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Municipalité deLoisirs...
Vente de garage
De belles trouvailles à faire pour la 1ière vente de garage 
sous le belvédère samedi le 17 mai de 8h00 à 16h00 
(brocante, antiquités, vêtements,  jouets d’enfants, 
etc...)
Il reste quelques places de disponibles pour la location 
d’emplacement .
Pour plus d’informations 418-428-3413 ou 819-362-
5903 pour le cellulaire.
Le coût de location pour l’emplacement d’une table est 
de $ 10.00 et si vous avez besoin de 2 tables le coût  de 
location est de $18.00.

Balle rapide (Softball) pour hommes
Période d’inscription pour la saison de balle adulte ( 16 
ans et plus) jusqu’au 16 mai. 
Les joutes auront lieu le lundi à partir de 19h30 au 
terrain de balle de St-Ferdinand
Coût d’inscription :  $ 40.00 pour la saison (inclus loca-
tion terrain, balles et consommations)
Début de la saison le 19 mai 
Pour plus d’information ou inscription :  André Boucher 
au 418-428-3604

Assemblée générale
Le comité de loisirs vous invite en grand nombre à 
assister à l’assemblée générale du Comité de Loisirs 
le 7 mai à 19h30 au bureau municipal.

Location de table et chaises
Vous pouvez louer les tables et chaises du Centre 
Gaston Roy lors de vos rassemblements de familles.  
Pour plus d�informations, téléphoner au 418-428-3413 
ou 819-362-5903.

Balle-molle 8 à 11 ans et 12 à 15 ans
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi-mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00, pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de  20 joueurs par catégorie. 

Balle-molle 5. 6 et 7 ans
Inscription pour les jeunes de 5-6-7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis de 
18h00 à 19h00. 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus.
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges tibias obligatoires pour les jeunes 
de 6 à 15 ans.
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai. Aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :  $ 30.00 et de $25.00 pour le 
2ième enfant.
Pour  information supplémentaire vous pouvez télépho-
ner au 418-428-3413 ou 819-362-5903

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 in-
formez-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.

AVIS AU PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
Suite à la crue des eaux des derniers jours, 

plusieurs propriétés riveraines ont subi des dommages. 
La municipalité est actuellement en démarches avec 

le Ministère de la sécurité publique afin d’obtenir une aide 
financière.  Nous vous recommandons de prendre 

des photos et notes des dommages et des dépenses 
encourus suite aux inondations et conserver vos factures.

Nous vous tiendrons au courant des développements 
et démarches à suivre. 

Le 10 avril dernier lors d’un souper-conférence de la Semaine des Bénévoles 
organisé par le Centre d’Action Bénévole de l’Érable, 

La Clé des Bois de St-Ferdinand a été choisie l’organisme de l’année.

Quatre bénévoles de  « 
La Clé des Bois » étaient 
présents lors du dévoile-

ment des candidatures 
lors de cette soirée.

Gérard Lessard, Bernard 
Barlow, Murielle Roberge 

et Constance Barlow 
posent en compagnie 

de Mme Jocelyne Cazin 
conférencière.  

Assiste aussi à la 
présentation, des 

membres du conseil 
d’administration du 

Centre d’Action
Bénévole de l’Érable.

Merci à vous 
lors de la vente de la jonquille
Merci aux bénévoles qui se sont succédés dernièrement 
chez Alimentation IGS inc. (Bonichoix) pour offrir des 
jonquilles. Cette fleur est le symbole de vie de la So-
ciété Canadienne du Cancer (SCC) dans la lutte contre 
cette maladie. 

Merci à toutes les personnes qui se sont procurées des 
jonquilles pour une cause qui affectent plusieurs per-
sonnes dans notre communauté.

Lise Turmel et Lise Carrier, responsables
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 5 mai 2014
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale
FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 31 mai 2014 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

Merci aux bénévoles
La saison de hockey est terminée depuis quelques semaines et tous les hockeyeurs, les parents 
et le Comité de Loisirs aimeraient dire merci aux entraîneurs Éric Grégoire, Steven Lambert 
et Steeve Barlow pour leur beau travail fait au cours de cette saison 2013-2014 et ainsi qu’à 
Dave Sévigny et M. Alain (grand-père de Marc-Antoine) pour avoir agit à titre d’entraîneurs au 
banc des joueurs.  Merci aux parents qui ont encouragés les jeunes à tous les lundis au Centre 
Gaston Roy, il y avait une  très belle ambiance. Merci aux jeunes de nous faire vivre ces beaux 
instants.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTES LES 
MEMBRES FERMIÈRES 

Vendredi le 16 mai à 11h30 à la salle com-
munautaire pour un dîner MÉRITAS (gratuit) 
réservation avec Carmen 418-428-9646.  
Suivra la réunion mensuelle à 14h00. 

Bienvenue à toutes !

