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Municipalité de

mois date activité organisme
Février 2015
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Mars 2015
 jeudi le 12 Cercle des Fermières Réunion mensuelle à 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 17  Société d’Horticulture - Besoin en eau des végétaux  Salle Communautaire 19h00
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire
 mardi le 31 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
avril 2015
 lundi le 13 Clinique de Sang Héma Québec 13h30 à 20h00 Salle Communautaire 
 mercredi le 22 Cercle des Fermières - Entrée des Exhibits Salle Communautaire
 jeudi le 23 Cercle des Fermières - Jugement des Exhibits Salle Communautaire
 vendredi le 24  Cercle des Fermières - Exposition Salle Communautaire
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire 
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 mercredi le 29 FADOQ Club St-Ferdinand Souper et Assemblée Générale Salle Communautaire 17h00
Mai 2015
 dimanche le 3 Brunch Fêtes des Mères- Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 15 Cercle des Fermières Souper et Réunion mensuelle Salle Communautaire 17h00
 mardi le 19  Société d’Horticulture - Assemblée Générale  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 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

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 10 avril 2015 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 20 $/pers.
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 5 avril 2015
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et les 
environs. Il sera maintenant possible de faire effectuer 
v o s  d e m a n d e s  d e 
prélèvements sanguins 
e t /ou  ur ina i res  par 
une professionnel le 
de la santé, résidente 
de St-Ferdinand, Mme 
M a r j o l a i n e  H e n r i . 
Membre  de  l ’ o rd re 
des  Techno log i s tes 
Médicaux du  Québec 
e l le  œuvre  dans  le 
domaine de la santé 
depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la 
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 service à 

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 
Pou r  savo i r  comment  ob ten i r  ce  se r v i ce 
e t  p o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  n ’ h é s i t e z 
p a s  à  c o n t a c t e r  M m e  M a r j o l a i n e  H e n r i . 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
l a i s s e r  u n  m e s s a g e  e n  t o u t  t e m p s  o u 
courriel: supermarjo2@hotmail.com

   Sur le podium d’honneur

Un modeste couple de chez-nous

Merci pour votre disponibilité 
et votre générosité

La communauté chrétienne de St-Ferdinand est 
fière d’asseoir sur le podium d’honneur un modeste 
couple de chez-nous, qui a su bien servir l’église de 
St-Ferdinand et ce, pendant bientôt 30 ans !

À la fois remplissant les tâches de sacristain, de 
concierge, de servants de messe Fernand Dumas 
et Bertha Morency se sont montrés heureux et 
fidèles responsables de l’église paroissiale de 
St-Ferdinand depuis 1985.

Ponctualité, conscience professionnelle, dévoue-
ment, disponibilité, sociabilité, créativité, discrétion, 
efficacité, accueil, telles sont autant de qualité 
observées et qui honorent leur engagement excep-
tionnel et digne d’admiration. Bravo !

Le moment est indiqué et choisi pour le Conseil de 
la Fabrique et pour toute la communauté chrétienne 
de St-Ferdinand de rompre le silence et de procla-
mer haut et fort le mérite et la générosité de M. et 
Mme Fernand Dumas et de diriger à leur endroit 
le vibrant hommage d’une vive gratitude et d’une 
profonde appréciation.

À leur honneur, il convient de signaler que 2015 
marque aussi le 60e anniversaire de leur mariage. 
Toute la population de chez-nous ajoute à ses bons 
sentiments, pour applaudir et féliciter chaleureuse-
ment Fernand et Bertha, dont la carrière de service
associé à un témoignage d’une fidélité conjugale 
remarquable porte la note enviable de l’excellence 
et de la performance. 

Fernand Dumas et Bertha Morency posent 
en compagnie de l’équipe de pastorale, 
Jean-Luc Laflamme, prêtre curé et de Ma-
gella Marcoux, prêtre.
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 28 février 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 2 mars 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Loisirs... ( suite de la 6 )Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation aux membres Fermières 

jeudi, le 12 mars 2015 à 19h00 
Réunion à la salle communautaire, 

suivi d’une partie récréative : 
Partie de sucre (apporter votre palette).

Bienvenue à toutes!

