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Municipalité de

 Mercredi, le 14 février 2018 à 13 h 00  •  Salle communautaire de Saint-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info :  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO 15e

anniversaire

Ski de fond
« La Clé des Bois »

Randonnée
aux flambeaux
Si la température le permet

samedi le 10 février 2018
Départs à partir de 19 h

Info : 418-428-3207
Tire sur la neige

Sandra Pluess et Jürg Willi, les propriétaires du Domaine Fraser, ont ajouté un nouveau service 
à leur entreprise, soit une garderie pour chiens sans cage. Les maîtres du meilleur ami de 
l’homme viennent d’aussi loin que Montréal et des Laurentides pour offrir le meilleur gîte à 
leur toutou. Sandra et Jürg sont originaires de la Suisse et sont ici depuis 1992. Ils sont très 
bien adaptés à la vie au Québec. En plus de la garderie, ils ont toute une ménagerie avec des 
alpagas, ânes, poules et rien de moins que 40 chevaux pour l’équitation. Parmi les chevaux, 
neuf ont pris l’avion avec eux depuis la Suisse. Allez faire un tour sur leur page Facebook, c’est 
absolument sympathique. Certains propriétaires de chien affirment que leur animal a très hâte 
de retourner à la garderie...

Des chiens chouchoutés

vous convie à une conférence 

mardi le 20 février 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
Le conférencier

M. Benoit Lemay
fera un exposé sur le thème 

« Les oiseaux en lien avec les 
arbres, plantes et fleurs »

Les membres de la société et leurs invités 
profiteront de l’occasion pour procéder 

à leur échange de semences.
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités.

Société d’Horticulture 
de Ssint-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOIS
Moniteurs/monitrices

Camp de jour 
de Saint-Ferdinand

Tu aimes les enfants, animer et bouger?  

Le camp de jour de Saintt-Ferdinand t’offre la 
chance de devenir animateur(trice) et d’avoir 
un emploi d’été amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emplois aux poste de moniteurs (trice) 
de camp de jour

Description : Animer et organiser des activités 
pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé(e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation 
auprès des jeunes sera un atout.

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

Le moniteur(trice) devra posséder sa carte de 
certification en Premiers Soins et RCR, sinon, 
il devra suivre une formation. 

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de 
camp de jour, veuillez faire parvenir votre 
C.V. au bureau municipal de Saint-Ferdinand 
à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
Saint-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le ven-
dredi le 7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse 
suivante : loisirsferdinand@hotmail.com
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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 jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 00 à 16 h 45
et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Activités du 
Cercle de Fermières
DE ST-FERDINAND #34

Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

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 de St-Ferdinand

Venez voir ce que la biblio vous 
offre de NOUVeAU :

Jeux éducatifs pour enfants qui déve-
loppent autant langage que l’interaction 
envers les autres, etc.

Ateliers de tricot
À tous les Mercredis à 18 h
et c’est toujours GRATUIT.

Jeux de société 
pour 10 ans et + 

Jeudi 25 janvier 2018 à 18 h 00

HEURE DE CONTE 3 à 8 ans
Jeudi le 15 février à 18 h 30
Jeudi  le 15 mars  à 18 h 30
Jeudi le 12 avril à 18 h 30
Jeudi le 17 mai à 18 h 30

Jeudi et dernier pour la saison
le 14 juin 18 h 30

Jeudi 8 février
Souper Saint-Valentin

à 17 h et 
réunion à 19 h 

pour les membres 
seulement 
à la salle 

communautaire

••• RALLYE MAISON •••
au profit de l’équipe 

« Les Anges de l’Espoir et Le Relais pour 
la Vie de la MRC de l’Érable »

Rallye disponible dès le 1er février 2018 
au Marché Tradition 

et au SUPERSOIR de St-Ferdinand
Info : Diane Marcoux Fortier

418-428-3562

Fed 06

Cercle 
de Fermières

St-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (sixième partie) 

Implication du Cercle dans sa communauté
1968 Marie-Paule Bédard fut la première dame Fermière à 
être choisie membre de la Fabrique de Saint-Ferdinand

Voici des activités que le Cercle organisent :
1965 Parade de mode des années 1915 à 1965

1970 Des parties de cartes annuelles, ouvertes au public,150 
personnes y participent.

1978 Carnaval d’hiver dans la paroisse : char allégorique, 
souper canadien

1981 Rachel Lemay organise un cours d’art culinaire chinois

1981 à 1984 Exposition des pièces artisanales à l’expo com-
merce dont Rachel Provencher fut responsable

1983 Défilé de la St-Jean-Baptiste: char allégorique repré-
sentant les CFQ

1996 Le Cercle s’implique dans l’organisation du 35e, 40e et 
50e anniversaire de sacerdoce de Magella Marcoux, curé.
Annuellement les membres lavent les bancs de l’église (res-
ponsable, Lise Carrier) et installent les décorations de Noël, 
supervisées par Andrée Nicol.

2009 Les membres fabriquent des lanternes chinoises pour 
l’émission la Petite séduction avec Marie-Chantale Perron

2010 Participation des membres aux Fêtes du Lac William an-
nuellement : vente de billets d’entrée; Lise Carrier responsable

Depuis 2006 
Le Cercle s’implique à chaque année dans le concours provin-
cial de l’Artisanat Jeunesse. Ces jeunes ont appris à tricoter, 
à tisser, à coudre et à cuisiner.

 à suivre)

Carmen Vachon, sec. trés.

Visioconférence
Jeudi 22 février 2018 à 10 h
à la Salle communautaire

 Le sujet : L’aide médicale à mourir
Bienvenue à tous, c’est gratuit 

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............ 9 h 30 à 16 h 00
 Samedi et dimanche ....  9 h 00 à 16 h 30

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

FADOQ Club de Saint-Ferdinand
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mois / date  activité endroit

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

Janvier 2018
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère  19 h 30 

Février 2018
dimanche 4 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb 
 Inscription 10 h 00 à 12 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 8  Souper Saint-Valentin à 17 h 00 - Cercle des Fermières Salle communautaire
 Membres seulement et réunion à 19 h 00
mercredi 14 Bingo - Dames de l’Amitié - Info : 418-428-9388 Salle communautaire  13 h 00
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences
 Les oiseaux en lien avec arbres, plantes, fleurs Salle communautaire  18 h 30
jeudi 22 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’aide médicale à mourir Salle communautaire  10 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

Mars 2018
mardi 6 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - Le deuil, mieux le comprendre  Salle communautaire  10 h 00
jeudi 8 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 13 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’auto-guérison Salle communautaire  13 h 30 
mardi 20 Société d’horticulture - Les serres domestiques Salle communautaire  19 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
samedi 31 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
  

( suite à la 5 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

À la Municipalité, nous adopterons le budget 2018 le 
lundi 29 janvier à 19 h à la salle du conseil. Vous êtes 
tous les bienvenus.

Des bonnes nouvelles, il y en a beaucoup. D’abord, 
Yannick Dubois, propriétaire de l’entreprise Boîtes de 
fibre inc., a l’intention de construire un garage et une 
salle de montre dans le parc industriel du 6e Rang avant 
l’hiver prochain. Yannick vend et installe des boîtes en 
fibre de verre pour les camions pick-up. Son entreprise 
est présentement sur la route 116 à Plessisville 
comme locataire au Garage Desjardins, mais il désire 
se rapprocher de chez lui à Saint-Ferdinand. Il vend 
présentement 100 boîtes à chaque mois, Il a un autre 
point de vente à Gatineau. C’est merveilleux, l’arrivée 
de cette entreprise dans notre municipalité!

Bravo à nos jeunes hockeyeurs atome Isaac Allaire 
et Jay-William Mercier de Saint-Ferdinand qui ont 
remporté le tournoi atome Yum Yum à Warwick le 14 
janvier en portant les couleurs du V Boutin.

Vicky Demers une grande designer de chez nous a 
réalisé la décoration et l’image du futur resto-bar Le 
William dont l’ouverture est attendue avec impatience. 

Un évènement à ne pas manquer : les Dames de l’amitié 
tiennent leur bingo annuel le 14 février à 13 h à la salle 
communautaire. Tous les prix à gagner sont des oeuvres 
d’artisanes en tissage, tricot, crochet, etc. Des objets 
uniques de grande valeur. 

À la demande générale des conseillères municipales, 
le maire a dû faire son mea culpa et il y a maintenant 
un comité de gestion du lac William qui va faire des 
recommandations au conseil municipal. La première 
réunion du comité a eu lieu le vendredi 19 janvier 
en présence de Mme Fanny Pécheux, urbaniste et 
inspectrice municipale.