  Concert de fin d’année de l’École 
de Musique Patricia Marcoux 

Dimanche, 1 Juin 2014 à 13h00
 (Violon, piano, harmonica et l’ensemble Pop-Corde)

    Beau temps : au belvédère de la 
    marina (Apportez votre chaise)

    Mauvais temps: 
    à la salle communautaire

Information: 418-428-3270

APPEL D’OFFRES
VENTE D’UN CAR 

DE GOLF/ZAMBONI
La municipalité de Saint-Ferdinand a à vendre un 
car de golf E-Z-GO, 4 roues, 1994, no série 810756 
transformé en petite surfaceuse (zamboni) avec 
système de ramassage de la neige.

Il est entendu que le car de golf/zamboni est 
vendu tel que vu, sans aucune garantie et/ou 
aucun recours. 

Les soumissionnaires pourront voir le car de 
golf/zamboni le 30 avril 2014 de 9h à 12h au 
garage municipal.

Les soumissions doivent être déposées au 
bureau municipal, 821 rue Principale, Saint-
Ferdinand avant 15 heures, le 5 mai 2014 dans 
une enveloppe cachetée avec mention « car de 
golf/zamboni ».

La municipalité de Saint-Ferdinand ne s’engage 
à accepter ni la plus haute, ni aucune des sou-
missions reçues, ni à encourir aucune obligation 
envers le ou les soumissionnaires.

Sylvie Tardif
Directrice générale/
secrétaire-trésorière
Ce 17 mai  2014

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

Votre bibliothèque 
sans cesse renouvelée
Vous trouvez la collection
de votre bibliothèque limitée?  Erreur!  
Votre bibliothèque fait partie d’un réseau comptant des 
centaines de milliers de livres qui sont tous mis à votre 
disposition gratuitement.  De plus, une partie des livres 
qu’elle vous offre est renouvelée 3 fois par année.  Vous 
êtes donc assurés de toujours découvrir de nouveaux 
titres sur les rayons.
Ce principe d’échanges dynamise les collections des 
bibliothèques qui autrement deviendraient rapidement 
statiques.  En effet, le maintien d’une collection vivante 
et à jour demande des investissements financiers im-
portants dont peu de bibliothèques disposent.  La 
formule d’échanges et de circulation des collections 
adoptée par le Réseau BIBLIO fournit donc aux mu-
nicipalités de plus petite taille de grands moyens en 
déployant son immense collection parmi toutes ses 
bibliothèques membres.  
Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez 
surpris de la diversité que vous y trouverez!
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UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis le 2 avril 2014.
Une remise serait appréciée. 

Merci!

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 21 mai 2014 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

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

Bienvenue à toutes et tous!

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée 
Générale

Échange de boutures et 
« Oiseaux et papillons dans nos jardins »

Conférencière : 
Mme Anne Marie Galand
mardi, le 20 mai 2014

à la Salle Communautaire à 19h00

La Fête des voisins :
Le compte à rebours est amorcé
Les citoyens de  St-Ferdinand sont invités à se réunir avec 
leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu 
le samedi 7 juin prochain. 

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé, a pour principal objectif de 
rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu. Cha-
que année, elle réunit des millions de personnes dans une 
trentaine de pays. 

Ce sont les gens du voisinage sont les véritables acteurs du 
succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la 
maison, la rue, le parc, etc. Différentes formules sont possi-
bles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, 
etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira 
et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour 
y trouver des informations et des suggestions d’activités à 
faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons 
d’invitation en les téléchargeant à partir du site Web de la 
Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer les 
invitations, et évidemment à passer des moments agréables 
entre voisins.   
 
Le compte à rebours est maintenant amorcé, c’est le 
temps des préparatifs un vue de la fête du samedi 7 juin 
prochain! »

Conseils 
pour réussir la Fête des voisins!
1.  Parlez-en à vos voisins
Préparez la fête en collaboration avec vos voisins. Répartis-
sez-vous les tâches, partagez vos idées, discutez-en. Cette 
préparation en commun, c’est déjà un peu la fête. Déterminer 
un endroit, lancer les invitations. 

Déterminer quelle forme aura la fête
Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux pour les 
enfants ? Chacun apporte un plat ? On fait des hot-dogs 
pour tous ? Déterminez le lieu de la fête : un parc ? Une cour 
arrière ? Dans la rue (assurez-vous d’obtenir les autorisations 
nécessaires auprès de votre municipalité au moins un mois 
en avance). Rappelez-vous que plus c’est simple, plus c’est 
facile à organiser! Voir nos idées de Fêtes

2.   Le jour de la fête : 
      accueillez les gens et faites connaissance!
Tout dépendant de la formule de fête choisie, il y aura peut-
être des préparatifs à effectuer la veille ou le matin-même. 
Partagez les tâches entre voisins.

Nous avons eu un hiver exceptionnel qui a ravi les sportifs 
mais qui a mis la patience des acériculteurs à l’épreuve 
ainsi que celle des usagers de nos routes. En effet, la gelée 
a atteint à certains endroits une profondeur de presque 
deux mètres, ce qui a causé des déplacements de ponceaux 
et des dépressions brusques sur nos chemins (des bosses 
et des nids-de-poule) qui ne disparaîtront que lorsque le 
sol sera complètement dégelé. Comme nous devons abso-
lument attendre la fin de la période de dégel pour apporter 
les correctifs nécessaires, nous vous demandons d�ici là 
d’être prudents sur les routes car, pour le moment, nous 
ne pouvons qu�effectuer des réparations temporaires aux 
endroits les plus problématiques et indiquer ces endroits 
à l�aide d�une bonne signalisation.

