
Saint-Ferdinand - Mars 2017•      ••       •Mars 2017 - Saint-Ferdinand 

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 16 - No. 8
Mars 2017

Municipalité de

Heure de conte pour les 3 à 8 ans
animée par Émilie Michaud 

le jeudi 6 avril (conte de Pâques) 
à la biblio à 18h30

Aussi les jeudis 25 mai et 15 juin 
au Belvédère de la Marina à 18h30 

HORAIRE :  lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par 
la PASSERELLE à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis 
et jeudis soirs seulement.

vous convie à une conférence 
sur le thème 

LES DALHIAS
mardi, le 18 avril 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
La rencontre sera animée par

M. Marc Lefebvre
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

La Société d’Horticulture 
et d’Écologie des Lacs 

et des Montagnes

Votre bibliothèque 
plus diversifiée...

La Bibliothèque Onil Garneau qui avait un 
rôle de lecture effectue un virage et souhaite 
devenir un lieu culturel plus diversifié et ouvert 
à tous pour les 7 à 77 ans (peinture, tricot, 
crochet, jeux de société et autres...).

TRICOT
Cours pour débutant toujours offert 
à tous les mercredis à 18h00 à la bi-
bliothèque. Pour infos ou inscriptions 
418-428-9607.
Bienvenue à tous les bénévoles qui souhaitent 
partager leurs connaissances et à tous les 
jeunes et moins jeunes qui ont envi de perfec-
tionner cet art ou même en apprendre tout les 
rudiments. 

CALENDRIER
CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ET DE LA RÉCUPÉRATION
Une erreur s’est produite dans la légende du calendrier.  Les chiffres en rouge 
indiquent la cueillette des déchets et les chiffres en noir indiquent la cueillette 
de la récupération.  Veuillez rayer ce qui est inscrit entre parenthèses.  Nous 
sommes désolés des inconvénients que cela a pu vous causer.  

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 24 mai 2017 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

Centre de ski de fond

La Clé des Bois
La Clé des Bois figure parmi les 20 plus beaux 
centres de ski du Québec par ses pistes en 
montagne et son service à la clientèle.  La der-
nière tempête hivernale avec son 60 cm et plus 
de neige a permis aux adeptes de ce sport de 
battre un achanlandage record le 18 mars avec 
105 inscriptions (stationnement rempli à pleine 
capacité) et le 19 mars avec 50 inscriptions.
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Activités
du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

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 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Logements à louer
Villa du Lac William

Deux logements de 3-1/2 pièces 
et un de 4-1/2 

(idéal) pour personne seule
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de 
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/ou 
urinaires ici-même au 821 
rue Principale à St-Ferdi-
nand (local de la caserne 
des pompiers)?

À peu de frais, Mme Mar-
jolaine Henri, membre de 
l’Ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, peut 
répondre rapidement à 
votre besoin, en toute 
confidentialité, peu importe le médecin qui en fait 
la demande.
Les tubes sont acheminés de façon conforme, 
selon les normes, vers un laboratoire accrédité 
en vue de l’analyse.  Le médecin prescripteur a 
accès à vos résultats soit de façon informatique, 
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort 
de votre foyer.

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

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Visite de l’exposition 
des Fermières

Vendredi, le 28 avril 2017
de 13h00 à 19h00

à la salle communautaire

Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

Le badminton se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/heure, par personne
Session hiver 2017 : 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

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs aux 
418- 428-3480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Aréna
Disco patin à tous les jeudis de 18h15 à 19h15, 
au centre des Loisirs Gaston Roy.  
2$ par enfant ou 5$ par famille 
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis et 
mardis de 13h à 16h et les samedis  après-midi 
lorsqu’il n’y aura de réservation en conflit. De 
13h00 à 14h30 patin libre et de 14h30 à 16h00 
hockey libre. 
Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture on fait le 418-428-3413.

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Offre d’emploi
Moniteurs(trices) 

Tu aimes les enfants, animer et bouger?