Le 20 décembre, Emmy Faucher, fille d’Isabelle Henri 
et Éric Faucher, a fait son premier don de sang de sa 

vie lors de la collecte organisée par les Chevaliers de 
Colomb, La prochaine collecte se tiendra le 19 mars à 
la salle communautaire, une invitation lancée à tous les 
jeunes de 18 ans et plus.

Saviez-vous que nous avons un programme municipal 
pour l’achat de couche de coton pour les poupons. Juste 
à passer un coup de fil à Mme Sylvie Tardif, directrice 
générale de la municipalité, au 418-428-3480.

Allez faire un tour à la bibliothèque Onil Garneau, vous 
trouverez, en plus des livres et des revues, plusieurs 
pièces d’artisanat mises en vente par des artisanes d’ci. 
Vous désirez apprendre le tricot ou le crochet? Des pros 
vous montreront ça les mercredis soir.

Le projet de construction AccèsLogis de 16 logements 
sur les terrains de l’ancien hôpital est toujours en 
marche. Une réunion à cet effet aura lieu le jeudi 1er 
février à 19 h à la salle communautaire. 

Un gros merci aux entrepreneurs privés et aux cols 
bleus qui ont permis de réparer les routes plus que 
rapidement lors des fortes pluies du 12 janvier.

Villa Versant du lac
Les membres du conseil d’administration de Villa Versant du lac vous invitent cordialement à 
assister à une soirée d’information concernant le projet d’une résidence avec services, pour 
personnes âgées en légère perte d’autonomie, qui sera construite sur le terrain de l’ancien 
hôpital Saint-Julien.
Il sera abordé :
 - aide à la construction, programme accès-logis;
 - aide à la personne, programme supplément au logement.

Date : Jeudi 1er février 2018
Endroit : Salle communautaire

Heure : 19 h
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.
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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.

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

Suivez-nous sur Facebook pour plus 
d’information et du contenu exclusif.

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Québec • G0N 1N0 
tél: 418-428-3480 poste 4305 

ou cel. 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la 12 )
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil.

Avis de motion et présentation du projet de 
règlement fixant les taux de taxes et tarifs de 
compensation pour 2018.

Avis de motion et présentation du projet de 
règlement concernant l’entretien des chemins 
durant l’hiver.

Ajout de la 18e Rue du Domaine du Lac au contrat 
de déneigement, déglaçage et fourniture de 
matériaux – secteur rural octroyé à Transport 
Breton Lamontagne pour les hivers 2017-2018 
et 2018-2019 d’une longueur de 0,10 kilomètre 
au même prix que celui inscrit au formulaire de 
soumission.

Approbation des prévisions budgétaires 2018 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Ferdinand 
et de la contribution municipale au déficit au 
montant de 5 565 $.

Demande de soumissions sur invitation pour les 
services d’une niveleuse équipée d’un scarificateur 
avec opérateur de 5 ans et plus d’expérience pour 

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2017
Nombre de permis émis : 232

13 nouvelles résidences, 
3 bâtiments agricoles, 

1 condominium, 
27 bâtiments accessoires,

8 agrandissements, 102 rénovations, 
11 démolitions, 

2 travaux bande riveraine, 
10 abattages d’arbres, 2 quais, 

13 installations septiques, 
5 lotissements, 5 piscines, 

10 puits, 4 clôtures, 1 enseigne, 
9 équipements et 6 autres.

l’entretien général des chemins pour la période 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Demande de soumissions sur invitation pour une 
alimentation électrique supplémentaire pour la 
station d’eau potable de Vianney.

Nomination de Yves Charlebois, maire, ainsi que 
Sylvie Gingras et Suzanne Aubre, conseillères 
municipales, comme membres du Comité de 
gestion du lac avec la collaboration de Fanny 
Pécheux, inspectrice en permis et environnement, 
comme personne-ressource.  Les règles de 
fonctionnement seront déterminées par le comité.

Approbation des comptes de décembre 2017 au 
montant de 279 196,40 $.

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 5 février 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

Semaine de 
relâche
du 5 au 9 mars
Service de garde, du lundi au vendredi de 7 h à 
9 h et de 16 h à 17 h 30.

Les loisirs Saint-Ferdinand vous offrent une 
semaine de relâche style camp de jour (100 $), 
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

Lundi 5 mars :
	 •	 Le matin : activité culinaire et soccer sur  

 glace (casque obligatoire)
 • L’après-midi : activité surprise avec vos  

 animateurs 

Mardi 6 mars : Domaine de la forêt perdue

Mercredi 7 mars : 
 • Concours de château de neige et   

 spectacle de magie 

Jeudi 8 mars :
 •  Le matin : Cinéma Galaxie, film à déterminer
  L’après-midi : piscine 

Vendredi 9 mars :
 • Le matin : Activité scientifique
 • L’après-midi : Activité surprise 

Mars
Les Loisirs offrent aussi trois (3) jours de Power 
Skating et du perfectionnement de hockey pour 
vos jeunes. Les places sont limitées (12 enfants); 
coût : 60 $ par enfant.
 • Lundi mardi mercredi de 9 h à 12 h et  

 13 h à 15 h, équipements requis  
 • Entraînement hors glace avec un   

 entraîneur 
 • Entraînement patin  
 • Entraînement maniement de rondelle 
Bonne saison hivernale avec nous!

Pour toute information, contactez
Geneviève Paradis

418 428-3480, poste 4305
Suivez-nous sur Facebook

Soirée d’inscription le mardi 6 février 
de 18 h à 20 h au Centre Gaston Roy
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite de la 3 )
Les belles histoires...

Le BADMINTON Se POURSUIT
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis à 18 h et 19 h 30
Coût : 2 $/hre par personne
Session hiver 2018 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Le disco patin est de retour un jeudi sur deux de 
18 h 15 à 19 h 15, au Centre des loisirs Gaston 
Roy. Suivez l’horaire pour les soirées disco patin.  
          2 $ par enfant ou 5 $ par famille
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis, mardis 
et jeudis de 13 h à 15 h pour du hockey libre au 
coût de 4 $.
Hockey libre famille, le samedi de 10 h 30 à 12 h, 
au coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille.
Hockey 18+, jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, au coût 
de 2 $. 
Patin libre de 15 h 15 à 17 h 15, les samedis 
après-midi. De 13 h à 15 h patin libre et dimanche 
matin de 10 h à 12 h, au coût de 2 $ par personne 
ou 5 $ par famille.
Inscription pour des cours de patin le 10 janvier de 
18 h à 19 h 30 au Centre Gaston Roy, au coût de 
20 $ pour 8 cours les samedis matin de 9 h à 10 h.
Pour plus d’informations sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture, contactez le 418-428-3480, poste 
4305.

Message pour soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de Saint-
Ferdinand.
Les membres de votre organisme sont invités au 
souper des bénévoles le vendredi 16 février 2018. 
Vous êtes invités à nous envoyer la candidature 
d’un ou d’une de vos bénévoles que vous 
aimeriez honorer. Il faut envoyer une lettre d’une 

page décrivant pourquoi votre bénévole mérite 
d’être honoré ainsi qu’une photo du bénévole.  
Merci de confirmer le nom et le nombre de 
personnes présentes.

Samedi 3 février
Les Loisirs de Saint-Ferdinand vous invitent à 
un après-midi minigolf (miniputt) sur neige au 
nouveau parc de la municipalité à côté de la 

marina de 14 h à 16 h. De 
16 h à 18 h, on se réchauffe 
avec un chansonnier et sur 
le belvédère des hot-dogs 
au coût de 1 $ vous seront 
servis, des boissons et 
accompagnements seront 
disponibles. Comme dessert, 
des guimauves à faire cuire 
sur le feu vous seront servies.

En soirée, un disco patin au clair de lune à la 
marina de Saint-Ferdinand de 18 h à 19 h. Patinage 
libre avec musique et surveillance. 
Reporté à l’intérieur de l’aréna si la 
température n’est pas belle pour le 
disco patin. Suivez la programmation 
de Plaisirs d’hiver qui sera affichée 
à l’aréna sous peu ainsi que sur 
notre page Facebook Municipalité et 
Loisirs de Saint-Ferdinand.

