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27 JANVIER 

2019
SKIPLANCHEGLISSADERAQUETTE

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............9h30 à 16h00
 Samedi et dimanche ........  9h00 à 16h30

Conditions de ski et info
418-428-3207

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

Location d’équipement 
de ski de fond et de raquettes

Chalet d’accueil rénové

Léticia Latulippe-Fecteau est le premier bébé de l’année 2019 à Saint-Ferdinand. Elle est née 
le 12 janvier à 20 h 40 avec un poids de 8 livres et 10 onces et une taille de 20 pouces. Les 
heureux parents sont Elisa Latulippe et Patrice Fecteau et c’est leur premier enfant. Elisa est 
inspectrice de qualité chez DSD International à Thetford Mines et Patrice va revenir au service 
des travaux publics à la Municipalité de Saint-Ferdinand sous peu. Félicitations aux parents et 
aux grands-parents.

Bienvenue Léticia
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Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

mois / date  activité endroit

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

Février 2019
diamanche 03 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb - Inscription 10 h 00 Salle communautaire  13 h 00
mercredi 13 Bingo - Dames de l’Amitié - Info : 418-428-9388 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 14 Cercle des Fermières - Souper St-Valentin 17 h 30 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres) 
mardi 19 Société d’Horticulture - Échange de semences, Vivaces à saison prolongée Salle communautaire 18 h 30
samedi 23 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 30 

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

Avril 2019
mardi 16 Société d’Horticulture - Le Foodscaping Salle communautaire 19 h 00
mardi 23 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 30
vendredi 26 Cercle des Fermières - Exposition locale 13 h 00 à 19 h 00  Salle communautaire
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Ski de fond
« La Clé des Bois »

Randonnée
aux flambeaux

Si la température le permet
samedi le 16 février 2019
Départs à partir de 19h00 
320, rang 6, St-Ferdinand

Info : 418-428-3207 
Tire sur la neige

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 23 février 2019 à 20 h 00

à la salle communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Dimanche dernier le 20 janvier, il a neigé abondamment. Pour me mettre dans le bain d’une 
tempête de neige quoi de mieux qu’une tournée dans un chasse-neige et pas n’importe 
lequel, un gros Mack 
à  d ix  v i tesses.  À 
Saint-Ferdinand, il y 
a 113 kilomètres à 
déneiger en plus d’un 
autre sept kilomètres 
pour  la  rou te  de 
Vianney qui est sous 
l a  responsab i l i t é 
du  min is tère  des 
T r a n s p o r t s .  À 
l ’ e x c e p t i o n  d u 
Domaine Douville, ce 
sont les équipes de 
l’entrepreneur Breton 
Lamontagne qui déneigent tout, jusqu’aux stationnements de l’hôtel de ville et de l’aréna.

Après avoir fait presque de la gymnastique pour monter dans le camion, nous sommes 
en route pour les 1er Rang, 2e Rang, route de Vianney, route Binette et aux limites du rang 
Allaire, soit le secteur le plus neigeux de la municipalité. Le chauffeur Anthony Breton, 
25 ans, est derrière le volant depuis l’âge de 18 ans. Il est debout depuis tôt le matin et 
il est 13 h 15.

La municipalité est divisée en quatre sections pour le déneigement et Anthony fait 
toujours le secteur Vianney. Il est à son 2e passage et il prévoit le refaire une 3e fois d’ici 
la fin de la journée.

Je peux vous dire que, dans une déneigeuse, ce n’est pas le confort ni le silence d’une 
Mercedes. Conduire en pleine tempête, ce n’est pas simple. Il faut parfois deviner où se 
trouve la route. Heureusement, Anthony avait planté sur le bord des routes l’automne 
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

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

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis à compter du 6 février
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

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

STATIONNEMENT 
DE NUIT

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

••• 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 2019 
au Marché Tradition 

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

418-428-3562

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

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

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 4 février 2019
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale



Saint-Ferdinand - Janvier 2019•      ••       •Janvier 2019 - Saint-Ferdinand 4 13

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

Loisirs...