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

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste de moniteurs (trices) 
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 
St-Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 
7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com
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mois date activité endroit

Mars 2017
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Avril 2017
 mardi le 18 Société d’Horticulture - Les Dalhias... Salle Communautaire 19h00 
 mardi le 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 28 Cercle des Fermières - Exposition locale Salle Communautaire
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mai 2017
 dimanche le 07 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 13h00
 jeudi le 11 Cercle des Fermières - Réunion - conférence Salle Communautaire 19h00
 vendrdi le 12 Souper Spaghetti - Cercle des Femières Salle Communautaire 17h30
 mardi le 16 Société d’Horticulture - Assemblée générale 
  Échange de plantes et de boutures et foire aux questions Salle Communautaire 19h00
 mercredi le 17 Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 mercredi le 17 FADOQ de St-Ferdinand - Assemblée générale Salle Communautaire à 19h00
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale - Élections Sous-sol Presbytère à 19h30 

Juin 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 dimanche le 11 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 13h00
 jeudi le 08 Cercle des Fermières - Assemblée générale Salle Communautaire 19h00
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière  Sous-sol Presbytère à 17h30
 vendredi le 17 Souper et soirée Fêtes des Pères - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info :

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2016 
au 1er avril 2017 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 25 mars 2017 
à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Assemblée 
Générale
Annuelle

mercredi, 17 mai 2017 à 19h00
 à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Prochaines élections municipales
Nous sommes à peine à six mois des dépôts 
de candidature pour les prochaines élections 
municipales. Il est temps pour vous, citoyennes 
et citoyens de Saint-Ferdinand, de vous ques-
tionner pour savoir quelles personnes seraient 
les plus aptes à bien vous représenter à la 
table du conseil lors du prochain mandat de 
quatre ans qui débutera en novembre 2017. 
Au sein du conseil municipal actuel, certaines 
personnes choisiront de se représenter tandis 
que d’autres ne solliciteront pas un nouveau 
mandat. C’est à vous qu’il appartient de choisir 
les candidates et les candidats qui formeront 
le prochain conseil municipal, de les appuyer 
tout au long de la campagne électorale et 
aussi pendant leur mandat s’ils remportent 
leurs élections.

Malheureusement, de plus en plus, nous 
constatons un désintéressement des électeurs 
envers la vie politique, et ce, à tous les paliers 
gouvernementaux. Ne négligeons pas ce privi-
lège que nous avons de choisir nos dirigeants. 
Le plus grand pouvoir de la population s’exerce 
le jour du scrutin.

Dame Nature fait des siennes
Le 15 mars dernier, l’hiver a repris de la 
vigueur, question de nous montrer que le 
printemps n’avait pas tout à fait pris sa place, 
et ce, au grand plaisir des amateurs de sports 
d’hiver qui ont été choyés avec une saison bien 
enneigée. Les équipes de déneigement ont été 
très occupées et, dans les circonstances, ont 

fait un excellent travail. Heureusement, nous 
n’avons pas eu à déplorer d’incidents majeurs 
chez-nous. Par contre, Montréal et d’autres ré-
gions du Québec ont été durement éprouvées.

Scierie Vexco
Cette même journée, les membres du conseil 
ont été chaleureusement accueillis par 
l’équipe de Scierie Vexco. Cette entreprise de 
chez-nous opère depuis 1972 dans le domaine 
du sciage et du séchage du bois d’importation 
et d’exportation, les billots importés sont des 
essences rares voire inexistantes au Québec. 
À cause d’une sélection judicieuse des ma-
tériaux et du savoir-faire de son personnel 
qualifié, Vexco fait sa marque au niveau inter-
national. Merci à cette entreprise de prospérer 
chez-nous.
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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.

( suite à la 5 )

Refus de la demande de dérogation mineure de Guy 
Bergeron et al pour le terrain situé au 4390 route du 
Domaine du Lac.

Autorisation au maire de signer la nouvelle entente 
relative à la fourniture de services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la MRC de l’Érable

Autorisation à Marie-France Lemay de poursuivre les 
démarches nécessaires pour la patrouille nautique.

Mandat au CDPE pour distribuer aux propriétaires 
résidents les montants auxquels ils ont droit pour 
le fonds de contribution individuelle d’Éoliennes de 
l’Érable.