••• 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

Souper et 
Assemblée générale annuelle
mercredi, 29 avril 2015 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : La soupe et le café sera servi par la FADOQ et 
vous apportez votre souper préférablement des sandwichs 
et des hors-d’oeuvres.

L’assemblée suivra à 19h00
Tirage de deux prix de présence de 50$

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Lundi,

le 13 avril 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

ATELIERS DE PEINTURE À L’HUILE 
La Bibliothèque de St-Ferdinand offre à nouveau 

ce Printemps des ateliers de peinture à l’huile 
pour débutants et intermédiaires
Tous les matériaux sont inclus, 

idéal pour débutants
$15.00/atelier 

pendant dix semaines les Mardis PM
Venez découvrir votre potentiel dans 

une atmosphère amicale et décontractée. 
Bienvenue à tous: pour info : 819-252-3014

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre aux nouveaux arrivants  un an 
de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait,  
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette 
opportunité ainsi que leur remettre une trousse qui 
contient plein d’informations et de certificats cadeaux.

Vente de garage, 
bébé bazar et bazar sportif
2ième vente de garage et bébé bazar sous le gazebo 
de la marina le samedi 16 mai de  8h00 à 16h00 pour 
réunir les brocanteurs, les antiquaires et des objets de 
bébé à vendre.
Le coût  pour l’emplacement d’une table : 10 $
Si vous avez besoin de 2 tables : 18 $
pour le bazar sportif : ceux qui ont des articles de sports 
à vendre ou à donner, vous devrez les apporter au centre 
Gaston Roy avant le 10 mai.
Pour les articles de sports à donner : aucun frais de 
vente,  tandis que si ce sont des articles à vendre des 
frais de $ 2.00 s’appliqueront par articles sportifs.
Tous les équipements sportifs à vendre ou à donner 
seront installés  ensemble. Après le bazar sportif vous 
devrez venir récupérer ce qui n’aura pas été vendu  au 
cours de la semaine suivante, car le 23 mai tout ce qui 
n’aura pas été réclamé sera envoyé chez ORAPÉ.
Des tables et des chaises seront  fournies.  Les premiers 
qui réserveront seront placés sous le toit, pour ceux 
qui ne seront pas à l’abri du soleil,  pourront apporter 
un parasol.
Réservez votre emplacement le plus rapidement. 
Premier arrivant = meilleure place

Initiation à la course avec Karine Sévigny
3 séances de 1 heure chaque,  pour vous préparer à 
la course de la Tournée des Couleurs du 26 septembre 
2015 
Le samedi 9 et 16 mai et à confirmer en septembre à 
la Marina de St-Ferdinand
Coût : $ 10.00 pour les 3 séances
Pour inscription : 819-362-5903 avant le 28 avrilFête 

Fêtes des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 6  
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir  
d’organiser une activité pour votre rue, votre rang ou 
secteur. Plus d’informations vous seront donnés dans 
les prochains mois.
Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre la responsable 
des loisirs :
Au 418-428-3413  Centre de loisirs Gaston Roy
par adresse émail :  loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903
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Loisirs...

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. ( suite à la 7 )

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

NOUVEAU
BADMINTON à SAINT-FERDINAND

Les Mardis de 18h00 à 20h00
École Notre-Dame (Gymnase)

jusqu'au 28 avril 2015
Apportez votre raquette et volants

Coût : 3,00 $/hre
Pour inscription : 418 428-9737 

ou gerald.goudreau@hotmail.com

Soirée des bénévoles
Il reste quelques places de disponible pour assister à 
la soirée  hommages aux bénévoles de St-Ferdinand le 
jeudi 26 février à 17h30 au sous-sol de l’église.
Coût d’entrée  $ 10.00 par personne. 
Pour réservation 819-362-5903

Horaire Centre Gaston Roy pour la 
semaine de relâche
Il y aura du patinage libre et du hockey libre gratuit au 
centre Gaston Roy (aréna) si  la patinoire de la marina 
est fermée seulement et l’horaire sera la suivante :
de 14 :00 à 15 :00  patinage libre
de 15 :00 à 16 :00   hockey libre

Activités au programme pour la 
semaine de relâche
le 2 mars : dîner McDonald et joute de quilles à 
Thetford-Mines

le  3 mars : journée au Mont Apic
le 4 mars : activité aux 3 Petits Chats de Thetford-Mines
le 5 mars Jeux du Québec à Drummondville
le 6 mars : École de cirque et visite du Jardin des 
papillons à Québec
Pour plus d’informations ou inscription 819-362-5903 

Camp de jour
Les informations concernant les activités et  l’inscription 
du camp de jour pour les jeunes de la maternelle à la 
5ième année vous parviendront au mois de mars.