( suite à la page 5 )

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

Facebook : 
Municipalité et Loisirs St-Ferdinand

Site web :
https://paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand

dernier des balises, soit de grosses branches. En plus, il faut être extrêmement attentif 
pour ne rien accrocher ni se retrouver dans le fossé.

À quelques reprises, il a dû se reprendre en faisant marche arrière, car il y avait trop de 
neige. Pour compliquer la 
tâche, la température était à 
-20 °C et les essuie-glaces 
étaient givrés. Il faut quatre 
heures pour faire la tournée 
du secteur. Juste le plein 
après une tournée, c’est rien 
de moins qu’environ 140 
litres de diésel et quelques 
tonnes d’abrasif.

Anthony est maintenant 
actionnaire de l’entreprise 
avec ses amis et sa famille 
élargie, qui sont dans les camions depuis toujours. Son arrière grand-père Alphonse 
Langlois est le fondateur de la carrière dans le 6e Rang. L’été, l’entreprise vend et livre 
de la chaux agricole partout au Québec.

Le 12 janvier, 135 personnes d’ici et de Villeroy se sont rendues au Centre Bell pour le 
match entre les Canadiens et l’Avalanche du Colorado. Puis les Canadiens ont gagné 3 à 0.

À la fin janvier et en février, nos jeunes hockeyeurs se mesureront à des équipes de Notre-
Dame-de-Lourdes. Mon camarade Jocelyn Bédard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes, et 
moi-même, nous nous sommes donné rendez-vous sur le bord de nos patinoires.

Lors de la soirée annuelle du club des motoneigistes du lac William, les gagnants des 
tirages sont : Raymond Loubier pour la motoneige; André Brochu, le téléviseur; l’escapade 
au Manoir du lac William à David Sévigny; et 300 $ pour Guy Bergeron.
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Loisirs...
Les belles histoires...

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

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

ou cell. : 418-333-0915 

loisirs@stferdinand.ca

( suite de la page 4 )

Message pour 
la soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de 
Saint-Ferdinand. Les membres de 
votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles vendredi le 22 février 
2019. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles 
que vous aimeriez honorer. Il faut en-
voyer une lettre d’une page, décrivant 
pourquoi votre bénévole mérite d’être 
honorer et une photo du bénévole. 
 
Merci de confirmer le nom et le nombre 
de personnes présentes et d’amasser 
l’argent soit de 15 $/personne.
gparadis@stferdinand.ca

( suite à la page 9 )

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

Samedi 9 mars 2019
Centre Vidéotron

Québec 
Spectacle à 11h00 

Départ à 8h00
Cour de l’église 
70$/personne 
Réservation à 

Geneviève Paradis 
418 428-3480 postes 4305

À ne pas manquer le samedi 
2 février, le souper spaghetti 
au profit de l’équipe de 
course stock-car de Couture 
Motorsport. C’est au resto-
bar William au coût de 20 $.

Aux loisirs, ça n’arrête pas. 
Samedi le 19 janvier s’est 
déroulé l’activité Plaisirs 
d ’h iver  avec des jeux 
gonflables, disco-patin. À 
-25 °C, nous avons perdu 
quelques joueurs mais les 
enfants présents se sont 
bien amusés.

Un motoneigiste s’est 
retrouvé malgré lui avec 
un siège « chauffant » le 
vendredi 18 janvier. En 
voulant faire le plein à la 
station Shell, il y a eu un 
débordement d’essence 
sur le siège et le liquide 
s’est répandu sur le moteur, 
ce qui a provoqué un 
incendie. Le sinistre a été 
rapidement maitrisé avec 
des extincteurs. Conseil 
de nos pompiers : il faut toujours mettre le pistolet à essence dans le réservoir, car il y 
a un dispositif qui arrête le versement une fois le réservoir rempli.
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VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite de la page 6 )

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

DOSSIER EN COURS

ASSOCIATION DU LAC WILLLIAM

Question du mois
Avez-vous l’impression que 

vous avez suffisamment 
d’informations sur l’état de 

santé de notre lac ?
Faites parvenir vos réponses 
et commentaires par courriel 

à l’adresse suivante :  
associationlacqwilliam@hotmail.com

Le comité de direction de 
l’Association désire transmettre 
ses meilleurs vœux pour l’année 

2019 à toute la population 
et tous les usagers du lac.