Les samedis 10, 17 et 24 février 
 Hockey libre de 10 h 30 à 12 h
 Patinage libre de 13 h à 15 h
Les dimanches 4, 11, 18, 25 février
 Hockey libre 13 h à 15 h
 Patinage libre de 10 h à 12 h
Les horaires peuvent varier et l’information se 
trouvera sur la page Facebook Municipalité et 
Loisirs Saint-Ferdinand. ( suite à la 13 )

Février

Kaella, fille de Tanya Paré et Karel Benoit, est le premier 
bébé de l’année à Saint-Ferdinand. Elle est née le 18 
janvier à 7 h 29 du matin. Nos félicitations aux parents. 

J’ai oublié de mentionner les noms de Daniel Quirion et 
de Samuel Lamontagne dans le dernier journal. Ils font 
parti de l’équipe Breton-Lamontagne. Et si nous avons 
pu sortir facilement dans les dernières semaines, c’est 
en partie grâce à eux. 

Le Club des motoneigistes du lac William tenait 
le samedi 13 janvier sa soirée annuelle à la salle 
communautaire de Vianney. Quelle belle soirée avec 
des gens heureux et chaleureux! Le gagnant de la 
motoneige est Carl Fournier, un résidant de Montréal 
qui possède un chalet ici.

Le gala folklorique des Chevaliers de Colomb aura lieu 
à la salle communautaire le 4 février de 13 h à 17 h 30. 
Les chanteurs et musiciens locaux seront accompagnés 
par le musicien Robert Hébert.

Le tournoi de pêche de Grobec se tiendra le samedi 24 
février sur le lac William. C’est un tournoi par équipe où 
les enfants doivent être accompagnés d’au moins un 
adulte. Pour 10 $, on vous donne une canne à pêche. 

Plusieurs prix seront remis en lien avec la pêche. Il s’agit 
de photographier vos captures pour remporter des prix. 
Pour vous inscrire, c’est chez Pro Nature à Plessisville au 
819-362-8383. Avis aux pêcheurs : J’aimerais avoir une 
photo d’un papinachois, c’est une espèce de poisson 
qui nage de reculons pour ne pas avoir de l’eau dans 
les yeux. C’est plutôt rare au lac William.

Jean Bergeron, un grand musicien qui réside maintenant 
aux Îles-de-la-Madeleine, était de passage dans sa 
famille pour le temps des Fêtes. Il a offert un concert 
d’orgue pour ses amis et sa famille le 30 décembre à 
l’église de Saint-Ferdinand. L’orgue Casavant, datant 

de 1905, a résonné à en donner des frissons. Bravo, 
M. Bergeron.

Comme maire, j’adore mon nouveau travail et j’en tire 
énormément de satisfaction. J’apprends à la vitesse 
grand V les moindres détails du fonctionnement de la 
Municipalité. Le personnel est plus qu’adorable envers 
moi. Vos coups de fil, vos messages et nos rencontres en 
personne sont ma première source de motivation. Nous 
avons des merveilleuses années devant nous. Merci 
encore, chères concitoyennes et chers concitoyens.

Suivez-nous sur Facebook à Municipalité et loisirs 
Saint-Ferdinand pour tout savoir sur ce qui se passe ici 
de jour en jour. J’ai également une page personnelle à 
mon nom. Pour me joindre à la Municipalité, c’est au 
418-428-3480, poste 4302 (je prends régulièrement mes 
messages) et à la maison au 418-428-9569. Pour votre 
sécurité, 24 h par jour à la Municipalité, nous sommes 
toujours là au 418-332-5941.
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

Samedi 24 février 2018 à 20 h
à la Salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant/ Intervenante

Description
Sous la supervision de la ressource en loisirs et culture, 
l’intervenant en psychoéducation aide à la structure avec 
les enfants et aide au bon fonctionnement du camp de 
jour tout en assurant la sécurité des participants. Cette 
personne sera affectée en plusieurs camps de jour. 
Nombre de poste à combler : 1 
Principales tâches :

- Maintenir la sécurité durant les journées;
- Planifier, organiser et structurer les enfants en 

difficulté;
- Créer une programmation d’intervention; 
- Aider les enfants
- Assurer un suivi avec les parents
- Soutenir les moniteurs/monitrices;
- Faire un rapport de la semaine;
- Faire respecter et respecter les procédures éta-

blies;
- Se référer à la ressource en cas de probléma-

tiques, de plaintes, de questionnements;
- Toutes autres tâches connexes reliées à son 

poste. 
exigences et aptitudes requises :

- Être âgé de 18 ans et plus;
- DEC ou DEP complété ou en cours;
- Aptitudes et/ou expérience avec les enfants;
- Aptitudes et/ou expérience de travail en camp de jour;
- Autonomie, sens de l’initiative, capacité d’adaptation;
- Connaissance du milieu est un atout. 

Conditions de travail :
- Période : 5 jours/semaine, du 25 juin 2018 au 17 

août 2018.
- Heures de travail : 24 h à 30 h par semaine, 9 h à 

12 h, 13 h à 16 h. Peu varier selon la demande  
- Conditions salariales : à discuter.   

Les postulants doivent faire parvenir leur CV avant le 
mercredi 28 février 2018. 

Par courrier : 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre, 216, route 271, 
Saint-Benoît-Labre, QC, G0M 1P0 - A/S Joannie Lamothe 
Municipalité de Saint-Ferdinand, 375 rue Principale, 
Saint-Ferdinand, QC G0N 1N0 - A/S Geneviève Paradis
Municipalité de Lyster, 2375 Rue Bécancour, Lyster, QC   
G0S 1V0 - A/S Marie-Christine Hallé
Par courriel : munstben.loisirs@globetrotter.net, 
loisirsferdinand@hotmail.com,  loisirs@lyster.ca 

Pour Informations : Mme. Geneviève Paradis, 
Coordonnatrice en loisirs, 418 428-3480 poste 4305

Vous pouvez 
construire 

à la campagne
Par Fanny Pécheux, 

urbaniste et inspectrice municipale

En février 2017, la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a 
accepté la demande de la Municipalité ré-
gionale de comté de l’Érable (MRC) visant 
l’implantation de nouvelles résidences en zone 
agricole. L’objectif premier de la demande à 
portée collective déposée par la MRC (LRQ, 
chap. P-41.1, article 59) était de contrer la 
décroissance démographique. La démarche 
visait à concilier développement des activités 
agricoles et accueil de nouvelles familles 
intéressées par la pratique de l’agriculture. 

Concrètement cette autorisation s’appuie sur 
deux volets :

1. Les îlots destructurés : où les nouvelles 
résidences pourront être autorisées par la 
Municipalité sans passer par la CPTAQ. Les 

îlots sont des regroupements de résidences 
se suivant et dont certains terrains entre 
les résidences sont vacants. En général, 
un îlot commence par une résidence et se 
termine par une résidence. On dénombre 
11 îlots destructurés sur le territoire de 
Saint-Ferdinand. Vous pouvez consulter la 
carte de ces îlots au bureau municipal.

2. Les lots d’une superficie suffisante dans 
des secteurs : où les nouvelles résidences 
pourront être autorisées à condition que 
le requérant ait un projet agricole et suive 
un processus d’évaluation à l’échelle de 
la MRC et de la Municipalité. 

Toutes les autres demandes telles que la re-
connaissance de droits acquis, l’aliénation, le 

( suite à la 7)

troisième bassin par un principe de décantation. Dans 
le dernier bassin, on y pulvérise de l’alun de potassium, 
un sel naturel qui a comme propriété de faire coaguler 
les matières en suspension qui se déposeront dans le 
fond du bassin.

En tout temps, une pompe injecte de l’air dans les trois 
bassins pour donner de l’oxygène à l’eau. Le complexe 
en possède trois. Lors de ma visite le mardi 16 janvier, 
l’eau à la sortie était aussi limpide que celle du robinet 
(mais je ne l’ai pas bue). Une canalisation achemine 
l’eau traitée vers la décharge du lac William dans la 
rivière Bécancour.
À chaque deux semaines, des échantillons d’eau pris à 
la sortie du dernier bassin sont envoyés au laboratoire 
Environex à Québec pour fin d’analyse. Les résultats 
sont relégués au ministère de l’Environnement. 
Également, des échantillons sont prélevés sur les eaux 
brutes dans le village pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
contaminant dans le réseau.

Tout ça a un coût. Pour 2018, nous prévoyons dépenser 
près de 152 000 $, soit 35 000 $ dollars en électricité, 
37 000 $ en entretien des stations de pompage, 20 000 $ 
pour l’achat de l’alun de potassium, les salaires, 
les assurances et jusqu’à 5 000 $ pour les analyses 
d’échantillons d’eau. Ces dépenses sont assumées 
uniquement par les utilisateurs du réseau des eaux 
usées.