Les 15 et 16 avril, des inondations majeures ont endom-
magé plusieurs maisons ainsi que notre réseau routier. 
Je vous invite à prendre connaissance des informations 
dans ce bulletin sur les mesures à prendre si vous avez 
subi des pertes ou des dommages à votre propriété ou à 
vos équipements.

Ceux et celles qui sont allés dernièrement au bureau de 
la municipalité ont probablement rencontré notre nouvelle 
adjointe administrative, Mme Marie-France Lemay. Elle 
occupe ce poste depuis quelques semaines déjà et nous 
sommes heureux de l’accueillir dans notre équipe. Par 
la même occasion, je tiens à remercier les candidates 
qui ont manifesté de l’intérêt pour ce poste. Ce n’est pas 
par hasard que j’utilise le mot équipe qui signifie que les 
élu-es et les employé-es de bureau et de la voirie forment 
une seule et même équipe et que, tous et toutes, nous 
travaillons dans le même but, soit l’avancement de la 
municipalité. Pour atteindre ce but, nous avons aussi be-
soin de la collaboration de la population, des organismes 
en place et des groupes communautaires pour faire de 
Saint-Ferdinand un endroit accueillant où il fait bon vivre. 
Aussi, en tant que citoyens et citoyennes qui avons choisi 
de vivre à Saint-Ferdinand, soyons fiers des avantages que 
nous y trouvons et travaillons tous ensemble à continuer 
d’améliorer ce qui peut l’être.                              
Le samedi 31 mai, nous aurons la visite de la Tournée de 

l’espoir. Cet événement consiste en une randonnée de 
motocyclistes en partance de Montréal à destination de 
la Marina de Saint-Ferdinand. Les participants doivent 
amasser des dons d’au moins 350 $ chacun plus 50 $ 
par passager sur la moto. Les fonds accumulés serviront 
à venir en aide aux personnes atteintes de la sclérose 
en plaques et le thème de cette tournée est Roulez avec 
Sophie Thibault pour stopper la sp. En effet, Mme Thibault, 
chef d’antenne de TVA Nouvelles, sera  accompagnée 
de quelques autres personnalités et d’une centaine de 
participants en moto. La population de la région est in-
vitée à venir les accueillir le samedi 31 mai vers 15 h au 
« gazebo » de la marina.

D’ici quelques jours, si ce n’est déjà fait lors de la parution 
de ce bulletin, nous serons installés dans de nouveaux lo-
caux, soit l’ancien emplacement de la Caisse Desjardins du 
Carrefour des lacs situé au 375, rue Principale à Saint-Fer-
dinand. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir pour vos 
demandes de permis ou pour tout autre renseignement. 
Les assemblées régulières du conseil de la municipalité 
se tiendront à l’endroit habituel, soit au poste d’incendie 
situé au 821, rue Principale.

En terminant, je tiens à féliciter Mme Sylvie Roy pour sa 
réélection à titre de députée du comté d’Arthabaska. Elle 
connaît très bien notre municipalité et elle est prête à 
collaborer avec vos élu-es pour l’avancement de notre 
communauté et le bien-être de nos citoyens. Ce sera un 
plaisir pour nous de la rencontrer au cours des prochai-
nes semaines pour la féliciter et  lui faire part de nos 
projets.  

Le prêt-à-porter de la lecture, vous connaissez?
Saviez-vous qu’il était plus facile 
que jamais d’obtenir les livres dont 
vous entendez parler à la radio ou 
qu’un ami vous a conseillés et de 
les transporter sans peine dans 
votre mallette ou votre sac à main? 
C’est ce que le livre numérique vous propose. C’est léger, 
simple et accessible partout dans le monde!
Vous êtes abonnés à votre bibliothèque publique? Vous 
avez maintenant accès à une 
collection de livres numériques 
francophones sans cesse en crois-
sance.  
Avec l’Internet et un ordinateur 
(PC ou Mac), une tablette, une liseuse ou un téléphone 
intelligent, cette collection est à votre portée. Vous pouvez 
emprunter, renouveler et réserver les livres numériques.
Consultez le portail du Réseau BIBLIO CQLM pour en savoir 
plus et connaître les appareils de lecture compatibles avec 
le service de prêt numérique.
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mois date activité organisme