Note :  N’oubliez pas d’inscrire à votre 
agenda le tournoi annuel familial 
de pêche sur la glace organisé

 par Grobec, le 23 février prochain.

Gestion du Lac :
Le Comité de la Gestion du lac s’est rencontré lundi le 
14 février dernier.  On y a principalement discuté de 
la possibilité de mieux documenter l’usage du lac par 
les résidents de St-Ferdinand et ceux de l’extérieur, 
que ce soit au niveau de la pêche, des pontons, du 
ski nautique, du wake ou autres embarcations à 
moteur.  Ces informations seraient très utiles à la 
municipalité afin de mieux préparer son plan d’action 
pour la protection du lac et la sécurité des usagers.   
Personne actuellement n’est en mesure de répondre à 
ces questions concernant l’usage abusif  ou non du lac 
et les conséquences, le cas échéant, qui en découlent.  
D’autres discussions auront lieu à ce sujet au cours 

Loisirs, culture et bibliothèque
•	 La	municipalité	est	présentement	à	renouveler	l’en-

tente avec la Commission scolaire des Appalaches 
pour la disponibilité du local mais également pour 
permettre un plus grand accès à la bibliothèque aux 
étudiants de l’école durant les heures de cours.

•	 Dans	son	budget	d’opération	2019,	la	municipalité	a	
prévu les sommes nécessaires afin de faire installer 
des toilettes au Parc du Versant du Lac et également 
de l’éclairage afin que tous puissent en profiter 
autant le jour que le soir.

•	 Des	 citoyens	 désirant	 de	 s’impliquer	 dans	 la	 vie	
communautaire ont décidé de mettre en place un 
comité « Arts et Nature » qui couvrira plusieurs 
volets afin de mettre en valeur notre belle nature et 
nos artistes locaux.  Deux membres du conseil se 
joindront au comité Arts et Nature afin de les soutenir 
dans leurs travaux et de voir comment la municipalité 
peut mieux les soutenir.

des prochains mois.  Le comité a également décidé 
de se donner un plan d’action précis afin de se doter 
d’objectifs réalistes et un calendrier de réalisation,  
à soumettre à la municipalité pour approbation 
éventuelle.

Promotion et développement économique :
Le comité a débuté la révision de sa politique  « Mesures 
incitatives pour la zone industrielle du Rang 6 
appartenant à la municipalité de St-Ferdinand ».  À cet 
effet, le comité mettra un moratoire sur ce volet d’aide 
financière, et ce, jusqu’à ce que la nouvelle version 
de cette politique soit adoptée. Afin de coordonner 
les différents aspects de cette politique avec d’autres 
instances concernées, le CDPE rencontrera Nathalie 
Desjardins, commissaire industrielle - stratégie à 
l’investissement, Développement économique de 
l’Érable et Dominic Doucet, directeur général de la 
municipalité pour discuter des différents moyens 
disponibles afin de favoriser le développement de la 
municipalité. 

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand
Dimanche, 3 février 2019

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

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

Info : 418-428-9228 

BUREAU MUNICIPAL
375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Qc	•	G0N	1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

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

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

à 20 h. Finalement, Sacha Langlois, notre 
hypnotiseur local, revient nous montrer 
ses talents le 9 février à 19 h 30 à la salle 
communautaire.

Le 4 février prochain, venez faire un tour à 
la réunion régulière du conseil municipal. 

Nous aurons peut-être une grosse nouvelle 
à vous annoncer. C’est toujours un plaisir de 
vous croiser au conseil et partout ailleurs. 
Je suis toujours actif sur Facebook. Pour 
me joindre par téléphone, c’est au 418-
428-9569 et par courriel à ycharlebois@
stferdinand.ca
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Bibliothèque 
Onil Garneau

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

par la PASSERELLE 
à l’arrière de l’école 

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

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

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

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

Pour d’autres activités et nouveautés

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite à la page 7 )

Conte pour enfants
jeudi le 7 février à 18 h 30 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DIU 14 JANVIER 2019 

Soirée pour jeux de société
jeudi le 14 février à 18 h 30 

Venez vous amuser !