Cet appareil appelé échantillonneur récupère des échantillons 
d’eau brute pendant quelques heures aux deux semaines, dans 
le but de savoir s’il y a des contaminants dans le réseau. Ces 
échantillons sont envoyés au laboratoire Environex. Un suivi 
est réalisé par la suite par le ministère de l’Environnement.

Haute technologie pour... ( suite de la 10)
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lotissement, la coupe d’érables, l’enlèvement 
de sol arable devront toujours être autorisées 
par la CPTAQ. 

 Plus précisément le deuxième volet de l’au-
torisation concernant les secteurs est divisé 
en quatre, identifiés comme suit :

• Secteur de type 1 : résidence sur proprié-
té vacante* de 30 hectares (ha) et plus;

• Secteur de type 2 : résidence sur proprié-
té vacante* de 20 ha et plus;

• Secteur de type 3 : résidence sur proprié-
té vacante* de 10 ha et plus;

• Secteur de type 4 : résidence sur proprié-
té vacante* de 5 ha et plus.

Si vous êtes intéressés à construire une 
nouvelle résidence en zone agricole et que 
vous souhaitez développer un projet agricole 
(agriculture, foresterie ou acériculture) pour 
lequel vous ne serez pas tenu obligatoirement 
de pratiquer l’agriculture à temps plein, voici 
le processus que vous devrez suivre : 

Étape 1 : L’inspecteur municipal vérifiera 
la conformité et l’admissibilité du projet au 
processus.

Étape 2 : Le projet sera complété avec le 
soutien de la personne-ressource du Déve-
loppement économique de L’Érable (ex-CLD) 
de la MRC. 

Étape 3 : Le comité régional agricole de la 
MRC étudiera le projet au moyen d’une grille 
d’analyse avec un certain nombre de critères, 
dont notamment la superficie de l’entité, les 
investissements déjà réalisés, le financement 

du projet, les revenus prévus, la création 
d’emplois, le plan d’affaires, le volet agrono-
mique, etc. 

Étape 4 : Le projet sera ensuite soumis pour 
approbation au conseil des maires de la MRC 
puis au comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité et enfin au conseil municipal. 

Étape 5 : Une fois le projet étudié et approuvé 
par la MRC et la Municipalité, le demandeur 
s’engagera moralement en signant la charte 
d’occupation du territoire. 

Étape 6 : L’inspecteur municipal délivrera le 
permis de construction et le projet pourra 
alors débuter! 

La décision rendue par la CPTAQ constitue 
un projet pilote pour une période de cinq (5) 
ans. La MRC doit établir un bilan annuel des 
nouvelles constructions en zone agricole afin 
qu’elle puisse avec la CPTAQ et la Fédération 
de l’UPA du Centre-du-Québec se réunir dans 
quatre ans afin d’évaluer les impacts positifs 
et négatifs de la décision sur le développement 
de la zone agricole. 

Afin de rendre effective la décision de la 
CPTAQ, la MRC a modifié son schéma d’amé-
nagement et de développement révisé et la 
Municipalité de Saint-Ferdinand devra dans 
les prochains mois modifier à son tour les 
règlements municipaux. 

Pour plus de renseignements vous pouvez 
consulter le dossier de décision rendue par 
la CPTAQ : dossier n° 373898.

* La date faisant foi pour déterminer une pro-
priété vacante est le 11 mai 2011.

Vous pouvez... ( suite de la 6)

Les cols bleus de la Municipalité de Saint-Ferdinand ont 
à l’oeil 24 heures par jour et 365 jours par année l’état 
du réseau de captation et de traitement des eaux usées.
Carl Pinette est le principal responsable des réseaux 
d’eau potable et des eaux usés. Carl peut vous dire la 
quantité de mètres cubes d’eaux usées qui a circulé 
dans le réseau la nuit dernière à 2 h du matin. Il voit ça 
sur son téléphone intelligent qui ne coûte que 32 $ par 

Carl Pinette est au service de la Municipalité depuis près 
de 30 ans.

mois à la Municipalité. Ainsi, si une pompe arrête en 
pleine nuit, une alarme le prévient sur son téléphone.
Chaque station de pompage des eaux usées est dotée 
d’un transmetteur qui achemine en tout temps une 
série de données par le réseau de téléphonie cellulaire 
et, au besoin, Carl et ses collègues Daniel et Olivier 
Michaud reçoivent des alertes en cas de panne ou de 
bris. Également, si le niveau du lac William devient 
trop haut et qu’il y a un danger de déversement dans 
le réseau, ils sont avertis.
Le réseau de captation et de traitement des eaux 
usées est en opération depuis 1985. Il s’étend de 
la rue Principale près de la route 165 vers Thetford 
Mines jusqu’au domaine Douville et dessert aussi une 
résidence sur la route des Chalets.
Le réseau, c’est cinq stations de pompage, une au début 
du réseau située près de la route 165 vers Thetford 
Mines, une à un jet de pierre du dépanneur Shell, une 
autre sur la 1re Avenue, une quatrième près du Manoir 
du lac William et une dans le domaine Douville. Les eaux 
sont acheminées vers un complexe d’étangs aérés sur 

Haute technologie pour les eaux usées
Yves Charlebois

le chemin Gosford.
Trois des cinq stations sont dotées de puissantes 
génératrices en cas de panne de courant. Celle près 
du Manoir du lac peut être branchée à une génératrice 
portative au besoin. Chaque station possède deux 
pompes qui fonctionnent en alternance et démarrent 
selon les quantités d’eau à évacuer.

En cas de panne de courant, cette puissante génératrice 
permet le fonctionnement du réseau de captation des eaux 
usées.

À chaque matin, 365 jours par année, un des trois cols 
bleus de la Municipalité fait le tour de chacune des 
stations de pompage pour vérifier leur état mécanique 
et pour récupérer les données des volumes d’eau qui 
sont passés ainsi que les temps de fonctionnement 
des pompes.
Aux étangs
À Saint-Ferdinand, c’est entre 500 et 600 mètres 
cubes d’eaux usées qui sont traitées à chaque jour. 
Comme un mètre cube correspond à 1 000 litres, 
c’est plus de 500 000 litres d’eau qui se retrouvent 
aux étangs d’aération. Ça peut paraître énorme, mais 
ce n’est quand même que le cinquième d’une piscine 
olympique.
L’eau y est traitée un peu comme dans une fosse 
septique. Elle chemine du premier au deuxième puis au 

( suite à la 11)
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Jean Marc Gosselin, Vénérable Réjean Charest, député de district 
région 14, Rolland Simoneau, Gilles Vézina, Grand Chevalier du conseil 
9149, Yvon Pinette, Roger Paquet, Alphédor Tardif, Robert Brais, Alain 
Royer, Gilbert Béland, Normand Marcoux, Jacques Fortier, Gérard 
Boucher, Yves Thivierge et Gilles Simoneau.

Une année faste pour le Conseil 9149 
des Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand

Gala Musical
Salle communautaire Saint-Ferdinand
Dimanche 4 février 2018

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de Saint-Ferdinand

Inscription 10 h 00 à 12 h 00
Gala : 13 h 00 à 17 h 30 

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

Info : 418-428-9228 

Jean-Marc Benoit et son associé Jordan 
Fréchette de Victoriaville ont investi deux 
millions de dollars pour l’ensemble du 
projet de huit condominiums au centre du 
village. C’est une construction absolument 
impeccable qui attendait les visiteurs la fin 
de semaine dernière. Les huit unités sont 
parfaitement insonorisées. La fenestration 
et l’architecture donnent l’impression d’être 
non pas sur le bord mais directement dans 
le lac. « Tout ce qu’il y avait de mieux sur 

Tout un investissement
le marché en termes de matériaux, on 
les a achetés », de raconter Jean-Marc 
Benoit. Les visiteurs rencontrés ont été 
impressionnés par la beauté des lieux et, 
à entendre les commentaires, les ventes 
devraient suivre rapidement. 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h 00 
et 7 h 00 du 15 novembre 2017 
au 1er avril 2018 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Vue à partir du lac