Offre d’emploi pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
- des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner et animer  
les équipes de soccer, le mardi soir. 
Conditions:
 être responsable et dynamique
 connaître les rudiments du soccer
 salaire : prix établi par joute de soccer

-des  jeunes de 16 ans et plus pour entraîner, arbitrer 
les jeunes à  la balle-molle le mercredi soir. 
 Conditions :
 Être responsable et dynamique
 Connaître les règlements de la balle molle
 Salaire : prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appelant 
au 418-428-3413 ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

- moniteurs (trices) de camp de jour pour animer, 
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 premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 
Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.
 Salaire : salaire minimum en vigueur 
Pour ce poste faites parvenir votre C.V. au bureau 
municipal de St-Ferdinand  à l’adresse suivante 375,  rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 10 avril 2015, ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Vous recevrez bientôt votre compte de 
taxes municipales pour l’année 2015. Cer-
tains d’entre vous constateront une légère 
augmentation équivalant à l’augmentation 
des coûts d’entretien des chemins d’hiver, 
soit 0,023 $ du cent dollars d’évaluation de 
votre propriété. Pour le reste, nous avons 
dû couper les dépenses prévues dans 
certains secteurs et certains projets afin 
d’absorber les coupures imposées par 
le gouvernement provincial. Par contre, 
il n’est pas question de freiner l’évolution 
des projets de développement en cours 
qui demandent du travail de la part de 
vos élu-es mais qui ne requièrent que peu 
d’engagements financiers pour l’instant, 
tels que le projet d’hébergement pour 
personnes âgées, l’acquisition des terrains 
excédentaires de l’Hôpital St-Julien, etc.
Concernant les travaux d’aqueduc pour 
le captage, le traitement et la distribution 
de l’eau potable du secteur Vianney, une 
part de l’investissement proviendra des 
résidents du secteur et l’autre proviendra 
des fonds municipaux. Celles-ci seront 
déterminées quand nous connaîtrons les 
montants des subventions auxquelles 
nous avons droit.
Selon la carte du projet de redécoupage 
et de fusion des commissions scolaires, 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Yves Bolduc, ferait passer le ter-

ritoire de notre municipalité de la Com-
mission scolaire des Appalaches vers la 
Commission scolaire des Bois-Francs. 
Cela ferait en sorte que notre commission 
scolaire serait située dans notre MRC, la 
MRC de L’Érable, et dans notre région 
administrative, celle du Centre-du-Qué-
bec. Nous avons fait parvenir au gouver-
nement copie d’une résolution adoptée 
à l’unanimité par le conseil municipal 
approuvant ce changement qui est es-
sentiel pour stimuler chez nos jeunes leur 
sentiment d’appartenance à une région 
et conséquemment favoriser le dévelop-
pement social et économique de notre 
municipalité. D’ailleurs ce changement de 
commission scolaire avait déjà été fait en 
1998 et il avait été approuvé par les trois 
conseils municipaux de l’époque (avant 
le regroupement). Cependant, suite aux 
pressions exercées par la Commission 
scolaire des Appalaches, le ministre de 
l’Éducation, à la grande déception des 
élu-es municipaux, était revenu sur sa 
décision.
Nous souhaitons aujourd’hui que le mi-
nistre, Yves Bolduc, maintienne sa po-
sition, indépendamment des pressions 
qui pourraient être exercées par nos 
voisins, pour que nous puissions enfin 
nous retrouver là où nous payons tous 
nos services, pour ainsi favoriser au 
maximum notre développement. Il faut 
se rappeler que présentement à part 
l’éducation, tous nos services, y compris 
ceux de la santé et des services sociaux, 
nous proviennent de la MRC de L’Érable 
et de la région du Centre-du-Québec. Une 
fois cette situation réglée, nous pourrons 
enfin nous considérer à part entière dans 
notre région.
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BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 
Télécopieur :  418-428-9724