Adoption des 2e projets de règlement pour le plan 
d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de 
lotissement, le règlement de construction, le règlement 
de permis et certificats, le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, le 
règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble 
et le règlement sur les dérogations mineures.

Dépôt des avis de motion du règlement pour le plan 
d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de 
lotissement, le règlement de construction, le règlement 
de permis et certificats, le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, le 
règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble 
et le règlement sur les dérogations mineures.

Adoption du plan d’action dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires – volet Pacte rural 2014-
2019 de la MRC de l’Érable.

Dépôt du projet Jardin du Presbytère auprès de la MRC 
de l’Érable dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires – volet Pacte rural 2014-2019.

Désignation de Michèle Lacroix, d.g.a., comme 
responsable du projet Jardin du Presbytère.

Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif au congrès 
de l’ADMQ qui aura lieu les 14, 15 et 16 juin 2017 à 
Québec au coût de 519 $ par personne et autres frais 
encourus.

Inscription de Fanny Pécheux au congrès de la COMBEQ 
qui aura lieu les 4, 5 et 6 mai 2017 à Québec au coût de 
590 $ et autres frais encourus.

Inscription de Fanny Pécheux à la formation « Solutions 
réglementaires pour le contrôle des projets : Opportunités 
de la LAU » organisée par la COMBEQ qui aura lieu le 
16 mars 2017 à Shawinigan au coût de 289 $ et autres 
coûts inhérents.

Inscription de Fanny Pécheux à la formation « Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables » organisée par la COMBEQ qui aura lieu 
les 13 et 14 juin 2017 à Trois-Rivières au coût de 540 
$ et autres coûts inhérents.

Nomination de Danièle Hénault comme maire suppléant 
de mars à octobre 2017.

Autorisation de signatures de chèques au Rosaire 
Croteau ou Danièle Hénault et Sylvie Tardif ou Michèle 
Lacroix.

Autorisation de payer la facture de Bell Aliant au 
montant de 679.39 $ pour des dommages causés à 
leurs équipements le 21 octobre 2016.

Paiement de la facture de Laval Dubois au montant 
de 990 $ pour finaliser le plan et les règlements 
d’urbanisme de la municipalité.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 3 avril 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4) FADOQ
Club de St-Ferdinand

Visioconférence
mercredi, le 19 avril 2017 
à 13h30 (durée 1 heure)
à la Salle Communautaire

 Le sujet : 
Le pardon, c’est d’abord 

bienfaisant pour soi.
Armande Fréchette, 

thérapeute-émotivo-rationnelle

Bienvenue  - Gratuit pour tous

Pourquoi pardonner ? Comment pardonner ? Dans un 
premier temps, il est opportun d’admettre le tort qui 
nous a été fait et de faire en sorte qu’il cesse. Par 
une saine introspection on peut en arriver à renouer 
les liens ou à rompre les liens avec la personne qui 
nous a occasionné du tort. Quelle que soit l’issue, 
l’épanouissement personnel est possible quand on a 
pris assez de recul afin d’assumer sa décision et qu’on 
a arrêté de ressasser l’évènement qui nous a blessé.

Cette rencontre de sensibilisation, qui est donnée par 
la SAAQ, porte sur des questions liées à la santé et à la 
conduite automobile et a pour objectif de favoriser l’auto-
nomie et la mobilité des conducteurs âgés en rapport à la 
sécurité routière. Si vous vous êtes déjà posé les questions 
suivantes, cette rencontre est pour vous! Quelles sont 
les mesures préventives à adopter afin d’augmenter les 
chances de conduire un véhicule le plus longtemps pos-
sible? Quels sont les liens qui existent entre la santé et la 
conduite automobile? Existe-t-il des stratégies d’adaptation 
pour faire face à certaines situations?  

mardi, le 25 avril 2017 
à 13h30 (durée 1 heure)
à la Salle Communautaire

 Le sujet : 
Au volant de ma santé

Marie-Ève Laforest de la SAAQ

Octroi du contrat à Pavage Centre-Sud pour les travaux 
de réfection et de revêtement bitumineux sur la rue 
Principale Nord au prix de 531 355.81 $ (taxes incluses) 
subventionnés à 75 % par le MTQ.

