureautique,	documentaires.	

Bonne	visite	!

Rendez-vous à votre bibliothèque municipale et profitez :
•	 De	milliers	de	documents	adultes	ou	jeunes	;	résultant	de	l’addition	et	du	

partage	de	votre	collection	locale	à	la	collection	régionale	du	Réseau	BIBLIO.
•	 Du	service	de	prêt	entre	bibliothèques	pour	recevoir	des	documents	qui	ne	

sont	pas	disponibles	à	votre	bibliothèque.	
•	 D’activités	culturelles	de	toutes	sortes	:	heure	du	conte,	conférence,	club	de	

lecture,	ateliers.
OU Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et découvrez l’accès 

aux services suivants :
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 1er décembre 2014
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

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

Au cours des prochaines semaines, le conseil 
municipal travaillera à la préparation du budget 
pour l’année 2015. Le conseil municipal fera tout 
en son pouvoir pour éviter le plus possible une aug-
mentation de la charge fiscale des contribuables 
mais il devra tenir compte du nouveau pacte fiscal 
transitoire annoncé au début du mois de novembre 
par le gouvernement provincial qui comprend une 
coupure importante au budget des municipalités 
(300 000 000 $).

Le pacte fiscal impose aussi une compression 
budgétaire aux contributions du gouvernement 
aux Centres locaux de développement (CLD). Pour 
le CLD de l’Érable, cela représente une réduction 
de 55 % de la contribution du gouvernement 
pour l’année 2014, soit une diminution d’environ 
287 000 $. Cela aura un effet dévastateur sur l’of-
fre de services du CLD. Le conseil des maires de 
la MRC de l’Érable sera aussi confronté au même 
exercice, soit préparer un budget en tenant compte 
d’une diminution considérable de la contribution du 
gouvernement. Les décisions que nous prendrons 
auront évidemment des effets sur la taxation ou 
sur l’aide disponible pour les nouvelles entreprises.

À la MRC de l’Érable, depuis déjà quelques se-
maines, le conseil d’administration, composé 
de 5 maires et du directeur général, travaille à 
préparer le nouveau budget. Celui-ci sera présenté 
au conseil des maires le 19 novembre. Ensem-
ble, nous en étudierons chaque point et il sera 
adopté le 26 novembre. Dans l’élaboration d’un 
budget à la MRC, sachez que les 11 maires sont 
confrontés à peu près aux mêmes situations dans 

leur municipalité respective. Ainsi les orientations 
du gouvernement, les effets des coupures, l’aug-
mentation des coûts d’opération, etc. sont des 
éléments communs à chacune des municipalités 
de la MRC. Nous nous retrouvons sur la même 
longueur d’onde et nous avons le même objectif, 
soit celui de maintenir une belle qualité de vie pour 
nos citoyennes et citoyens et d’innover des projets 
qui stimuleront l’économie par le tourisme, la 
création d’emplois, l’aide aux organismes locaux, 
et cela en tenant compte, bien sûr, de la capacité 
de payer des contribuables.

Dans un autre ordre d’idées, la plupart des travaux 
de voirie et d’entretien sont achevés, le personnel 
dans ce secteur d’activité a été diminué et nous 
nous préparons pour la saison hivernale.

Dans le bulletin municipal, je vous invite à prendre 
connaissance du Calendrier des activités à St-Fer-
dinand et à lire la page Loisirs… car il y aura de 
belles activités qui se tiendront au belvédère de la 
marina et au centre de loisirs. Dans les prochaines 
semaines, il y aura plusieurs rassemblements en 
famille et entre amis, je vous souhaite beaucoup 
de plaisir lors de ces rencontres. Soyez prudents 
sur les routes, nous désirons que vous soyez toutes 
et tous en pleine forme pour débuter l’année 2015.

RECOMMANDATIONS DU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Avec l’arrivée de l’hiver, le Service des travaux publics 
doit s’assurer de répondre à vos attentes en regard des 
opérations de déneigement.
Afin de faciliter ces opérations et de minimiser les bris, 
il est important de bien baliser votre propriété et de 
procéder aux protections hivernales adéquates de vos 
biens et aménagements.
Balisage

•	 toute	 propriété	 doit	 être	 balisée	 sur	 toutes	 ses	
faces adjacentes à une rue, une route, un rang ou 
autre chemin public dont l’entretien est à la charge 
de la municipalité;

•	 les	 balises	 en	 bois,	 métal,	 fibre	 ou	 toute	 autre	
matière dont la hauteur doit excéder de deux 
mètres le niveau de la chaîne de rue, du trottoir 
ou du terrain privé, doivent être en nombre suff-
isant et maintenues en place du 15 novembre au 
15 avril;

•	 tous	les	aménagements,	de	quelque	nature	que	ce	
soit (ex. : murs de soutènement, escaliers, etc.), 
situés près des espaces de déneigement doivent 
également être balisés clairement afin d’éviter le 
bris de ceux-ci.