Ateliers de tricot
À tous les mercredis à 18 h 30

C’est toujours GRATUIT

vous convie à une conférence 
mardi 19 février 2019

à la salle communautaire
à compter de 18h30

Échange de semences
et l’association recevra

M. Marc Dussault
sa conférence aura pour terme

Vivaces à saison prolongée
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres seront disponibles 
à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Activités du 
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

14 février
Souper St-Valentin 

à 17h30 et 
réunion à 19h00 

pour les membres 
seulement 
à la salle 

communautaire

 Mercredi, le 13 Février 2019 à 13h00  •  Salle communautaire de St-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

1. Suite aux avis de motions déposés lors de séances 
publiques précédentes, le  conseil  a adopté le Règle-
ment sur les taux de taxes et tarifs de compensation 
pour 2019.

2. lI a également adopté le règlement de taxation pour 
les travaux relatifs au cours d’eau Rivière Fortier, 
branche 12 et le règlement pour la gestion contrac-
tuelle.

3. Le conseil a déposé les avis de motions suivantes :
a.  Règlement modifiant le règlement sur les 

permis et certificats
b. Règlement modifiant le règlement de lotisse-    

ment
c. Règlement modifiant le règlement de zonage

Dans la plupart des cas, il s’agit tout simplement de 
corrections mineures sans impact sur l’application des 
règlements.  Dans les autres cas, une séance d’infor-
mation et de consultation se tiendra le lundi 4 février 
prochain, à 18h30, pour expliquer la nécessité de ces 
changements.  Cette consultation aura lieu avant la 
séance ordinaire du conseil prévue le même soir.

4. Le conseil a adopté le versement de diverses aides 
financières : la Maison des jeunes La Traversée 12-
18 (9000$), la bibliothèque Onil Garneau (9000$), La 
Clé des Bois (3000$) et le Comité de promotion et 
développement économique ((25000$).  Le conseil 

a également approuvé une contribution de 500$ à 
Grobec pour son activité annuelle d’initiation à la 
pêche sur le lac pour les jeunes de 9-12 ans, et une 
contribution de 100$ au Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable.

5. Le conseil a adopté certaines mesures adminis-
tratives suggérées par la direction générale pour 
faciliter le travail et augmenter l’efficience.

6. Le conseil adopté la politique salariale mise à jour 
des employés municipaux de même que la nouvelle 
politique salariale des cadres 

7. Le conseil a adopté la nouvelle politique sur le 
harcèlement psychologique et sexuel.  

8. Le conseil a adopté l’embauche d’un journalier 
spécialisé, Patrice Fecteau, pour soutenir l’équipe 
actuelle qui a été dûrement touchée au cours des 
derniers mois par la maladie.  M. Fecteau est un 
ancien employé de la municipalité et est heureux 
de réintégré ses anciennes fonctions.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

9. Finalement, le conseil a donné son appui à Eric 
Nolette et Alain Marchand dans leur démarche 
auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec dans leur désir d’aliéner une 
partie de leur terre, étant donné que ceci n’aurait 
aucun impact négatif sur la municipalité et notre 
environnement.

Note : Pour une version complète du procès-verbal des 
dernières séances du conseil, visitez le site internet de 
la municipalité au www.municipalite.saint-ferdinand.
qc.ca/
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M. Alphédor Tardif,
l ’organisateur des
collectes de sang, me
fait part du prochain
évènement qui aura
l i e u  l e  1 4  m a r s .
Lors de la dernière
collecte en décembre,
63 donneurs étaient
présents dont Luc
Lambert accompagné
des Cheval iers de
Colomb Gilles Vézina
et Benoit Brais.

J’aimerais remercier 
Mme Fanny Pécheux 
pour le bon temps 
qu’elle nous a fait passer à la Municipalité à titre d’inspectrice. 
Mme Pécheux, après trois années ici, a décidé de rentrer 
dans sa France natale où un travail d’inspectrice l’attend. Son 
remplaçant ou sa remplaçante sera nommé sous peu.