Mai 2014
 dimanche le 4 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00  
 mercredi le 7  Comité de Loisirs de St-Ferdinand - Assemblée générale  Bureau municipal à 19h30 
 vendredi le 16 Assemblée Générale à 11h30 Dîner - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 samedi le 17 mai   Vente  de garage au belvédère de la marina de 8h00 à 16h00
 mardi le 20 Société Horticulture - Assemblée Générale Salle Communautaire 19h00
  Échange de boutures et oiseaux et papillons dans nos jardins
 mercredi 21  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina
 mercredi le 21  Corporation Développement Économique
  Assemblée Générale à 19h30 Salle de conseil municipal
 mardi le 27 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
  mercredi 28  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 
 samedi le 31 Arrivée de la randonnée de moto avec Sophie Thibeault (lutte contre la sclérose en plaque)
Juin 2014
  tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15 
 dimanche le 1 Concert École Musique Patricia Marcoux à 13h00 Belvédère Marina
 samedi le 7  Journée Fête des Voisins
   dimanche le 8  Brunch  Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00 
  jeudi le 12 5 à 7 et Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
 vendredi le 13 Souper - FADOQ Club de St-Ferdinand à 17h30 Salle Communautaire
 mardi le 17 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 jeudi le 26  Souper spectacle au gazebo - Maxime Tremblay et son band
 28 juin au 30 août  Marché Public au gazebo de 9h30 à 12h00
Juillet 2014
 jeudi le 3 juillet Souper Spectacle au gazebo avec Patricia Marcoux
 jeudi le 10 juillet Souper Spectacle au gazebo - Détails à venir
 17 au 20 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 29 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

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

BUREAU MUNICIPAL
821, 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.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport financier 
2013 préparés par Raymond Chabot Grant Thornton.

Acceptation de la demande dérogation mineure de David 
Hamel pour la construction d’un garage de 7,42 mètres de 
hauteur au 1570 route des Chalets.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Gérald 
Mathieu et Francyne Daigle pour un agrandissement de 16 
pieds x 28 pieds 8 pouces du côté droit de la résidence exis-
tante au 4093 route du Domaine du Lac avec obligation de 
fermer à l’aide d’un muret opaque l’espace sous l’agrandisse-
ment afin de camoufler le vide créé et les pieux de soutien.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy Breton 
inc. pour la fourniture de MG20 pour l’entretien général des 
chemins au taux de 13,50 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Les Carrières St-Ferdinand 
inc. pour la fourniture de MG20B pour l’entretien général des 
chemins au taux de 9,70 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy Breton 
inc. pour la fourniture de pierre 1 pouce net pour l’entretien 
général des chemins au taux de 12,50 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy Breton 
inc. pour les services d’une niveleuse pour l’entretien général 
des chemins au taux de 95 $ l’heure.

Acceptation de l’offre de services de Gaétan Nadeau pour les 
travaux de peinture au nouvel hôtel de ville au tarif horaire 
de 45 $.

Achat de l’ameublement et de la grande table de c.a. de la 

Caisse au prix de 5 500 $.

Adoption du règlement no 2014-136 concernant l’entretien 
des chemins durant l’hiver.

Aide financière de 500 $ aux Loisirs de Vianney pour le Festi-
val du Montagnard qui aura lieu les 25, 26 et 27 juillet 2014.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et d’éco-
logie du Québec au coût de 90 $.

Achat d’un panneau de contrôle pour la station de pompage 
no 1 auprès de TechService au montant de 6 814 $(taxes en 
sus) (installation non incluse).

Autorisation à Vicky Labranche à s’inscrire à la formation « Sa-
voir composer avec les situations et les clientèles difficiles » 
organisée par la COMBEQ le 13 mai 2014 à Trois-Rivières et 
de défrayer les frais d’inscription de 265 $ (taxes en sus) et 
autres coûts inhérents.

Mandat à Construction Claude Langlois pour la construction 
des toilettes de la marina pour un montant estimé de 8 000 $.

Achat des matériaux intérieurs et extérieurs directement 
facturés à la municipalité et réalisation des travaux à petits 
contrats pour l’excavation, le béton, la plomberie et l’électricité 
directement facturés à la municipalité.

Demande de soumissions pour la vente du car de golf/zam-
boni.

Ouverture de poste pour un remplacement d’un congé de 
maladie en voirie.

Autorisation à Rosaire Croteau et Carl Pinette d’assister à la 
séance d’information sur le gainage de conduites d’égout 
sanitaire le 1er mai à Plessisville.

Achat de 37 ballots de tonne métrique de calcium en granule 
auprès de Sel Warwick inc. au prix de 473 $ le ballot livré et 
épandu.

Achat de 2 pompes doseuse et un panneau de contrôle pour 
les bassins d’épuration auprès de John Meunier au prix de 
20 856 $ (taxes en sus).

Émission des permis suivants : 2 constructions neuves, 1 
agrandissement, 4 rénovations, 1 changement d’usage et 1 
certificat d’autorisation.

Approbation des comptes du mois de mars 2014 pour un 
montant de 285 970.83 $

Brunch (Fête des mères)
Dimanche, le 4 mai 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 
Le brunch est préparé par «L’Invernois» 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

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

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

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque 
Onil Garneau
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de 45 $.

Achat de l’ameublement et de la grande table de c.a. de la 

Caisse au prix de 5 500 $.

Adoption du règlement no 2014-136 concernant l’entretien 
des chemins durant l’hiver.