Courriel :   info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web :  www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

4

Besoin en eau 
des végétaux

Conférencier : 

M. Serge Fortier
mardi, le 17 mars 2015
à la Salle Communautaire à 19h00

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

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h00

Église de St-Ferdinand
Cette activité a pour but principal
de faire la rénovation de l’Orgue 

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

À la porte : 25 $
Billets en vente au : SUPERSOIR SHELL et

PHARMACIE BEGIN CHAREST de St-Ferdinand
Club Vidéo Divercité de Thetford-Mines

Les billets sont aussi disponibles 
auprès des membres de la Chorale 

Do-Mi-Sol de St-Ferdinand.

Aide financière de 250 $ aux organisateurs de 
« Sur le Chemin des Artisans » pour la promotion 
de l’événement qui se tiendra à l’automne 2015.

Aide financière additionnelle de 2 500 $ à la 
Bibliothèque Onil-Garneau.

Demande de signalisation au ministère des 
Transports pour indiquer l’intersection de la 
nouvelle rue des Bâtisseurs et de la route 165.

Demande à Éoliennes de l’Érable de construire une 
tour panoramique à leurs frais près des éoliennes 
no 33 et 34.

Adoption du règlement no 2014-140 relatif à des 
travaux de captage, traitement et distribution de 
l’eau potable – secteur Vianney et décrétant un 
emprunt pour en défrayer le coût de 890 394 $.

Détermination du jour de la tenue du registre pour 
les personnes concernées par le règlement relatif 
à des travaux de captage, traitement et distribution 
de l’eau potable – secteur Vianney et décrétant un 
emprunt pour en défrayer le coût : 26 février 2015 
de 9h à 19h au 375 rue Principale.

AVIS 
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le 
personnel du service d’évaluation de la MRC 
de l’Érable procédera à une visite de tous 
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le 
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de 
l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui 
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété 
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera 
en vigueur à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

Émission de 2 permis de rénovation et 1 permis 
de lotissement.

Demande à Me Sylvain Beauregard, avocat, un avis 
juridique concernant une servitude pour un tuyau 
d’égout pluvial.

Mandat à Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, pour 
une opération cadastrale pour une servitude de 
passage d’un tuyau d’égout pluvial.

Approbation des comptes du mois de janvier 2015 
pour un montant de 357 755.89 $.

Le Mois de la  prévention de la fraude, en mars, est  une 
campagne visant à sensibiliser les Canadiens et Cana-
diennes pour éviter qu’ils ne soient victimes de fraude. 
Personne n’est à l’abri de l’escroquerie…

Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à 
empêcher les faux billets d’entrer en circulation. Les com-
merçants victimes de fraude subissent des pertes dont ils 
répercutent souvent le coût sur les consommateurs – en 
l’occurrence, vous! Apprenez donc à démasquer la fraude 
en l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant ! Voici les 
étapes à suivre si vous pensez qu’on vous remet un faux 
billet au cours d’une transaction :

·	 Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il 
s’agit d’un faux billet.

·	 Demandez qu’on vous donne un autre billet (que 
vous vérifierez également).

·	 Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect 
au service de police local pour le faire vérifier.

·	 Informez le service de police local qu’on a 
possiblement tenté de vous remettre un faux billet.

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez 
pas que la personne en possession du billet pourrait être 
une victime innocente dans cette affaire et ignorer que le 
billet est suspect.

Si par mégarde vous avez en votre possession un billet 
suspect, remettez-le à votre service de police local pour 
le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra.
Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait 
de remettre sciemment un faux billet à quelqu’un constitue 
un acte criminel.

Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de 
sécurité et pour détecter les faux, il est essentiel connaître 
ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de 
la Banque du Canada à l’adresse suivante : banqueduca-
nada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/ ou appelez 
au 1 800 303-1282.
Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si 
vous avez un doute.

Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres 
victimes, à mettre fin aux activités illégales financées par 
la fausse monnaie et à traduire les criminels en justice.