Jean-Marc Benoit avec ses enfants Dawson 
et Enza

Une des unités à visiter a été meublée afin 
de servir de modèle

Dimanche le 17 décembre dernier, c’était jour de fête 
pour les enfants de Saint-Ferdinand et ce fut aussi, 
en soirée, une occasion de remercier les bénévoles 
du Conseil 9149. Ceux qui se sont démarqués 
pour faire la différence dans notre communauté 
ont reçu des certificats «Chevalier du mois»; deux 
autres, un certificat «Famille du mois» remis par le 
Grand Chevalier M. Gilles Vézina. Ces bénévoles se 
sont impliqués à différents niveaux, tant dans la 
recherche de nouveaux moyens pour améliorer la vie 
communautaire que par la participation régulière aux 
assemblées régulières, aux colloques régionaux et 
aux congrès régional et provincial. D’autres se sont 
fait un devoir de soutenir des activités dans notre 
paroisse. À titre d’exemples : les collectes de sang 
Héma-Québec, la Journée Colombienne par le souper 
spaghetti devenue incontournable, la vente des 1/2-
1/2, la vente de Billets Colombien, le Noël des Enfants, 
le Sapin de Noël à la marina, le Gala folklorique de 
février, le souper de la Saint-Valentin, les Brunchs 
familiaux de la Fête des Mères en mai et de la Fête 
des Pères en juin, le dîner de fin d’année des enfants 
de l’École Notre-Dame, la participation d’un nombre 
impressionnantde bénévoles pour la bonne marche 
des Fêtes du lac William. Certaines de ces activités 
ont comme but de réunir et d’autres sont à but lucratif 
afin de soutenir les bonnes œuvres. Les Chevaliers 
du Conseil 9149 ont fait don de près de 6000 $ en 
2016-2017 à d’autres organismes de charité ou de 
services bénévoles à la population.

Tout ce travail fait par nos Chevaliers a été souligné 
le 17 décembre par la remise d’une plaque PRIX 
COLOMBIEN 2016-2017 présentée au Grand Chevalier 
et à son équipe par le Vénérable Député du District 
76, Monsieur Réjean Charest.
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lotissement, la coupe d’érables, l’enlèvement 
de sol arable devront toujours être autorisées 
par la CPTAQ. 

 Plus précisément le deuxième volet de l’au-
torisation concernant les secteurs est divisé 
en quatre, identifiés comme suit :

• Secteur de type 1 : résidence sur proprié-
té vacante* de 30 hectares (ha) et plus;

• Secteur de type 2 : résidence sur proprié-
té vacante* de 20 ha et plus;

• Secteur de type 3 : résidence sur proprié-
té vacante* de 10 ha et plus;

• Secteur de type 4 : résidence sur proprié-
té vacante* de 5 ha et plus.

Si vous êtes intéressés à construire une 
nouvelle résidence en zone agricole et que 
vous souhaitez développer un projet agricole 
(agriculture, foresterie ou acériculture) pour 
lequel vous ne serez pas tenu obligatoirement 
de pratiquer l’agriculture à temps plein, voici 
le processus que vous devrez suivre : 

Étape 1 : L’inspecteur municipal vérifiera 
la conformité et l’admissibilité du projet au 
processus.

Étape 2 : Le projet sera complété avec le 
soutien de la personne-ressource du Déve-
loppement économique de L’Érable (ex-CLD) 
de la MRC. 

Étape 3 : Le comité régional agricole de la 
MRC étudiera le projet au moyen d’une grille 
d’analyse avec un certain nombre de critères, 
dont notamment la superficie de l’entité, les 
investissements déjà réalisés, le financement 

du projet, les revenus prévus, la création 
d’emplois, le plan d’affaires, le volet agrono-
mique, etc. 

Étape 4 : Le projet sera ensuite soumis pour 
approbation au conseil des maires de la MRC 
puis au comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité et enfin au conseil municipal. 

Étape 5 : Une fois le projet étudié et approuvé 
par la MRC et la Municipalité, le demandeur 
s’engagera moralement en signant la charte 
d’occupation du territoire. 

Étape 6 : L’inspecteur municipal délivrera le 
permis de construction et le projet pourra 
alors débuter! 

La décision rendue par la CPTAQ constitue 
un projet pilote pour une période de cinq (5) 
ans. La MRC doit établir un bilan annuel des 
nouvelles constructions en zone agricole afin 
qu’elle puisse avec la CPTAQ et la Fédération 
de l’UPA du Centre-du-Québec se réunir dans 
quatre ans afin d’évaluer les impacts positifs 
et négatifs de la décision sur le développement 
de la zone agricole. 

Afin de rendre effective la décision de la 
CPTAQ, la MRC a modifié son schéma d’amé-
nagement et de développement révisé et la 
Municipalité de Saint-Ferdinand devra dans 
les prochains mois modifier à son tour les 
règlements municipaux. 

Pour plus de renseignements vous pouvez 
consulter le dossier de décision rendue par 
la CPTAQ : dossier n° 373898.

* La date faisant foi pour déterminer une pro-
priété vacante est le 11 mai 2011.

Vous pouvez... ( suite de la 6)

Les cols bleus de la Municipalité de Saint-Ferdinand ont 
à l’oeil 24 heures par jour et 365 jours par année l’état 
du réseau de captation et de traitement des eaux usées.
Carl Pinette est le principal responsable des réseaux 
d’eau potable et des eaux usés. Carl peut vous dire la 
quantité de mètres cubes d’eaux usées qui a circulé 
dans le réseau la nuit dernière à 2 h du matin. Il voit ça 
sur son téléphone intelligent qui ne coûte que 32 $ par 

Carl Pinette est au service de la Municipalité depuis près 
de 30 ans.

mois à la Municipalité. Ainsi, si une pompe arrête en 
pleine nuit, une alarme le prévient sur son téléphone.
Chaque station de pompage des eaux usées est dotée 
d’un transmetteur qui achemine en tout temps une 
série de données par le réseau de téléphonie cellulaire 
et, au besoin, Carl et ses collègues Daniel et Olivier 
Michaud reçoivent des alertes en cas de panne ou de 
bris. Également, si le niveau du lac William devient 
trop haut et qu’il y a un danger de déversement dans 
le réseau, ils sont avertis.
Le réseau de captation et de traitement des eaux 
usées est en opération depuis 1985. Il s’étend de 
la rue Principale près de la route 165 vers Thetford 
Mines jusqu’au domaine Douville et dessert aussi une 
résidence sur la route des Chalets.
Le réseau, c’est cinq stations de pompage, une au début 
du réseau située près de la route 165 vers Thetford 
Mines, une à un jet de pierre du dépanneur Shell, une 
autre sur la 1re Avenue, une quatrième près du Manoir 
du lac William et une dans le domaine Douville. Les eaux 
sont acheminées vers un complexe d’étangs aérés sur 

Haute technologie pour les eaux usées
Yves Charlebois

le chemin Gosford.
Trois des cinq stations sont dotées de puissantes 
génératrices en cas de panne de courant. Celle près 
du Manoir du lac peut être branchée à une génératrice 
portative au besoin. Chaque station possède deux 
pompes qui fonctionnent en alternance et démarrent 
selon les quantités d’eau à évacuer.

En cas de panne de courant, cette puissante génératrice 
permet le fonctionnement du réseau de captation des eaux 
usées.

À chaque matin, 365 jours par année, un des trois cols 
bleus de la Municipalité fait le tour de chacune des 
stations de pompage pour vérifier leur état mécanique 
et pour récupérer les données des volumes d’eau qui 
sont passés ainsi que les temps de fonctionnement 
des pompes.
Aux étangs
À Saint-Ferdinand, c’est entre 500 et 600 mètres 
cubes d’eaux usées qui sont traitées à chaque jour. 
Comme un mètre cube correspond à 1 000 litres, 
c’est plus de 500 000 litres d’eau qui se retrouvent 
aux étangs d’aération. Ça peut paraître énorme, mais 
ce n’est quand même que le cinquième d’une piscine 
olympique.
L’eau y est traitée un peu comme dans une fosse 
septique. Elle chemine du premier au deuxième puis au 

( suite à la 11)
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

Samedi 24 février 2018 à 20 h
à la Salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant/ Intervenante

Description
Sous la supervision de la ressource en loisirs et culture, 
l’intervenant en psychoéducation aide à la structure avec 
les enfants et aide au bon fonctionnement du camp de 
jour tout en assurant la sécurité des participants. Cette 
personne sera affectée en plusieurs camps de jour. 
Nombre de poste à combler : 1 
Principales tâches :

- Maintenir la sécurité durant les journées;
- Planifier, organiser et structurer les enfants en 

difficulté;
- Créer une programmation d’intervention; 
- Aider les enfants
- Assurer un suivi avec les parents
- Soutenir les moniteurs/monitrices;
- Faire un rapport de la semaine;
- Faire respecter et respecter les procédures éta-

blies;
- Se référer à la ressource en cas de probléma-

tiques, de plaintes, de questionnements;
- Toutes autres tâches connexes reliées à son 

poste. 
exigences et aptitudes requises :

- Être âgé de 18 ans et plus;
- DEC ou DEP complété ou en cours;
- Aptitudes et/ou expérience avec les enfants;
- Aptitudes et/ou expérience de travail en camp de jour;
- Autonomie, sens de l’initiative, capacité d’adaptation;
- Connaissance du milieu est un atout. 