Aide financière de 500 $ aux Loisirs de Vianney pour le Festi-
val du Montagnard qui aura lieu les 25, 26 et 27 juillet 2014.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et d’éco-
logie du Québec au coût de 90 $.

Achat d’un panneau de contrôle pour la station de pompage 
no 1 auprès de TechService au montant de 6 814 $(taxes en 
sus) (installation non incluse).

Autorisation à Vicky Labranche à s’inscrire à la formation « Sa-
voir composer avec les situations et les clientèles difficiles » 
organisée par la COMBEQ le 13 mai 2014 à Trois-Rivières et 
de défrayer les frais d’inscription de 265 $ (taxes en sus) et 
autres coûts inhérents.

Mandat à Construction Claude Langlois pour la construction 
des toilettes de la marina pour un montant estimé de 8 000 $.

Achat des matériaux intérieurs et extérieurs directement 
facturés à la municipalité et réalisation des travaux à petits 
contrats pour l’excavation, le béton, la plomberie et l’électricité 
directement facturés à la municipalité.

Demande de soumissions pour la vente du car de golf/zam-
boni.

Ouverture de poste pour un remplacement d’un congé de 
maladie en voirie.

Autorisation à Rosaire Croteau et Carl Pinette d’assister à la 
séance d’information sur le gainage de conduites d’égout 
sanitaire le 1er mai à Plessisville.

Achat de 37 ballots de tonne métrique de calcium en granule 
auprès de Sel Warwick inc. au prix de 473 $ le ballot livré et 
épandu.

Achat de 2 pompes doseuse et un panneau de contrôle pour 
les bassins d’épuration auprès de John Meunier au prix de 
20 856 $ (taxes en sus).

Émission des permis suivants : 2 constructions neuves, 1 
agrandissement, 4 rénovations, 1 changement d’usage et 1 
certificat d’autorisation.

Approbation des comptes du mois de mars 2014 pour un 
montant de 285 970.83 $

Brunch (Fête des mères)
Dimanche, le 4 mai 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 
Le brunch est préparé par «L’Invernois» 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

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

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

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque 
Onil Garneau
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mois date activité organisme

Mai 2014
 dimanche le 4 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00  
 mercredi le 7  Comité de Loisirs de St-Ferdinand - Assemblée générale  Bureau municipal à 19h30 
 vendredi le 16 Assemblée Générale à 11h30 Dîner - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 samedi le 17 mai   Vente  de garage au belvédère de la marina de 8h00 à 16h00
 mardi le 20 Société Horticulture - Assemblée Générale Salle Communautaire 19h00
  Échange de boutures et oiseaux et papillons dans nos jardins
 mercredi 21  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina
 mercredi le 21  Corporation Développement Économique
  Assemblée Générale à 19h30 Salle de conseil municipal
 mardi le 27 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
  mercredi 28  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 
 samedi le 31 Arrivée de la randonnée de moto avec Sophie Thibeault (lutte contre la sclérose en plaque)
Juin 2014
  tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15 
 dimanche le 1 Concert École Musique Patricia Marcoux à 13h00 Belvédère Marina
 samedi le 7  Journée Fête des Voisins
   dimanche le 8  Brunch  Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00 
  jeudi le 12 5 à 7 et Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
 vendredi le 13 Souper - FADOQ Club de St-Ferdinand à 17h30 Salle Communautaire
 mardi le 17 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 jeudi le 26  Souper spectacle au gazebo - Maxime Tremblay et son band
 28 juin au 30 août  Marché Public au gazebo de 9h30 à 12h00
Juillet 2014
 jeudi le 3 juillet Souper Spectacle au gazebo avec Patricia Marcoux
 jeudi le 10 juillet Souper Spectacle au gazebo - Détails à venir
 17 au 20 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 29 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

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

BUREAU MUNICIPAL
821, 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.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport financier 
2013 préparés par Raymond Chabot Grant Thornton.

Acceptation de la demande dérogation mineure de David 
Hamel pour la construction d’un garage de 7,42 mètres de 
hauteur au 1570 route des Chalets.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Gérald 
Mathieu et Francyne Daigle pour un agrandissement de 16 
pieds x 28 pieds 8 pouces du côté droit de la résidence exis-
tante au 4093 route du Domaine du Lac avec obligation de 
fermer à l’aide d’un muret opaque l’espace sous l’agrandisse-
ment afin de camoufler le vide créé et les pieux de soutien.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy Breton 
inc. pour la fourniture de MG20 pour l’entretien général des 
chemins au taux de 13,50 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Les Carrières St-Ferdinand 
inc. pour la fourniture de MG20B pour l’entretien général des 
chemins au taux de 9,70 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy Breton 
inc. pour la fourniture de pierre 1 pouce net pour l’entretien 
général des chemins au taux de 12,50 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy Breton 
inc. pour les services d’une niveleuse pour l’entretien général 
des chemins au taux de 95 $ l’heure.

Acceptation de l’offre de services de Gaétan Nadeau pour les 
travaux de peinture au nouvel hôtel de ville au tarif horaire 
de 45 $.