Les matériaux utilisés pour le balisage doivent avoir 
la robustesse nécessaire pour résister au poids de la 
neige poussée par les équipements de déneigement.
S’il survient un bris à la propriété privée et que les 
recommandations n’ont pas été suivies, les frais de 
réparation seront à la charge du propriétaire.
En cas d’un bris à la propriété dû au déneigement, il 
est préférable d’aviser immédiatement le Service des 
travaux publics afin que celui-ci puisse évaluer les 

dommages.
Protection hivernale
Nous tenons à vous rappeler l’importance de protéger 
vos biens, arbres et aménagements en utilisant des 
protections adéquates, capables de résister aux 
contraintes de l’hiver et à la disposition de la neige par 
les équipements de déneigement.
Votre collaboration est importante pour que le Service 
des travaux publics puisse fournir un travail efficace 
et sécuritaire.  Pour toute information, veuillez 
communiquer avec le Service des travaux publics au 
418-428-3380.

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

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Jeudi,

le 18 décembre 2014
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 100 donneurs
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perte de travail; un service professionnel rapide 
et confidentiel vous sera maintenant offert au 
821 rue Principale à St-Ferdinand (caserne de 
pompiers). Il est 
possible d’offrir 
un serv ice à 
domicile pour 
les personnes 
e n  p e r t e 
d ’autonomie. 
Po u r  s a v o i r 
c o m m e n t 
o b t e n i r  c e 
s e r v i c e  e t 
p o u r  p l u s 
d’informations 
n’hésitez pas à 
contacter Mme 
Marjolaine Henri. 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
laisser un message en tout temps ou 
c o u r r i e l : s u p e r m a r j o 2 @ h o t m a i l . c o m 

2 11

mois date activité organisme

Novembre 2014
 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

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

Invitation	aux	Dames	Fermières	
Réunion mensuelle et Dîner des Fêtes
Vendredi, le 5 décembre 2014 à 11h00 

 à	la	Salle	Communautaire		
Obligatoire	de	réserver	pour	le	repas	
à	Constance	L.	Barlow	418-428-3786	

avant	le	30	novembre	2014.

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 

FLASH	Biblios

Des ressources pour 
vous faire épargner!

Saviez-vous	qu’en	moyenne,	une	famille	qui	
fréquente	 la	 bibliothèque	 épargne	 plus	 de	
1	500	$	par	année?	 	Plus	que	des	 livres,	 la	
bibliothèque	vous	offre	une	foule	de	ressources	
accessibles	à	distance	dans	le	confort	de	votre	
foyer.	 	Naviguez	dans	 le	catalogue	de	votre	
bibliothèque	:	mabibliotheque.ca/cqlm

Votre	bibliothèque	municipale	:	un	carrefour	
culturel	pour	tous	!

Ski de fond 
«La Clé des Bois»
À noter que les cartes de membres 

seront disponibles dès 
le 8 décembre 2014 

au Dépanneur Super Soir Shell 
Un cadeau à offrir pour les fêtes !

Carte saison 2014-2015 
 Adulte jusqu’au 20 déc. 2014 pré-vente : 35 $
                              après le 20 déc. adulte 40 $

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

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2014 au 1er avril 2015 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et 
les environs. Il sera maintenant possible de 
faire effectuer vos demandes de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires par une professionnelle 
de la santé, résidente de St-Ferdinand, Mme 
Marjolaine Henri. Membre de l’ordre des 
Technologistes Médicaux du  Québec elle œuvre 
dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la Chevaliers de Colomb

Conseil	9149	de	St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 14 décembre 2014
 13h30 à 15h30  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles et spectacle

avec Richard Picard, magicien- illusionniste
Inscription obligatoire pour les cadeaux 

au 418-428-3769 (Roger)

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

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

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau
Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires
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2iéme Marché de Noël
Samedi, le 29 novembre 2014 

de 16h00 à 19h00 
au Belvédère de la Marina

Illumination du sapin, feu de camp, Père Noël et autres 

Remerciement à Mme Hélène Toussaint pour son 
bon travail effectué à l’aménagement paysager de la 
Marina. Merci beaucoup Hélène.