Sûreté du Québec
District de la Mauricie et du Centre du Québec

MARS, MOIS DE PRÉVENTION 
DE LA FRAUDE
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4

Besoin en eau 
des végétaux

Conférencier : 

M. Serge Fortier
mardi, le 17 mars 2015
à la Salle Communautaire à 19h00

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

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h00

Église de St-Ferdinand
Cette activité a pour but principal
de faire la rénovation de l’Orgue 

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

À la porte : 25 $
Billets en vente au : SUPERSOIR SHELL et

PHARMACIE BEGIN CHAREST de St-Ferdinand
Club Vidéo Divercité de Thetford-Mines

Les billets sont aussi disponibles 
auprès des membres de la Chorale 

Do-Mi-Sol de St-Ferdinand.

Aide financière de 250 $ aux organisateurs de 
« Sur le Chemin des Artisans » pour la promotion 
de l’événement qui se tiendra à l’automne 2015.

Aide financière additionnelle de 2 500 $ à la 
Bibliothèque Onil-Garneau.

Demande de signalisation au ministère des 
Transports pour indiquer l’intersection de la 
nouvelle rue des Bâtisseurs et de la route 165.

Demande à Éoliennes de l’Érable de construire une 
tour panoramique à leurs frais près des éoliennes 
no 33 et 34.

Adoption du règlement no 2014-140 relatif à des 
travaux de captage, traitement et distribution de 
l’eau potable – secteur Vianney et décrétant un 
emprunt pour en défrayer le coût de 890 394 $.

Détermination du jour de la tenue du registre pour 
les personnes concernées par le règlement relatif 
à des travaux de captage, traitement et distribution 
de l’eau potable – secteur Vianney et décrétant un 
emprunt pour en défrayer le coût : 26 février 2015 
de 9h à 19h au 375 rue Principale.

AVIS 
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le 
personnel du service d’évaluation de la MRC 
de l’Érable procédera à une visite de tous 
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le 
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de 
l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui 
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété 
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera 
en vigueur à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

Émission de 2 permis de rénovation et 1 permis 
de lotissement.

Demande à Me Sylvain Beauregard, avocat, un avis 
juridique concernant une servitude pour un tuyau 
d’égout pluvial.

Mandat à Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, pour 
une opération cadastrale pour une servitude de 
passage d’un tuyau d’égout pluvial.

Approbation des comptes du mois de janvier 2015 
pour un montant de 357 755.89 $.

Le Mois de la  prévention de la fraude, en mars, est  une 
campagne visant à sensibiliser les Canadiens et Cana-
diennes pour éviter qu’ils ne soient victimes de fraude. 
Personne n’est à l’abri de l’escroquerie…

Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à 
empêcher les faux billets d’entrer en circulation. Les com-
merçants victimes de fraude subissent des pertes dont ils 
répercutent souvent le coût sur les consommateurs – en 
l’occurrence, vous! Apprenez donc à démasquer la fraude 
en l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant ! Voici les 
étapes à suivre si vous pensez qu’on vous remet un faux 
billet au cours d’une transaction :

·	 Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il 
s’agit d’un faux billet.

·	 Demandez qu’on vous donne un autre billet (que 
vous vérifierez également).

·	 Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect 
au service de police local pour le faire vérifier.

·	 Informez le service de police local qu’on a 
possiblement tenté de vous remettre un faux billet.

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez 
pas que la personne en possession du billet pourrait être 
une victime innocente dans cette affaire et ignorer que le 
billet est suspect.

Si par mégarde vous avez en votre possession un billet 
suspect, remettez-le à votre service de police local pour 
le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra.
Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait 
de remettre sciemment un faux billet à quelqu’un constitue 
un acte criminel.

Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de 
sécurité et pour détecter les faux, il est essentiel connaître 
ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de 
la Banque du Canada à l’adresse suivante : banqueduca-
nada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/ ou appelez 
au 1 800 303-1282.
Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si 
vous avez un doute.

Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres 
victimes, à mettre fin aux activités illégales financées par 
la fausse monnaie et à traduire les criminels en justice.

Sûreté du Québec
District de la Mauricie et du Centre du Québec

MARS, MOIS DE PRÉVENTION 
DE LA FRAUDE
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Loisirs...