Une triste nouvelle, le toujours souriant et joyeux Rémi Alain 
est décédé subitement samedi le 19 janvier. Ses collègues de 
travail chez Vexco et ses nombreux amis ont été sous le choc. 
Salut Rémi, tchin tchin!

Des spectacles à ne pas manquer. D’abord notre concitoyenne Francine Royer et son 
complice Olivier Tardif seront au carnaval Ti-Cube de Lambton le dimanche 28 janvier à 
compter de 13 h 30. Ensuite, la chanteuse Isabelle Grondin qui s’est produite récemment 
à la Place des arts montera sur scène le 16 février au Carrefour de l’Érable de Plessisville 

( suite à la page 10 )
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Les belles histoires... ( suite de la page 9 )

DOSSIER EN COURS

ASSOCIATION DU LAC WILLLIAM

Question du mois
Avez-vous l’impression que 

vous avez suffisamment 
d’informations sur l’état de 

santé de notre lac ?
Faites parvenir vos réponses 
et commentaires par courriel 

à l’adresse suivante :  
associationlacqwilliam@hotmail.com

Le comité de direction de 
l’Association désire transmettre 
ses meilleurs vœux pour l’année 

2019 à toute la population 
et tous les usagers du lac.

Note :  N’oubliez pas d’inscrire à votre 
agenda le tournoi annuel familial 
de pêche sur la glace organisé

 par Grobec, le 23 février prochain.

Gestion du Lac :
Le Comité de la Gestion du lac s’est rencontré lundi le 
14 février dernier.  On y a principalement discuté de 
la possibilité de mieux documenter l’usage du lac par 
les résidents de St-Ferdinand et ceux de l’extérieur, 
que ce soit au niveau de la pêche, des pontons, du 
ski nautique, du wake ou autres embarcations à 
moteur.  Ces informations seraient très utiles à la 
municipalité afin de mieux préparer son plan d’action 
pour la protection du lac et la sécurité des usagers.   
Personne actuellement n’est en mesure de répondre à 
ces questions concernant l’usage abusif  ou non du lac 
et les conséquences, le cas échéant, qui en découlent.  
D’autres discussions auront lieu à ce sujet au cours 

Loisirs, culture et bibliothèque
•	 La	municipalité	est	présentement	à	renouveler	l’en-

tente avec la Commission scolaire des Appalaches 
pour la disponibilité du local mais également pour 
permettre un plus grand accès à la bibliothèque aux 
étudiants de l’école durant les heures de cours.

•	 Dans	son	budget	d’opération	2019,	la	municipalité	a	
prévu les sommes nécessaires afin de faire installer 
des toilettes au Parc du Versant du Lac et également 
de l’éclairage afin que tous puissent en profiter 
autant le jour que le soir.

•	 Des	 citoyens	 désirant	 de	 s’impliquer	 dans	 la	 vie	
communautaire ont décidé de mettre en place un 
comité « Arts et Nature » qui couvrira plusieurs 
volets afin de mettre en valeur notre belle nature et 
nos artistes locaux.  Deux membres du conseil se 
joindront au comité Arts et Nature afin de les soutenir 
dans leurs travaux et de voir comment la municipalité 
peut mieux les soutenir.

des prochains mois.  Le comité a également décidé 
de se donner un plan d’action précis afin de se doter 
d’objectifs réalistes et un calendrier de réalisation,  
à soumettre à la municipalité pour approbation 
éventuelle.

Promotion et développement économique :
Le comité a débuté la révision de sa politique  « Mesures 
incitatives pour la zone industrielle du Rang 6 
appartenant à la municipalité de St-Ferdinand ».  À cet 
effet, le comité mettra un moratoire sur ce volet d’aide 
financière, et ce, jusqu’à ce que la nouvelle version 
de cette politique soit adoptée. Afin de coordonner 
les différents aspects de cette politique avec d’autres 
instances concernées, le CDPE rencontrera Nathalie 
Desjardins, commissaire industrielle - stratégie à 
l’investissement, Développement économique de 
l’Érable et Dominic Doucet, directeur général de la 
municipalité pour discuter des différents moyens 
disponibles afin de favoriser le développement de la 
municipalité. 