Achat de l’ameublement et de la grande table de c.a. de la 

Caisse au prix de 5 500 $.

Adoption du règlement no 2014-136 concernant l’entretien 
des chemins durant l’hiver.

Aide financière de 500 $ aux Loisirs de Vianney pour le Festi-
val du Montagnard qui aura lieu les 25, 26 et 27 juillet 2014.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et d’éco-
logie du Québec au coût de 90 $.

Achat d’un panneau de contrôle pour la station de pompage 
no 1 auprès de TechService au montant de 6 814 $(taxes en 
sus) (installation non incluse).

Autorisation à Vicky Labranche à s’inscrire à la formation « Sa-
voir composer avec les situations et les clientèles difficiles » 
organisée par la COMBEQ le 13 mai 2014 à Trois-Rivières et 
de défrayer les frais d’inscription de 265 $ (taxes en sus) et 
autres coûts inhérents.

Mandat à Construction Claude Langlois pour la construction 
des toilettes de la marina pour un montant estimé de 8 000 $.

Achat des matériaux intérieurs et extérieurs directement 
facturés à la municipalité et réalisation des travaux à petits 
contrats pour l’excavation, le béton, la plomberie et l’électricité 
directement facturés à la municipalité.

Demande de soumissions pour la vente du car de golf/zam-
boni.

Ouverture de poste pour un remplacement d’un congé de 
maladie en voirie.

Autorisation à Rosaire Croteau et Carl Pinette d’assister à la 
séance d’information sur le gainage de conduites d’égout 
sanitaire le 1er mai à Plessisville.

Achat de 37 ballots de tonne métrique de calcium en granule 
auprès de Sel Warwick inc. au prix de 473 $ le ballot livré et 
épandu.

Achat de 2 pompes doseuse et un panneau de contrôle pour 
les bassins d’épuration auprès de John Meunier au prix de 
20 856 $ (taxes en sus).

Émission des permis suivants : 2 constructions neuves, 1 
agrandissement, 4 rénovations, 1 changement d’usage et 1 
certificat d’autorisation.

Approbation des comptes du mois de mars 2014 pour un 
montant de 285 970.83 $

Brunch (Fête des mères)
Dimanche, le 4 mai 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 
Le brunch est préparé par «L’Invernois» 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

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

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

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque 
Onil Garneau
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis le 2 avril 2014.
Une remise serait appréciée. 

Merci!

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 21 mai 2014 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

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

Bienvenue à toutes et tous!

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée 
Générale

Échange de boutures et 
« Oiseaux et papillons dans nos jardins »

Conférencière : 
Mme Anne Marie Galand
mardi, le 20 mai 2014

à la Salle Communautaire à 19h00

La Fête des voisins :
Le compte à rebours est amorcé
Les citoyens de  St-Ferdinand sont invités à se réunir avec 
leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu 
le samedi 7 juin prochain. 

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé, a pour principal objectif de 
rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu. Cha-
que année, elle réunit des millions de personnes dans une 
trentaine de pays. 

Ce sont les gens du voisinage sont les véritables acteurs du 
succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la 
maison, la rue, le parc, etc. Différentes formules sont possi-
bles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, 
etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira 
et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour 
y trouver des informations et des suggestions d’activités à 
faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons 
d’invitation en les téléchargeant à partir du site Web de la 
Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer les 
invitations, et évidemment à passer des moments agréables 
entre voisins.   
 
Le compte à rebours est maintenant amorcé, c’est le 
temps des préparatifs un vue de la fête du samedi 7 juin 
prochain! »

Conseils 
pour réussir la Fête des voisins!
1.  Parlez-en à vos voisins
Préparez la fête en collaboration avec vos voisins. Répartis-
sez-vous les tâches, partagez vos idées, discutez-en. Cette 
préparation en commun, c’est déjà un peu la fête. Déterminer 
un endroit, lancer les invitations. 

Déterminer quelle forme aura la fête
Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux pour les 
enfants ? Chacun apporte un plat ? On fait des hot-dogs 
pour tous ? Déterminez le lieu de la fête : un parc ? Une cour 
arrière ? Dans la rue (assurez-vous d’obtenir les autorisations 
nécessaires auprès de votre municipalité au moins un mois 
en avance). Rappelez-vous que plus c’est simple, plus c’est 
facile à organiser! Voir nos idées de Fêtes

2.   Le jour de la fête : 
      accueillez les gens et faites connaissance!
Tout dépendant de la formule de fête choisie, il y aura peut-
être des préparatifs à effectuer la veille ou le matin-même. 
Partagez les tâches entre voisins.

Nous avons eu un hiver exceptionnel qui a ravi les sportifs 
mais qui a mis la patience des acériculteurs à l’épreuve 
ainsi que celle des usagers de nos routes. En effet, la gelée 
a atteint à certains endroits une profondeur de presque 
deux mètres, ce qui a causé des déplacements de ponceaux 
et des dépressions brusques sur nos chemins (des bosses 
et des nids-de-poule) qui ne disparaîtront que lorsque le 
sol sera complètement dégelé. Comme nous devons abso-
lument attendre la fin de la période de dégel pour apporter 
les correctifs nécessaires, nous vous demandons d�ici là 
d’être prudents sur les routes car, pour le moment, nous 
ne pouvons qu�effectuer des réparations temporaires aux 
endroits les plus problématiques et indiquer ces endroits 
à l�aide d�une bonne signalisation.