Conditions de travail :
- Période : 5 jours/semaine, du 25 juin 2018 au 17 

août 2018.
- Heures de travail : 24 h à 30 h par semaine, 9 h à 

12 h, 13 h à 16 h. Peu varier selon la demande  
- Conditions salariales : à discuter.   

Les postulants doivent faire parvenir leur CV avant le 
mercredi 28 février 2018. 

Par courrier : 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre, 216, route 271, 
Saint-Benoît-Labre, QC, G0M 1P0 - A/S Joannie Lamothe 
Municipalité de Saint-Ferdinand, 375 rue Principale, 
Saint-Ferdinand, QC G0N 1N0 - A/S Geneviève Paradis
Municipalité de Lyster, 2375 Rue Bécancour, Lyster, QC   
G0S 1V0 - A/S Marie-Christine Hallé
Par courriel : munstben.loisirs@globetrotter.net, 
loisirsferdinand@hotmail.com,  loisirs@lyster.ca 

Pour Informations : Mme. Geneviève Paradis, 
Coordonnatrice en loisirs, 418 428-3480 poste 4305

Vous pouvez 
construire 

à la campagne
Par Fanny Pécheux, 

urbaniste et inspectrice municipale

En février 2017, la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a 
accepté la demande de la Municipalité ré-
gionale de comté de l’Érable (MRC) visant 
l’implantation de nouvelles résidences en zone 
agricole. L’objectif premier de la demande à 
portée collective déposée par la MRC (LRQ, 
chap. P-41.1, article 59) était de contrer la 
décroissance démographique. La démarche 
visait à concilier développement des activités 
agricoles et accueil de nouvelles familles 
intéressées par la pratique de l’agriculture. 

Concrètement cette autorisation s’appuie sur 
deux volets :

1. Les îlots destructurés : où les nouvelles 
résidences pourront être autorisées par la 
Municipalité sans passer par la CPTAQ. Les 

îlots sont des regroupements de résidences 
se suivant et dont certains terrains entre 
les résidences sont vacants. En général, 
un îlot commence par une résidence et se 
termine par une résidence. On dénombre 
11 îlots destructurés sur le territoire de 
Saint-Ferdinand. Vous pouvez consulter la 
carte de ces îlots au bureau municipal.

2. Les lots d’une superficie suffisante dans 
des secteurs : où les nouvelles résidences 
pourront être autorisées à condition que 
le requérant ait un projet agricole et suive 
un processus d’évaluation à l’échelle de 
la MRC et de la Municipalité. 

Toutes les autres demandes telles que la re-
connaissance de droits acquis, l’aliénation, le 

( suite à la 7)

troisième bassin par un principe de décantation. Dans 
le dernier bassin, on y pulvérise de l’alun de potassium, 
un sel naturel qui a comme propriété de faire coaguler 
les matières en suspension qui se déposeront dans le 
fond du bassin.

En tout temps, une pompe injecte de l’air dans les trois 
bassins pour donner de l’oxygène à l’eau. Le complexe 
en possède trois. Lors de ma visite le mardi 16 janvier, 
l’eau à la sortie était aussi limpide que celle du robinet 
(mais je ne l’ai pas bue). Une canalisation achemine 
l’eau traitée vers la décharge du lac William dans la 
rivière Bécancour.
À chaque deux semaines, des échantillons d’eau pris à 
la sortie du dernier bassin sont envoyés au laboratoire 
Environex à Québec pour fin d’analyse. Les résultats 
sont relégués au ministère de l’Environnement. 
Également, des échantillons sont prélevés sur les eaux 
brutes dans le village pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
contaminant dans le réseau.

Tout ça a un coût. Pour 2018, nous prévoyons dépenser 
près de 152 000 $, soit 35 000 $ dollars en électricité, 
37 000 $ en entretien des stations de pompage, 20 000 $ 
pour l’achat de l’alun de potassium, les salaires, 
les assurances et jusqu’à 5 000 $ pour les analyses 
d’échantillons d’eau. Ces dépenses sont assumées 
uniquement par les utilisateurs du réseau des eaux 
usées.

Cet appareil appelé échantillonneur récupère des échantillons 
d’eau brute pendant quelques heures aux deux semaines, dans 
le but de savoir s’il y a des contaminants dans le réseau. Ces 
échantillons sont envoyés au laboratoire Environex. Un suivi 
est réalisé par la suite par le ministère de l’Environnement.

Haute technologie pour... ( suite de la 10)
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite de la 3 )
Les belles histoires...

Le BADMINTON Se POURSUIT
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis à 18 h et 19 h 30
Coût : 2 $/hre par personne
Session hiver 2018 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Le disco patin est de retour un jeudi sur deux de 
18 h 15 à 19 h 15, au Centre des loisirs Gaston 
Roy. Suivez l’horaire pour les soirées disco patin.  
          2 $ par enfant ou 5 $ par famille
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis, mardis 
et jeudis de 13 h à 15 h pour du hockey libre au 
coût de 4 $.
Hockey libre famille, le samedi de 10 h 30 à 12 h, 
au coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille.
Hockey 18+, jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, au coût 
de 2 $. 
Patin libre de 15 h 15 à 17 h 15, les samedis 
après-midi. De 13 h à 15 h patin libre et dimanche 
matin de 10 h à 12 h, au coût de 2 $ par personne 
ou 5 $ par famille.
Inscription pour des cours de patin le 10 janvier de 
18 h à 19 h 30 au Centre Gaston Roy, au coût de 
20 $ pour 8 cours les samedis matin de 9 h à 10 h.
Pour plus d’informations sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture, contactez le 418-428-3480, poste 
4305.

Message pour soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de Saint-
Ferdinand.
Les membres de votre organisme sont invités au 
souper des bénévoles le vendredi 16 février 2018. 
Vous êtes invités à nous envoyer la candidature 
d’un ou d’une de vos bénévoles que vous 
aimeriez honorer. Il faut envoyer une lettre d’une 

page décrivant pourquoi votre bénévole mérite 
d’être honoré ainsi qu’une photo du bénévole.  
Merci de confirmer le nom et le nombre de 
personnes présentes.

Samedi 3 février
Les Loisirs de Saint-Ferdinand vous invitent à 
un après-midi minigolf (miniputt) sur neige au 
nouveau parc de la municipalité à côté de la 

marina de 14 h à 16 h. De 
16 h à 18 h, on se réchauffe 
avec un chansonnier et sur 
le belvédère des hot-dogs 
au coût de 1 $ vous seront 
servis, des boissons et 
accompagnements seront 
disponibles. Comme dessert, 
des guimauves à faire cuire 
sur le feu vous seront servies.

En soirée, un disco patin au clair de lune à la 
marina de Saint-Ferdinand de 18 h à 19 h. Patinage 
libre avec musique et surveillance. 
Reporté à l’intérieur de l’aréna si la 
température n’est pas belle pour le 
disco patin. Suivez la programmation 
de Plaisirs d’hiver qui sera affichée 
à l’aréna sous peu ainsi que sur 
notre page Facebook Municipalité et 
Loisirs de Saint-Ferdinand.

Les samedis 10, 17 et 24 février 
 Hockey libre de 10 h 30 à 12 h
 Patinage libre de 13 h à 15 h
Les dimanches 4, 11, 18, 25 février
 Hockey libre 13 h à 15 h
 Patinage libre de 10 h à 12 h
Les horaires peuvent varier et l’information se 
trouvera sur la page Facebook Municipalité et 
Loisirs Saint-Ferdinand. ( suite à la 13 )

Février

Kaella, fille de Tanya Paré et Karel Benoit, est le premier 
bébé de l’année à Saint-Ferdinand. Elle est née le 18 
janvier à 7 h 29 du matin. Nos félicitations aux parents. 