Le Comité de Loisirs de St-Ferdinand et les jeunes de 9 à 
12 ans qui jouent au hockey le lundi soir au Centre Gaston 
Roy remercie la compagnie d’Éoliennes de l’Érable pour la 
commandite de $ 1000 qui a permis d’acheter une partie 
de deux équipements de gardien de but.

Marché de Noël
Samedi le 29 novembre de 16h00 à 19 h00, 2ième édition  
du Marché de Noël au Belvédère  de la Marina avec 
illumination du sapin, feu de joie dans la rue, vente de 
tire sur la neige ainsi que des hot dogs par la Maison 
des Jeunes,
Un conte de Noël sera animé autour du feu à 17h15 
Le Père Noël arrivera vers 18H00 et une surprise sera 
remise aux enfants présents.
Invitez vos amis et venez festoyer autour du sapin et du 
feu de joie tout en faisant quelques achats pour Noël 
au son de musique d’ambiance.
Les producteurs et artisans vous attendre en grand 
nombre.

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, soit pour une 
joute de hockey ou pour du patinage durant la période 
des fêtes 
Pour réservation : 418-428-3413 ou par émail à 
loisirsferdinand@hotmail.com
Coût de location
$45.00 pour les gens de St-Ferdinand
$70.00 pour les gens de l’extérieur

Heure de patinage libre au centre Gaston Roy
Le Centre Gaston Roy sera ouvert à tous les jours de 
13h00 à 16h00 jusqu’au 19 décembre pour du patinage 
libre gratuit. Vous devrez rentrer par la porte de côté 
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 
soient pas respecter ou qu’il y a présence de bris, le 
Comité de Loisirs se verra dans l’obligation de canceller 
ces heures de patinage offert gratuitement à vous tous.
Pour les samedis et dimanches, il y aura un surveillant 
sur place, le Comité de Loisirs vous invite à venir jouer 
du hockey ou patiner en famille.

Disco patin
À tous les jeudis de 18h15 à 19h30 disco patin au Centre 
Gaston Roy (aréna)
Coût : $ 2.00 par personne ou $ 5.00 par famille.

Nouveaux arrivants
St-Ferdinand s’est doté d’une trousse à remettre aux 
nouveaux arrivants.
Pour information et inscription 418-428-3413 ou au 
cellulaire 819-362-5903

Soirée reconnaissance des bénévoles
Rappel à tous les organismes, nommez votre bénévole  
pour l’année 2014.
Faites parvenir au Comité de Loisirs, soit par la poste 
au 375 rue Principale ou par émail à loisirsferdinand@
hotmail.com
Son nom avec une courte description de ce qui a 
fait  ainsi qu’une photo de votre bénévole pour le 16 
décembre 2014, pour la soirée reconnaissance qui se 
tiendra le jeudi 26 février 2015.
De plus amples informations vous parviendront par la suite.
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre Diane  
Vigneault au 819-362-5903

Loisirs...

La municipalité de 
Saint-Ferdinand félicite 
chaleureusement 
M. Gérard Lessard pour son 
prix de lauréat régional 
(Centre du Québec) du 
bénévolat en loisir et sport 
Dollard-Morin 2014. 
Bravo Gerry tu le mérites, 
pour tout ce que tu apportes 
à la communauté!

Le 24 octobre dernier, 
M. Gerry Lessard était reçu au 

célèbre salon rouge du Parlement de 
Québec afin d’y recevoir des mains 

du ministre de l’éducation 
M. Yves Bolduc, une marque 

honorifique pour son implication en 
bénévolat depuis maintes années.

M. Lessard était bien 
entouré pour recevoir 

ce prix : Magella 
et Ginette Garneau 

(représentants le ski 
de fond La Clé des 

Bois), Diane Vigneault 
(responsable des 

loisirs), son conjoint 
Donald Langlois, 

le ministre M. Yves 
Bolduc, Madeleine 
Filteau et Gérard 

Lessard, Marjolaine 
Arsenault (présidente 

Loisir Sport Centre-
du-Québec), Camil 

Fréchette (président 
de la FADOQ), et sa 

conjointe 
Fernande Fréchette.