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand
Dimanche, 3 février 2019

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

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

Info : 418-428-9228 

BUREAU MUNICIPAL
375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Qc	•	G0N	1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

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

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

à 20 h. Finalement, Sacha Langlois, notre 
hypnotiseur local, revient nous montrer 
ses talents le 9 février à 19 h 30 à la salle 
communautaire.

Le 4 février prochain, venez faire un tour à 
la réunion régulière du conseil municipal. 

Nous aurons peut-être une grosse nouvelle 
à vous annoncer. C’est toujours un plaisir de 
vous croiser au conseil et partout ailleurs. 
Je suis toujours actif sur Facebook. Pour 
me joindre par téléphone, c’est au 418-
428-9569 et par courriel à ycharlebois@
stferdinand.ca
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Bibliothèque 
Onil Garneau

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

par la PASSERELLE 
à l’arrière de l’école 

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

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

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

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

Pour d’autres activités et nouveautés

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite à la page 7 )

Conte pour enfants
jeudi le 7 février à 18 h 30 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DIU 14 JANVIER 2019 

Soirée pour jeux de société
jeudi le 14 février à 18 h 30 

Venez vous amuser !

Ateliers de tricot
À tous les mercredis à 18 h 30

C’est toujours GRATUIT

vous convie à une conférence 
mardi 19 février 2019

à la salle communautaire
à compter de 18h30

Échange de semences
et l’association recevra

M. Marc Dussault
sa conférence aura pour terme

Vivaces à saison prolongée
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres seront disponibles 
à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Activités du 
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

14 février
Souper St-Valentin 

à 17h30 et 
réunion à 19h00 

pour les membres 
seulement 
à la salle 

communautaire

 Mercredi, le 13 Février 2019 à 13h00  •  Salle communautaire de St-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

1. Suite aux avis de motions déposés lors de séances 
publiques précédentes, le  conseil  a adopté le Règle-
ment sur les taux de taxes et tarifs de compensation 
pour 2019.

2. lI a également adopté le règlement de taxation pour 
les travaux relatifs au cours d’eau Rivière Fortier, 
branche 12 et le règlement pour la gestion contrac-
tuelle.

3. Le conseil a déposé les avis de motions suivantes :
a.  Règlement modifiant le règlement sur les 

permis et certificats
b. Règlement modifiant le règlement de lotisse-    

ment
c. Règlement modifiant le règlement de zonage

Dans la plupart des cas, il s’agit tout simplement de 
corrections mineures sans impact sur l’application des 
règlements.  Dans les autres cas, une séance d’infor-
mation et de consultation se tiendra le lundi 4 février 
prochain, à 18h30, pour expliquer la nécessité de ces 
changements.  Cette consultation aura lieu avant la 
séance ordinaire du conseil prévue le même soir.

4. Le conseil a adopté le versement de diverses aides 
financières : la Maison des jeunes La Traversée 12-
18 (9000$), la bibliothèque Onil Garneau (9000$), La 
Clé des Bois (3000$) et le Comité de promotion et 
développement économique ((25000$).  Le conseil 

a également approuvé une contribution de 500$ à 
Grobec pour son activité annuelle d’initiation à la 
pêche sur le lac pour les jeunes de 9-12 ans, et une 
contribution de 100$ au Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable.

5. Le conseil a adopté certaines mesures adminis-
tratives suggérées par la direction générale pour 
faciliter le travail et augmenter l’efficience.

6. Le conseil adopté la politique salariale mise à jour 
des employés municipaux de même que la nouvelle 
politique salariale des cadres 

7. Le conseil a adopté la nouvelle politique sur le 
harcèlement psychologique et sexuel.  

8. Le conseil a adopté l’embauche d’un journalier 
spécialisé, Patrice Fecteau, pour soutenir l’équipe 
actuelle qui a été dûrement touchée au cours des 
derniers mois par la maladie.  M. Fecteau est un 
ancien employé de la municipalité et est heureux 
de réintégré ses anciennes fonctions.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

9. Finalement, le conseil a donné son appui à Eric 
Nolette et Alain Marchand dans leur démarche 
auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec dans leur désir d’aliéner une 
partie de leur terre, étant donné que ceci n’aurait 
aucun impact négatif sur la municipalité et notre 
environnement.