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. ( suite à la 7 )

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

NOUVEAU
BADMINTON à SAINT-FERDINAND

Les Mardis de 18h00 à 20h00
École Notre-Dame (Gymnase)

jusqu'au 28 avril 2015
Apportez votre raquette et volants

Coût : 3,00 $/hre
Pour inscription : 418 428-9737 

ou gerald.goudreau@hotmail.com

Soirée des bénévoles
Il reste quelques places de disponible pour assister à 
la soirée  hommages aux bénévoles de St-Ferdinand le 
jeudi 26 février à 17h30 au sous-sol de l’église.
Coût d’entrée  $ 10.00 par personne. 
Pour réservation 819-362-5903

Horaire Centre Gaston Roy pour la 
semaine de relâche
Il y aura du patinage libre et du hockey libre gratuit au 
centre Gaston Roy (aréna) si  la patinoire de la marina 
est fermée seulement et l’horaire sera la suivante :
de 14 :00 à 15 :00  patinage libre
de 15 :00 à 16 :00   hockey libre

Activités au programme pour la 
semaine de relâche
le 2 mars : dîner McDonald et joute de quilles à 
Thetford-Mines

le  3 mars : journée au Mont Apic
le 4 mars : activité aux 3 Petits Chats de Thetford-Mines
le 5 mars Jeux du Québec à Drummondville
le 6 mars : École de cirque et visite du Jardin des 
papillons à Québec
Pour plus d’informations ou inscription 819-362-5903 

Camp de jour
Les informations concernant les activités et  l’inscription 
du camp de jour pour les jeunes de la maternelle à la 
5ième année vous parviendront au mois de mars.

Offre d’emploi pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
- des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner et animer  
les équipes de soccer, le mardi soir. 
Conditions:
 être responsable et dynamique
 connaître les rudiments du soccer
 salaire : prix établi par joute de soccer

-des  jeunes de 16 ans et plus pour entraîner, arbitrer 
les jeunes à  la balle-molle le mercredi soir. 
 Conditions :
 Être responsable et dynamique
 Connaître les règlements de la balle molle
 Salaire : prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appelant 
au 418-428-3413 ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

- moniteurs (trices) de camp de jour pour animer, 
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 premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 
Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.
 Salaire : salaire minimum en vigueur 
Pour ce poste faites parvenir votre C.V. au bureau 
municipal de St-Ferdinand  à l’adresse suivante 375,  rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 10 avril 2015, ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Vous recevrez bientôt votre compte de 
taxes municipales pour l’année 2015. Cer-
tains d’entre vous constateront une légère 
augmentation équivalant à l’augmentation 
des coûts d’entretien des chemins d’hiver, 
soit 0,023 $ du cent dollars d’évaluation de 
votre propriété. Pour le reste, nous avons 
dû couper les dépenses prévues dans 
certains secteurs et certains projets afin 
d’absorber les coupures imposées par 
le gouvernement provincial. Par contre, 
il n’est pas question de freiner l’évolution 
des projets de développement en cours 
qui demandent du travail de la part de 
vos élu-es mais qui ne requièrent que peu 
d’engagements financiers pour l’instant, 
tels que le projet d’hébergement pour 
personnes âgées, l’acquisition des terrains 
excédentaires de l’Hôpital St-Julien, etc.
Concernant les travaux d’aqueduc pour 
le captage, le traitement et la distribution 
de l’eau potable du secteur Vianney, une 
part de l’investissement proviendra des 
résidents du secteur et l’autre proviendra 
des fonds municipaux. Celles-ci seront 
déterminées quand nous connaîtrons les 
montants des subventions auxquelles 
nous avons droit.
Selon la carte du projet de redécoupage 
et de fusion des commissions scolaires, 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Yves Bolduc, ferait passer le ter-