J’ai oublié de mentionner les noms de Daniel Quirion et 
de Samuel Lamontagne dans le dernier journal. Ils font 
parti de l’équipe Breton-Lamontagne. Et si nous avons 
pu sortir facilement dans les dernières semaines, c’est 
en partie grâce à eux. 

Le Club des motoneigistes du lac William tenait 
le samedi 13 janvier sa soirée annuelle à la salle 
communautaire de Vianney. Quelle belle soirée avec 
des gens heureux et chaleureux! Le gagnant de la 
motoneige est Carl Fournier, un résidant de Montréal 
qui possède un chalet ici.

Le gala folklorique des Chevaliers de Colomb aura lieu 
à la salle communautaire le 4 février de 13 h à 17 h 30. 
Les chanteurs et musiciens locaux seront accompagnés 
par le musicien Robert Hébert.

Le tournoi de pêche de Grobec se tiendra le samedi 24 
février sur le lac William. C’est un tournoi par équipe où 
les enfants doivent être accompagnés d’au moins un 
adulte. Pour 10 $, on vous donne une canne à pêche. 

Plusieurs prix seront remis en lien avec la pêche. Il s’agit 
de photographier vos captures pour remporter des prix. 
Pour vous inscrire, c’est chez Pro Nature à Plessisville au 
819-362-8383. Avis aux pêcheurs : J’aimerais avoir une 
photo d’un papinachois, c’est une espèce de poisson 
qui nage de reculons pour ne pas avoir de l’eau dans 
les yeux. C’est plutôt rare au lac William.

Jean Bergeron, un grand musicien qui réside maintenant 
aux Îles-de-la-Madeleine, était de passage dans sa 
famille pour le temps des Fêtes. Il a offert un concert 
d’orgue pour ses amis et sa famille le 30 décembre à 
l’église de Saint-Ferdinand. L’orgue Casavant, datant 

de 1905, a résonné à en donner des frissons. Bravo, 
M. Bergeron.

Comme maire, j’adore mon nouveau travail et j’en tire 
énormément de satisfaction. J’apprends à la vitesse 
grand V les moindres détails du fonctionnement de la 
Municipalité. Le personnel est plus qu’adorable envers 
moi. Vos coups de fil, vos messages et nos rencontres en 
personne sont ma première source de motivation. Nous 
avons des merveilleuses années devant nous. Merci 
encore, chères concitoyennes et chers concitoyens.

Suivez-nous sur Facebook à Municipalité et loisirs 
Saint-Ferdinand pour tout savoir sur ce qui se passe ici 
de jour en jour. J’ai également une page personnelle à 
mon nom. Pour me joindre à la Municipalité, c’est au 
418-428-3480, poste 4302 (je prends régulièrement mes 
messages) et à la maison au 418-428-9569. Pour votre 
sécurité, 24 h par jour à la Municipalité, nous sommes 
toujours là au 418-332-5941.
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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.

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

Suivez-nous sur Facebook pour plus 
d’information et du contenu exclusif.

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Québec • G0N 1N0 
tél: 418-428-3480 poste 4305 

ou cel. 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la 12 )
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil.

Avis de motion et présentation du projet de 
règlement fixant les taux de taxes et tarifs de 
compensation pour 2018.

Avis de motion et présentation du projet de 
règlement concernant l’entretien des chemins 
durant l’hiver.

Ajout de la 18e Rue du Domaine du Lac au contrat 
de déneigement, déglaçage et fourniture de 
matériaux – secteur rural octroyé à Transport 
Breton Lamontagne pour les hivers 2017-2018 
et 2018-2019 d’une longueur de 0,10 kilomètre 
au même prix que celui inscrit au formulaire de 
soumission.

Approbation des prévisions budgétaires 2018 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Ferdinand 
et de la contribution municipale au déficit au 
montant de 5 565 $.

Demande de soumissions sur invitation pour les 
services d’une niveleuse équipée d’un scarificateur 
avec opérateur de 5 ans et plus d’expérience pour 

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2017
Nombre de permis émis : 232

13 nouvelles résidences, 
3 bâtiments agricoles, 

1 condominium, 
27 bâtiments accessoires,

8 agrandissements, 102 rénovations, 
11 démolitions, 

2 travaux bande riveraine, 
10 abattages d’arbres, 2 quais, 

13 installations septiques, 
5 lotissements, 5 piscines, 

10 puits, 4 clôtures, 1 enseigne, 
9 équipements et 6 autres.

l’entretien général des chemins pour la période 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Demande de soumissions sur invitation pour une 
alimentation électrique supplémentaire pour la 
station d’eau potable de Vianney.

Nomination de Yves Charlebois, maire, ainsi que 
Sylvie Gingras et Suzanne Aubre, conseillères 
municipales, comme membres du Comité de 
gestion du lac avec la collaboration de Fanny 
Pécheux, inspectrice en permis et environnement, 
comme personne-ressource.  Les règles de 
fonctionnement seront déterminées par le comité.

Approbation des comptes de décembre 2017 au 
montant de 279 196,40 $.

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 5 février 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

Semaine de 
relâche
du 5 au 9 mars
Service de garde, du lundi au vendredi de 7 h à 
9 h et de 16 h à 17 h 30.

Les loisirs Saint-Ferdinand vous offrent une 
semaine de relâche style camp de jour (100 $), 
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

Lundi 5 mars :
	 •	 Le matin : activité culinaire et soccer sur  

 glace (casque obligatoire)
 • L’après-midi : activité surprise avec vos  

 animateurs 

Mardi 6 mars : Domaine de la forêt perdue

Mercredi 7 mars : 
 • Concours de château de neige et   

 spectacle de magie 

Jeudi 8 mars :
 •  Le matin : Cinéma Galaxie, film à déterminer
  L’après-midi : piscine 

Vendredi 9 mars :
 • Le matin : Activité scientifique
 • L’après-midi : Activité surprise 

Mars
Les Loisirs offrent aussi trois (3) jours de Power 
Skating et du perfectionnement de hockey pour 
vos jeunes. Les places sont limitées (12 enfants); 
coût : 60 $ par enfant.
 • Lundi mardi mercredi de 9 h à 12 h et  

 13 h à 15 h, équipements requis  
 • Entraînement hors glace avec un   

 entraîneur 
 • Entraînement patin  
 • Entraînement maniement de rondelle 
Bonne saison hivernale avec nous!

Pour toute information, contactez
Geneviève Paradis

418 428-3480, poste 4305
Suivez-nous sur Facebook

Soirée d’inscription le mardi 6 février 
de 18 h à 20 h au Centre Gaston Roy
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mois / date  activité endroit

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

Janvier 2018
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère  19 h 30 

Février 2018
dimanche 4 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb 
 Inscription 10 h 00 à 12 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 8  Souper Saint-Valentin à 17 h 00 - Cercle des Fermières Salle communautaire
 Membres seulement et réunion à 19 h 00
mercredi 14 Bingo - Dames de l’Amitié - Info : 418-428-9388 Salle communautaire  13 h 00
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences
 Les oiseaux en lien avec arbres, plantes, fleurs Salle communautaire  18 h 30
jeudi 22 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’aide médicale à mourir Salle communautaire  10 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

Mars 2018
mardi 6 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - Le deuil, mieux le comprendre  Salle communautaire  10 h 00
jeudi 8 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 13 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’auto-guérison Salle communautaire  13 h 30 
mardi 20 Société d’horticulture - Les serres domestiques Salle communautaire  19 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
samedi 31 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
  

( suite à la 5 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

À la Municipalité, nous adopterons le budget 2018 le 
lundi 29 janvier à 19 h à la salle du conseil. Vous êtes 
tous les bienvenus.

Des bonnes nouvelles, il y en a beaucoup. D’abord, 
Yannick Dubois, propriétaire de l’entreprise Boîtes de 
fibre inc., a l’intention de construire un garage et une 
salle de montre dans le parc industriel du 6e Rang avant 
l’hiver prochain. Yannick vend et installe des boîtes en 
fibre de verre pour les camions pick-up. Son entreprise 
est présentement sur la route 116 à Plessisville 
comme locataire au Garage Desjardins, mais il désire 
se rapprocher de chez lui à Saint-Ferdinand. Il vend 
présentement 100 boîtes à chaque mois, Il a un autre 
point de vente à Gatineau. C’est merveilleux, l’arrivée 
de cette entreprise dans notre municipalité!