Note : Pour une version complète du procès-verbal des 
dernières séances du conseil, visitez le site internet de 
la municipalité au www.municipalite.saint-ferdinand.
qc.ca/



Saint-Ferdinand - Janvier 2019•      ••       •Janvier 2019 - Saint-Ferdinand 12 5

Loisirs...
Les belles histoires...

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

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

ou cell. : 418-333-0915 

loisirs@stferdinand.ca

( suite de la page 4 )

Message pour 
la soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de 
Saint-Ferdinand. Les membres de 
votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles vendredi le 22 février 
2019. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles 
que vous aimeriez honorer. Il faut en-
voyer une lettre d’une page, décrivant 
pourquoi votre bénévole mérite d’être 
honorer et une photo du bénévole. 
 
Merci de confirmer le nom et le nombre 
de personnes présentes et d’amasser 
l’argent soit de 15 $/personne.
gparadis@stferdinand.ca

( suite à la page 9 )

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

Samedi 9 mars 2019
Centre Vidéotron

Québec 
Spectacle à 11h00 

Départ à 8h00
Cour de l’église 
70$/personne 
Réservation à 

Geneviève Paradis 
418 428-3480 postes 4305

À ne pas manquer le samedi 
2 février, le souper spaghetti 
au profit de l’équipe de 
course stock-car de Couture 
Motorsport. C’est au resto-
bar William au coût de 20 $.

Aux loisirs, ça n’arrête pas. 
Samedi le 19 janvier s’est 
déroulé l’activité Plaisirs 
d ’h iver  avec des jeux 
gonflables, disco-patin. À 
-25 °C, nous avons perdu 
quelques joueurs mais les 
enfants présents se sont 
bien amusés.

Un motoneigiste s’est 
retrouvé malgré lui avec 
un siège « chauffant » le 
vendredi 18 janvier. En 
voulant faire le plein à la 
station Shell, il y a eu un 
débordement d’essence 
sur le siège et le liquide 
s’est répandu sur le moteur, 
ce qui a provoqué un 
incendie. Le sinistre a été 
rapidement maitrisé avec 
des extincteurs. Conseil 
de nos pompiers : il faut toujours mettre le pistolet à essence dans le réservoir, car il y 
a un dispositif qui arrête le versement une fois le réservoir rempli.
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Les belles histoires... ( suite de la page 3 )

Loisirs...

( suite à la page 5 )

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

Facebook : 
Municipalité et Loisirs St-Ferdinand

Site web :
https://paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand

dernier des balises, soit de grosses branches. En plus, il faut être extrêmement attentif 
pour ne rien accrocher ni se retrouver dans le fossé.

À quelques reprises, il a dû se reprendre en faisant marche arrière, car il y avait trop de 
neige. Pour compliquer la 
tâche, la température était à 
-20 °C et les essuie-glaces 
étaient givrés. Il faut quatre 
heures pour faire la tournée 
du secteur. Juste le plein 
après une tournée, c’est rien 
de moins qu’environ 140 
litres de diésel et quelques 
tonnes d’abrasif.

Anthony est maintenant 
actionnaire de l’entreprise 
avec ses amis et sa famille 
élargie, qui sont dans les camions depuis toujours. Son arrière grand-père Alphonse 
Langlois est le fondateur de la carrière dans le 6e Rang. L’été, l’entreprise vend et livre 
de la chaux agricole partout au Québec.

Le 12 janvier, 135 personnes d’ici et de Villeroy se sont rendues au Centre Bell pour le 
match entre les Canadiens et l’Avalanche du Colorado. Puis les Canadiens ont gagné 3 à 0.

À la fin janvier et en février, nos jeunes hockeyeurs se mesureront à des équipes de Notre-
Dame-de-Lourdes. Mon camarade Jocelyn Bédard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes, et 
moi-même, nous nous sommes donné rendez-vous sur le bord de nos patinoires.