ritoire de notre municipalité de la Com-
mission scolaire des Appalaches vers la 
Commission scolaire des Bois-Francs. 
Cela ferait en sorte que notre commission 
scolaire serait située dans notre MRC, la 
MRC de L’Érable, et dans notre région 
administrative, celle du Centre-du-Qué-
bec. Nous avons fait parvenir au gouver-
nement copie d’une résolution adoptée 
à l’unanimité par le conseil municipal 
approuvant ce changement qui est es-
sentiel pour stimuler chez nos jeunes leur 
sentiment d’appartenance à une région 
et conséquemment favoriser le dévelop-
pement social et économique de notre 
municipalité. D’ailleurs ce changement de 
commission scolaire avait déjà été fait en 
1998 et il avait été approuvé par les trois 
conseils municipaux de l’époque (avant 
le regroupement). Cependant, suite aux 
pressions exercées par la Commission 
scolaire des Appalaches, le ministre de 
l’Éducation, à la grande déception des 
élu-es municipaux, était revenu sur sa 
décision.
Nous souhaitons aujourd’hui que le mi-
nistre, Yves Bolduc, maintienne sa po-
sition, indépendamment des pressions 
qui pourraient être exercées par nos 
voisins, pour que nous puissions enfin 
nous retrouver là où nous payons tous 
nos services, pour ainsi favoriser au 
maximum notre développement. Il faut 
se rappeler que présentement à part 
l’éducation, tous nos services, y compris 
ceux de la santé et des services sociaux, 
nous proviennent de la MRC de L’Érable 
et de la région du Centre-du-Québec. Une 
fois cette situation réglée, nous pourrons 
enfin nous considérer à part entière dans 
notre région.
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 28 février 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 2 mars 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Loisirs... ( suite de la 6 )Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation aux membres Fermières 

jeudi, le 12 mars 2015 à 19h00 
Réunion à la salle communautaire, 

suivi d’une partie récréative : 
Partie de sucre (apporter votre palette).

Bienvenue à toutes!

••• 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

Souper et 
Assemblée générale annuelle
mercredi, 29 avril 2015 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : La soupe et le café sera servi par la FADOQ et 
vous apportez votre souper préférablement des sandwichs 
et des hors-d’oeuvres.

L’assemblée suivra à 19h00
Tirage de deux prix de présence de 50$

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Lundi,

le 13 avril 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

ATELIERS DE PEINTURE À L’HUILE 
La Bibliothèque de St-Ferdinand offre à nouveau 

ce Printemps des ateliers de peinture à l’huile 
pour débutants et intermédiaires
Tous les matériaux sont inclus, 

idéal pour débutants
$15.00/atelier 

pendant dix semaines les Mardis PM
Venez découvrir votre potentiel dans 

une atmosphère amicale et décontractée. 
Bienvenue à tous: pour info : 819-252-3014

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre aux nouveaux arrivants  un an 
de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait,  
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette 
opportunité ainsi que leur remettre une trousse qui 
contient plein d’informations et de certificats cadeaux.

Vente de garage, 
bébé bazar et bazar sportif
2ième vente de garage et bébé bazar sous le gazebo 
de la marina le samedi 16 mai de  8h00 à 16h00 pour 
réunir les brocanteurs, les antiquaires et des objets de 
bébé à vendre.
Le coût  pour l’emplacement d’une table : 10 $
Si vous avez besoin de 2 tables : 18 $
pour le bazar sportif : ceux qui ont des articles de sports 
à vendre ou à donner, vous devrez les apporter au centre 
Gaston Roy avant le 10 mai.
Pour les articles de sports à donner : aucun frais de 
vente,  tandis que si ce sont des articles à vendre des 
frais de $ 2.00 s’appliqueront par articles sportifs.
Tous les équipements sportifs à vendre ou à donner 
seront installés  ensemble. Après le bazar sportif vous 
devrez venir récupérer ce qui n’aura pas été vendu  au 
cours de la semaine suivante, car le 23 mai tout ce qui 
n’aura pas été réclamé sera envoyé chez ORAPÉ.
Des tables et des chaises seront  fournies.  Les premiers 
qui réserveront seront placés sous le toit, pour ceux 
qui ne seront pas à l’abri du soleil,  pourront apporter 
un parasol.
Réservez votre emplacement le plus rapidement. 
Premier arrivant = meilleure place

Initiation à la course avec Karine Sévigny
3 séances de 1 heure chaque,  pour vous préparer à 
la course de la Tournée des Couleurs du 26 septembre 
2015 
Le samedi 9 et 16 mai et à confirmer en septembre à 
la Marina de St-Ferdinand
Coût : $ 10.00 pour les 3 séances
Pour inscription : 819-362-5903 avant le 28 avrilFête 