Cession d’une servitude réelle et perpétuelle au 
Syndicat des copropriétaires Condos Rive du Lac pour 
l’égouttement de l’eau de pluie et de fonte des neiges 
provenant du lot 1471-1 dans le puisard municipal 
situé sur le lot 516-1-P et autorisation au maire et à 
la directrice générale à signer les documents requis.

Approbation des comptes du mois de février au montant 
de 238 694.33 $.

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 7 avril 2017 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 20.70 $/pers. 
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 3 avril 2016
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 
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mois date activité endroit

Mars 2017
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Avril 2017
 mardi le 18 Société d’Horticulture - Les Dalhias... Salle Communautaire 19h00 
 mardi le 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 28 Cercle des Fermières - Exposition locale Salle Communautaire
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mai 2017
 dimanche le 07 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 13h00
 jeudi le 11 Cercle des Fermières - Réunion - conférence Salle Communautaire 19h00
 vendrdi le 12 Souper Spaghetti - Cercle des Femières Salle Communautaire 17h30
 mardi le 16 Société d’Horticulture - Assemblée générale 
  Échange de plantes et de boutures et foire aux questions Salle Communautaire 19h00
 mercredi le 17 Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 mercredi le 17 FADOQ de St-Ferdinand - Assemblée générale Salle Communautaire à 19h00
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale - Élections Sous-sol Presbytère à 19h30 

Juin 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 dimanche le 11 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 13h00
 jeudi le 08 Cercle des Fermières - Assemblée générale Salle Communautaire 19h00
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière  Sous-sol Presbytère à 17h30
 vendredi le 17 Souper et soirée Fêtes des Pères - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info :

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2016 
au 1er avril 2017 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 25 mars 2017 
à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Assemblée 
Générale
Annuelle

mercredi, 17 mai 2017 à 19h00
 à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Prochaines élections municipales
Nous sommes à peine à six mois des dépôts 
de candidature pour les prochaines élections 
municipales. Il est temps pour vous, citoyennes 
et citoyens de Saint-Ferdinand, de vous ques-
tionner pour savoir quelles personnes seraient 
les plus aptes à bien vous représenter à la 
table du conseil lors du prochain mandat de 
quatre ans qui débutera en novembre 2017. 
Au sein du conseil municipal actuel, certaines 
personnes choisiront de se représenter tandis 
que d’autres ne solliciteront pas un nouveau 
mandat. C’est à vous qu’il appartient de choisir 
les candidates et les candidats qui formeront 
le prochain conseil municipal, de les appuyer 
tout au long de la campagne électorale et 
aussi pendant leur mandat s’ils remportent 
leurs élections.

Malheureusement, de plus en plus, nous 
constatons un désintéressement des électeurs 
envers la vie politique, et ce, à tous les paliers 
gouvernementaux. Ne négligeons pas ce privi-
lège que nous avons de choisir nos dirigeants. 
Le plus grand pouvoir de la population s’exerce 
le jour du scrutin.

Dame Nature fait des siennes
Le 15 mars dernier, l’hiver a repris de la 
vigueur, question de nous montrer que le 
printemps n’avait pas tout à fait pris sa place, 
et ce, au grand plaisir des amateurs de sports 
d’hiver qui ont été choyés avec une saison bien 
enneigée. Les équipes de déneigement ont été 
très occupées et, dans les circonstances, ont 

fait un excellent travail. Heureusement, nous 
n’avons pas eu à déplorer d’incidents majeurs 
chez-nous. Par contre, Montréal et d’autres ré-
gions du Québec ont été durement éprouvées.

Scierie Vexco
Cette même journée, les membres du conseil 
ont été chaleureusement accueillis par 
l’équipe de Scierie Vexco. Cette entreprise de 
chez-nous opère depuis 1972 dans le domaine 
du sciage et du séchage du bois d’importation 
et d’exportation, les billots importés sont des 
essences rares voire inexistantes au Québec. 
À cause d’une sélection judicieuse des ma-
tériaux et du savoir-faire de son personnel 
qualifié, Vexco fait sa marque au niveau inter-
national. Merci à cette entreprise de prospérer 
chez-nous.
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Activités
du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

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 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Logements à louer
Villa du Lac William

Deux logements de 3-1/2 pièces 
et un de 4-1/2 

(idéal) pour personne seule
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de 
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/ou 
urinaires ici-même au 821 
rue Principale à St-Ferdi-
nand (local de la caserne 
des pompiers)?