Les 15 et 16 avril, des inondations majeures ont endom-
magé plusieurs maisons ainsi que notre réseau routier. 
Je vous invite à prendre connaissance des informations 
dans ce bulletin sur les mesures à prendre si vous avez 
subi des pertes ou des dommages à votre propriété ou à 
vos équipements.

Ceux et celles qui sont allés dernièrement au bureau de 
la municipalité ont probablement rencontré notre nouvelle 
adjointe administrative, Mme Marie-France Lemay. Elle 
occupe ce poste depuis quelques semaines déjà et nous 
sommes heureux de l’accueillir dans notre équipe. Par 
la même occasion, je tiens à remercier les candidates 
qui ont manifesté de l’intérêt pour ce poste. Ce n’est pas 
par hasard que j’utilise le mot équipe qui signifie que les 
élu-es et les employé-es de bureau et de la voirie forment 
une seule et même équipe et que, tous et toutes, nous 
travaillons dans le même but, soit l’avancement de la 
municipalité. Pour atteindre ce but, nous avons aussi be-
soin de la collaboration de la population, des organismes 
en place et des groupes communautaires pour faire de 
Saint-Ferdinand un endroit accueillant où il fait bon vivre. 
Aussi, en tant que citoyens et citoyennes qui avons choisi 
de vivre à Saint-Ferdinand, soyons fiers des avantages que 
nous y trouvons et travaillons tous ensemble à continuer 
d’améliorer ce qui peut l’être.                              
Le samedi 31 mai, nous aurons la visite de la Tournée de 

l’espoir. Cet événement consiste en une randonnée de 
motocyclistes en partance de Montréal à destination de 
la Marina de Saint-Ferdinand. Les participants doivent 
amasser des dons d’au moins 350 $ chacun plus 50 $ 
par passager sur la moto. Les fonds accumulés serviront 
à venir en aide aux personnes atteintes de la sclérose 
en plaques et le thème de cette tournée est Roulez avec 
Sophie Thibault pour stopper la sp. En effet, Mme Thibault, 
chef d’antenne de TVA Nouvelles, sera  accompagnée 
de quelques autres personnalités et d’une centaine de 
participants en moto. La population de la région est in-
vitée à venir les accueillir le samedi 31 mai vers 15 h au 
« gazebo » de la marina.

D’ici quelques jours, si ce n’est déjà fait lors de la parution 
de ce bulletin, nous serons installés dans de nouveaux lo-
caux, soit l’ancien emplacement de la Caisse Desjardins du 
Carrefour des lacs situé au 375, rue Principale à Saint-Fer-
dinand. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir pour vos 
demandes de permis ou pour tout autre renseignement. 
Les assemblées régulières du conseil de la municipalité 
se tiendront à l’endroit habituel, soit au poste d’incendie 
situé au 821, rue Principale.

En terminant, je tiens à féliciter Mme Sylvie Roy pour sa 
réélection à titre de députée du comté d’Arthabaska. Elle 
connaît très bien notre municipalité et elle est prête à 
collaborer avec vos élu-es pour l’avancement de notre 
communauté et le bien-être de nos citoyens. Ce sera un 
plaisir pour nous de la rencontrer au cours des prochai-
nes semaines pour la féliciter et  lui faire part de nos 
projets.  

Le prêt-à-porter de la lecture, vous connaissez?
Saviez-vous qu’il était plus facile 
que jamais d’obtenir les livres dont 
vous entendez parler à la radio ou 
qu’un ami vous a conseillés et de 
les transporter sans peine dans 
votre mallette ou votre sac à main? 
C’est ce que le livre numérique vous propose. C’est léger, 
simple et accessible partout dans le monde!
Vous êtes abonnés à votre bibliothèque publique? Vous 
avez maintenant accès à une 
collection de livres numériques 
francophones sans cesse en crois-
sance.  
Avec l’Internet et un ordinateur 
(PC ou Mac), une tablette, une liseuse ou un téléphone 
intelligent, cette collection est à votre portée. Vous pouvez 
emprunter, renouveler et réserver les livres numériques.
Consultez le portail du Réseau BIBLIO CQLM pour en savoir 
plus et connaître les appareils de lecture compatibles avec 
le service de prêt numérique.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 5 mai 2014
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale
FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 31 mai 2014 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

Merci aux bénévoles
La saison de hockey est terminée depuis quelques semaines et tous les hockeyeurs, les parents 
et le Comité de Loisirs aimeraient dire merci aux entraîneurs Éric Grégoire, Steven Lambert 
et Steeve Barlow pour leur beau travail fait au cours de cette saison 2013-2014 et ainsi qu’à 
Dave Sévigny et M. Alain (grand-père de Marc-Antoine) pour avoir agit à titre d’entraîneurs au 
banc des joueurs.  Merci aux parents qui ont encouragés les jeunes à tous les lundis au Centre 
Gaston Roy, il y avait une  très belle ambiance. Merci aux jeunes de nous faire vivre ces beaux 
instants.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTES LES 
MEMBRES FERMIÈRES 

Vendredi le 16 mai à 11h30 à la salle com-
munautaire pour un dîner MÉRITAS (gratuit) 
réservation avec Carmen 418-428-9646.  
Suivra la réunion mensuelle à 14h00. 