Bravo à nos jeunes hockeyeurs atome Isaac Allaire 
et Jay-William Mercier de Saint-Ferdinand qui ont 
remporté le tournoi atome Yum Yum à Warwick le 14 
janvier en portant les couleurs du V Boutin.

Vicky Demers une grande designer de chez nous a 
réalisé la décoration et l’image du futur resto-bar Le 
William dont l’ouverture est attendue avec impatience. 

Un évènement à ne pas manquer : les Dames de l’amitié 
tiennent leur bingo annuel le 14 février à 13 h à la salle 
communautaire. Tous les prix à gagner sont des oeuvres 
d’artisanes en tissage, tricot, crochet, etc. Des objets 
uniques de grande valeur. 

À la demande générale des conseillères municipales, 
le maire a dû faire son mea culpa et il y a maintenant 
un comité de gestion du lac William qui va faire des 
recommandations au conseil municipal. La première 
réunion du comité a eu lieu le vendredi 19 janvier 
en présence de Mme Fanny Pécheux, urbaniste et 
inspectrice municipale.

Le 20 décembre, Emmy Faucher, fille d’Isabelle Henri 
et Éric Faucher, a fait son premier don de sang de sa 

vie lors de la collecte organisée par les Chevaliers de 
Colomb, La prochaine collecte se tiendra le 19 mars à 
la salle communautaire, une invitation lancée à tous les 
jeunes de 18 ans et plus.

Saviez-vous que nous avons un programme municipal 
pour l’achat de couche de coton pour les poupons. Juste 
à passer un coup de fil à Mme Sylvie Tardif, directrice 
générale de la municipalité, au 418-428-3480.

Allez faire un tour à la bibliothèque Onil Garneau, vous 
trouverez, en plus des livres et des revues, plusieurs 
pièces d’artisanat mises en vente par des artisanes d’ci. 
Vous désirez apprendre le tricot ou le crochet? Des pros 
vous montreront ça les mercredis soir.

Le projet de construction AccèsLogis de 16 logements 
sur les terrains de l’ancien hôpital est toujours en 
marche. Une réunion à cet effet aura lieu le jeudi 1er 
février à 19 h à la salle communautaire. 

Un gros merci aux entrepreneurs privés et aux cols 
bleus qui ont permis de réparer les routes plus que 
rapidement lors des fortes pluies du 12 janvier.

Villa Versant du lac
Les membres du conseil d’administration de Villa Versant du lac vous invitent cordialement à 
assister à une soirée d’information concernant le projet d’une résidence avec services, pour 
personnes âgées en légère perte d’autonomie, qui sera construite sur le terrain de l’ancien 
hôpital Saint-Julien.
Il sera abordé :
 - aide à la construction, programme accès-logis;
 - aide à la personne, programme supplément au logement.

Date : Jeudi 1er février 2018
Endroit : Salle communautaire

Heure : 19 h
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.
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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 jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 00 à 16 h 45
et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Activités du 
Cercle de Fermières
DE ST-FERDINAND #34

Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

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 de St-Ferdinand

Venez voir ce que la biblio vous 
offre de NOUVeAU :

Jeux éducatifs pour enfants qui déve-
loppent autant langage que l’interaction 
envers les autres, etc.

Ateliers de tricot
À tous les Mercredis à 18 h
et c’est toujours GRATUIT.

Jeux de société 
pour 10 ans et + 

Jeudi 25 janvier 2018 à 18 h 00

HEURE DE CONTE 3 à 8 ans
Jeudi le 15 février à 18 h 30
Jeudi  le 15 mars  à 18 h 30
Jeudi le 12 avril à 18 h 30
Jeudi le 17 mai à 18 h 30

Jeudi et dernier pour la saison
le 14 juin 18 h 30

Jeudi 8 février
Souper Saint-Valentin

à 17 h et 
réunion à 19 h 

pour les membres 
seulement 
à la salle 

communautaire

••• RALLYE MAISON •••
au profit de l’équipe 

« Les Anges de l’Espoir et Le Relais pour 
la Vie de la MRC de l’Érable »

Rallye disponible dès le 1er février 2018 
au Marché Tradition 

et au SUPERSOIR de St-Ferdinand
Info : Diane Marcoux Fortier

418-428-3562

Fed 06

Cercle 
de Fermières

St-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (sixième partie) 

Implication du Cercle dans sa communauté
1968 Marie-Paule Bédard fut la première dame Fermière à 
être choisie membre de la Fabrique de Saint-Ferdinand

Voici des activités que le Cercle organisent :
1965 Parade de mode des années 1915 à 1965

1970 Des parties de cartes annuelles, ouvertes au public,150 
personnes y participent.

1978 Carnaval d’hiver dans la paroisse : char allégorique, 
souper canadien

1981 Rachel Lemay organise un cours d’art culinaire chinois

1981 à 1984 Exposition des pièces artisanales à l’expo com-
merce dont Rachel Provencher fut responsable

1983 Défilé de la St-Jean-Baptiste: char allégorique repré-
sentant les CFQ

1996 Le Cercle s’implique dans l’organisation du 35e, 40e et 
50e anniversaire de sacerdoce de Magella Marcoux, curé.
Annuellement les membres lavent les bancs de l’église (res-
ponsable, Lise Carrier) et installent les décorations de Noël, 
supervisées par Andrée Nicol.

2009 Les membres fabriquent des lanternes chinoises pour 
l’émission la Petite séduction avec Marie-Chantale Perron

2010 Participation des membres aux Fêtes du Lac William an-
nuellement : vente de billets d’entrée; Lise Carrier responsable

Depuis 2006 
Le Cercle s’implique à chaque année dans le concours provin-
cial de l’Artisanat Jeunesse. Ces jeunes ont appris à tricoter, 
à tisser, à coudre et à cuisiner.

 à suivre)

Carmen Vachon, sec. trés.

Visioconférence
Jeudi 22 février 2018 à 10 h
à la Salle communautaire

 Le sujet : L’aide médicale à mourir
Bienvenue à tous, c’est gratuit 

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............ 9 h 30 à 16 h 00
 Samedi et dimanche ....  9 h 00 à 16 h 30

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

FADOQ Club de Saint-Ferdinand
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 Mercredi, le 14 février 2018 à 13 h 00  •  Salle communautaire de Saint-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info :  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO 15e

anniversaire

Ski de fond
« La Clé des Bois »

Randonnée
aux flambeaux
Si la température le permet

samedi le 10 février 2018
Départs à partir de 19 h

Info : 418-428-3207
Tire sur la neige

Sandra Pluess et Jürg Willi, les propriétaires du Domaine Fraser, ont ajouté un nouveau service 
à leur entreprise, soit une garderie pour chiens sans cage. Les maîtres du meilleur ami de 
l’homme viennent d’aussi loin que Montréal et des Laurentides pour offrir le meilleur gîte à 
leur toutou. Sandra et Jürg sont originaires de la Suisse et sont ici depuis 1992. Ils sont très 
bien adaptés à la vie au Québec. En plus de la garderie, ils ont toute une ménagerie avec des 
alpagas, ânes, poules et rien de moins que 40 chevaux pour l’équitation. Parmi les chevaux, 
neuf ont pris l’avion avec eux depuis la Suisse. Allez faire un tour sur leur page Facebook, c’est 
absolument sympathique. Certains propriétaires de chien affirment que leur animal a très hâte 
de retourner à la garderie...

Des chiens chouchoutés

vous convie à une conférence 

mardi le 20 février 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
Le conférencier

M. Benoit Lemay
fera un exposé sur le thème 

« Les oiseaux en lien avec les 
arbres, plantes et fleurs »

Les membres de la société et leurs invités 
profiteront de l’occasion pour procéder 

à leur échange de semences.
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités.

Société d’Horticulture 
de Ssint-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOIS
Moniteurs/monitrices

Camp de jour 
de Saint-Ferdinand

Tu aimes les enfants, animer et bouger?  

Le camp de jour de Saintt-Ferdinand t’offre la 
chance de devenir animateur(trice) et d’avoir 
un emploi d’été amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emplois aux poste de moniteurs (trice) 
de camp de jour

Description : Animer et organiser des activités 
pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé(e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation 
auprès des jeunes sera un atout.

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

Le moniteur(trice) devra posséder sa carte de 
certification en Premiers Soins et RCR, sinon, 
il devra suivre une formation. 

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de 
camp de jour, veuillez faire parvenir votre 
C.V. au bureau municipal de Saint-Ferdinand 
à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
Saint-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le ven-
dredi le 7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse 
suivante : loisirsferdinand@hotmail.com