À peu de frais, Mme Mar-
jolaine Henri, membre de 
l’Ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, peut 
répondre rapidement à 
votre besoin, en toute 
confidentialité, peu importe le médecin qui en fait 
la demande.
Les tubes sont acheminés de façon conforme, 
selon les normes, vers un laboratoire accrédité 
en vue de l’analyse.  Le médecin prescripteur a 
accès à vos résultats soit de façon informatique, 
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort 
de votre foyer.

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

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Visite de l’exposition 
des Fermières

Vendredi, le 28 avril 2017
de 13h00 à 19h00

à la salle communautaire

Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

Le badminton se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/heure, par personne
Session hiver 2017 : 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

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs aux 
418- 428-3480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Aréna
Disco patin à tous les jeudis de 18h15 à 19h15, 
au centre des Loisirs Gaston Roy.  
2$ par enfant ou 5$ par famille 
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis et 
mardis de 13h à 16h et les samedis  après-midi 
lorsqu’il n’y aura de réservation en conflit. De 
13h00 à 14h30 patin libre et de 14h30 à 16h00 
hockey libre. 
Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture on fait le 418-428-3413.

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Offre d’emploi
Moniteurs(trices) 

Tu aimes les enfants, animer et bouger?

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

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste de moniteurs (trices) 
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 
St-Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 
7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com
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Heure de conte pour les 3 à 8 ans
animée par Émilie Michaud 

le jeudi 6 avril (conte de Pâques) 
à la biblio à 18h30

Aussi les jeudis 25 mai et 15 juin 
au Belvédère de la Marina à 18h30 

HORAIRE :  lundi de 16h00 à 20h00
 mardi de 13h00 à 16h00
 mercredi de 16h00 à 20h00
 jeudi de 17h00 à 20h00

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par 
la PASSERELLE à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis 
et jeudis soirs seulement.

vous convie à une conférence 
sur le thème 

LES DALHIAS
mardi, le 18 avril 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
La rencontre sera animée par

M. Marc Lefebvre
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

La Société d’Horticulture 
et d’Écologie des Lacs 

et des Montagnes

Votre bibliothèque 
plus diversifiée...

La Bibliothèque Onil Garneau qui avait un 
rôle de lecture effectue un virage et souhaite 
devenir un lieu culturel plus diversifié et ouvert 
à tous pour les 7 à 77 ans (peinture, tricot, 
crochet, jeux de société et autres...).

TRICOT
Cours pour débutant toujours offert 
à tous les mercredis à 18h00 à la bi-
bliothèque. Pour infos ou inscriptions 
418-428-9607.
Bienvenue à tous les bénévoles qui souhaitent 
partager leurs connaissances et à tous les 
jeunes et moins jeunes qui ont envi de perfec-
tionner cet art ou même en apprendre tout les 
rudiments. 

CALENDRIER
CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ET DE LA RÉCUPÉRATION
Une erreur s’est produite dans la légende du calendrier.  Les chiffres en rouge 
indiquent la cueillette des déchets et les chiffres en noir indiquent la cueillette 
de la récupération.  Veuillez rayer ce qui est inscrit entre parenthèses.  Nous 
sommes désolés des inconvénients que cela a pu vous causer.  

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 24 mai 2017 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

Centre de ski de fond

La Clé des Bois
La Clé des Bois figure parmi les 20 plus beaux 
centres de ski du Québec par ses pistes en 
montagne et son service à la clientèle.  La der-
nière tempête hivernale avec son 60 cm et plus 
de neige a permis aux adeptes de ce sport de 
battre un achanlandage record le 18 mars avec 
105 inscriptions (stationnement rempli à pleine 
capacité) et le 19 mars avec 50 inscriptions.