Lors de la soirée annuelle du club des motoneigistes du lac William, les gagnants des 
tirages sont : Raymond Loubier pour la motoneige; André Brochu, le téléviseur; l’escapade 
au Manoir du lac William à David Sévigny; et 300 $ pour Guy Bergeron.
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

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

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis à compter du 6 février
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

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

STATIONNEMENT 
DE NUIT

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

••• 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 2019 
au Marché Tradition 

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

418-428-3562

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

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

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 4 février 2019
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale
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( suite à la page 4 )

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

mois / date  activité endroit

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

Février 2019
diamanche 03 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb - Inscription 10 h 00 Salle communautaire  13 h 00
mercredi 13 Bingo - Dames de l’Amitié - Info : 418-428-9388 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 14 Cercle des Fermières - Souper St-Valentin 17 h 30 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres) 
mardi 19 Société d’Horticulture - Échange de semences, Vivaces à saison prolongée Salle communautaire 18 h 30
samedi 23 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 30 

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

Avril 2019
mardi 16 Société d’Horticulture - Le Foodscaping Salle communautaire 19 h 00
mardi 23 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 30
vendredi 26 Cercle des Fermières - Exposition locale 13 h 00 à 19 h 00  Salle communautaire
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Ski de fond
« La Clé des Bois »

Randonnée
aux flambeaux

Si la température le permet
samedi le 16 février 2019
Départs à partir de 19h00 
320, rang 6, St-Ferdinand

Info : 418-428-3207 
Tire sur la neige

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 23 février 2019 à 20 h 00

à la salle communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Dimanche dernier le 20 janvier, il a neigé abondamment. Pour me mettre dans le bain d’une 
tempête de neige quoi de mieux qu’une tournée dans un chasse-neige et pas n’importe 
lequel, un gros Mack 
à  d ix  v i tesses.  À 
Saint-Ferdinand, il y 
a 113 kilomètres à 
déneiger en plus d’un 
autre sept kilomètres 
pour  la  rou te  de 
Vianney qui est sous 
l a  responsab i l i t é 
du  min is tère  des 
T r a n s p o r t s .  À 
l ’ e x c e p t i o n  d u 
Domaine Douville, ce 
sont les équipes de 
l’entrepreneur Breton 
Lamontagne qui déneigent tout, jusqu’aux stationnements de l’hôtel de ville et de l’aréna.

Après avoir fait presque de la gymnastique pour monter dans le camion, nous sommes 
en route pour les 1er Rang, 2e Rang, route de Vianney, route Binette et aux limites du rang 
Allaire, soit le secteur le plus neigeux de la municipalité. Le chauffeur Anthony Breton, 
25 ans, est derrière le volant depuis l’âge de 18 ans. Il est debout depuis tôt le matin et 
il est 13 h 15.

La municipalité est divisée en quatre sections pour le déneigement et Anthony fait 
toujours le secteur Vianney. Il est à son 2e passage et il prévoit le refaire une 3e fois d’ici 
la fin de la journée.

Je peux vous dire que, dans une déneigeuse, ce n’est pas le confort ni le silence d’une 
Mercedes. Conduire en pleine tempête, ce n’est pas simple. Il faut parfois deviner où se 
trouve la route. Heureusement, Anthony avait planté sur le bord des routes l’automne 
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DIMANCHE 
27 JANVIER 

2019
SKIPLANCHEGLISSADERAQUETTE

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............9h30 à 16h00
 Samedi et dimanche ........  9h00 à 16h30

Conditions de ski et info
418-428-3207

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

Location d’équipement 
de ski de fond et de raquettes

Chalet d’accueil rénové

Léticia Latulippe-Fecteau est le premier bébé de l’année 2019 à Saint-Ferdinand. Elle est née 
le 12 janvier à 20 h 40 avec un poids de 8 livres et 10 onces et une taille de 20 pouces. Les 
heureux parents sont Elisa Latulippe et Patrice Fecteau et c’est leur premier enfant. Elisa est 
inspectrice de qualité chez DSD International à Thetford Mines et Patrice va revenir au service 
des travaux publics à la Municipalité de Saint-Ferdinand sous peu. Félicitations aux parents et 
aux grands-parents.

Bienvenue Léticia