Fêtes des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 6  
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir  
d’organiser une activité pour votre rue, votre rang ou 
secteur. Plus d’informations vous seront donnés dans 
les prochains mois.
Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre la responsable 
des loisirs :
Au 418-428-3413  Centre de loisirs Gaston Roy
par adresse émail :  loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903
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Municipalité de

mois date activité organisme
Février 2015
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Mars 2015
 jeudi le 12 Cercle des Fermières Réunion mensuelle à 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 17  Société d’Horticulture - Besoin en eau des végétaux  Salle Communautaire 19h00
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire
 mardi le 31 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
avril 2015
 lundi le 13 Clinique de Sang Héma Québec 13h30 à 20h00 Salle Communautaire 
 mercredi le 22 Cercle des Fermières - Entrée des Exhibits Salle Communautaire
 jeudi le 23 Cercle des Fermières - Jugement des Exhibits Salle Communautaire
 vendredi le 24  Cercle des Fermières - Exposition Salle Communautaire
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire 
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 mercredi le 29 FADOQ Club St-Ferdinand Souper et Assemblée Générale Salle Communautaire 17h00
Mai 2015
 dimanche le 3 Brunch Fêtes des Mères- Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 15 Cercle des Fermières Souper et Réunion mensuelle Salle Communautaire 17h00
 mardi le 19  Société d’Horticulture - Assemblée Générale  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 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

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 10 avril 2015 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 20 $/pers.
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 5 avril 2015
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et les 
environs. Il sera maintenant possible de faire effectuer 
v o s  d e m a n d e s  d e 
prélèvements sanguins 
e t /ou  ur ina i res  par 
une professionnel le 
de la santé, résidente 
de St-Ferdinand, Mme 
M a r j o l a i n e  H e n r i . 
Membre  de  l ’ o rd re 
des  Techno log i s tes 
Médicaux du  Québec 
e l le  œuvre  dans  le 
domaine de la santé 
depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la 
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 service à 

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 
Pou r  savo i r  comment  ob ten i r  ce  se r v i ce 
e t  p o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  n ’ h é s i t e z 
p a s  à  c o n t a c t e r  M m e  M a r j o l a i n e  H e n r i . 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
l a i s s e r  u n  m e s s a g e  e n  t o u t  t e m p s  o u 
courriel: supermarjo2@hotmail.com

   Sur le podium d’honneur

Un modeste couple de chez-nous

Merci pour votre disponibilité 
et votre générosité

La communauté chrétienne de St-Ferdinand est 
fière d’asseoir sur le podium d’honneur un modeste 
couple de chez-nous, qui a su bien servir l’église de 
St-Ferdinand et ce, pendant bientôt 30 ans !

À la fois remplissant les tâches de sacristain, de 
concierge, de servants de messe Fernand Dumas 
et Bertha Morency se sont montrés heureux et 
fidèles responsables de l’église paroissiale de 
St-Ferdinand depuis 1985.

Ponctualité, conscience professionnelle, dévoue-
ment, disponibilité, sociabilité, créativité, discrétion, 
efficacité, accueil, telles sont autant de qualité 
observées et qui honorent leur engagement excep-
tionnel et digne d’admiration. Bravo !

Le moment est indiqué et choisi pour le Conseil de 
la Fabrique et pour toute la communauté chrétienne 
de St-Ferdinand de rompre le silence et de procla-
mer haut et fort le mérite et la générosité de M. et 
Mme Fernand Dumas et de diriger à leur endroit 
le vibrant hommage d’une vive gratitude et d’une 
profonde appréciation.

À leur honneur, il convient de signaler que 2015 
marque aussi le 60e anniversaire de leur mariage. 
Toute la population de chez-nous ajoute à ses bons 
sentiments, pour applaudir et féliciter chaleureuse-
ment Fernand et Bertha, dont la carrière de service
associé à un témoignage d’une fidélité conjugale 
remarquable porte la note enviable de l’excellence 
et de la performance. 

Fernand Dumas et Bertha Morency posent 
en compagnie de l’équipe de pastorale, 
Jean-Luc Laflamme, prêtre curé et de Ma-
gella Marcoux, prêtre.