Bienvenue à toutes !

  Concert de fin d’année de l’École 
de Musique Patricia Marcoux 

Dimanche, 1 Juin 2014 à 13h00
 (Violon, piano, harmonica et l’ensemble Pop-Corde)

    Beau temps : au belvédère de la 
    marina (Apportez votre chaise)

    Mauvais temps: 
    à la salle communautaire

Information: 418-428-3270

APPEL D’OFFRES
VENTE D’UN CAR 

DE GOLF/ZAMBONI
La municipalité de Saint-Ferdinand a à vendre un 
car de golf E-Z-GO, 4 roues, 1994, no série 810756 
transformé en petite surfaceuse (zamboni) avec 
système de ramassage de la neige.

Il est entendu que le car de golf/zamboni est 
vendu tel que vu, sans aucune garantie et/ou 
aucun recours. 

Les soumissionnaires pourront voir le car de 
golf/zamboni le 30 avril 2014 de 9h à 12h au 
garage municipal.

Les soumissions doivent être déposées au 
bureau municipal, 821 rue Principale, Saint-
Ferdinand avant 15 heures, le 5 mai 2014 dans 
une enveloppe cachetée avec mention « car de 
golf/zamboni ».

La municipalité de Saint-Ferdinand ne s’engage 
à accepter ni la plus haute, ni aucune des sou-
missions reçues, ni à encourir aucune obligation 
envers le ou les soumissionnaires.

Sylvie Tardif
Directrice générale/
secrétaire-trésorière
Ce 17 mai  2014

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

Votre bibliothèque 
sans cesse renouvelée
Vous trouvez la collection
de votre bibliothèque limitée?  Erreur!  
Votre bibliothèque fait partie d’un réseau comptant des 
centaines de milliers de livres qui sont tous mis à votre 
disposition gratuitement.  De plus, une partie des livres 
qu’elle vous offre est renouvelée 3 fois par année.  Vous 
êtes donc assurés de toujours découvrir de nouveaux 
titres sur les rayons.
Ce principe d’échanges dynamise les collections des 
bibliothèques qui autrement deviendraient rapidement 
statiques.  En effet, le maintien d’une collection vivante 
et à jour demande des investissements financiers im-
portants dont peu de bibliothèques disposent.  La 
formule d’échanges et de circulation des collections 
adoptée par le Réseau BIBLIO fournit donc aux mu-
nicipalités de plus petite taille de grands moyens en 
déployant son immense collection parmi toutes ses 
bibliothèques membres.  
Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez 
surpris de la diversité que vous y trouverez!
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Municipalité deLoisirs...
Vente de garage
De belles trouvailles à faire pour la 1ière vente de garage 
sous le belvédère samedi le 17 mai de 8h00 à 16h00 
(brocante, antiquités, vêtements,  jouets d’enfants, 
etc...)
Il reste quelques places de disponibles pour la location 
d’emplacement .
Pour plus d’informations 418-428-3413 ou 819-362-
5903 pour le cellulaire.
Le coût de location pour l’emplacement d’une table est 
de $ 10.00 et si vous avez besoin de 2 tables le coût  de 
location est de $18.00.

Balle rapide (Softball) pour hommes
Période d’inscription pour la saison de balle adulte ( 16 
ans et plus) jusqu’au 16 mai. 
Les joutes auront lieu le lundi à partir de 19h30 au 
terrain de balle de St-Ferdinand
Coût d’inscription :  $ 40.00 pour la saison (inclus loca-
tion terrain, balles et consommations)
Début de la saison le 19 mai 
Pour plus d’information ou inscription :  André Boucher 
au 418-428-3604

Assemblée générale
Le comité de loisirs vous invite en grand nombre à 
assister à l’assemblée générale du Comité de Loisirs 
le 7 mai à 19h30 au bureau municipal.

Location de table et chaises
Vous pouvez louer les tables et chaises du Centre 
Gaston Roy lors de vos rassemblements de familles.  
Pour plus d�informations, téléphoner au 418-428-3413 
ou 819-362-5903.

Balle-molle 8 à 11 ans et 12 à 15 ans
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi-mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00, pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de  20 joueurs par catégorie. 

Balle-molle 5. 6 et 7 ans
Inscription pour les jeunes de 5-6-7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis de 
18h00 à 19h00. 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus.
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges tibias obligatoires pour les jeunes 
de 6 à 15 ans.
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai. Aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :  $ 30.00 et de $25.00 pour le 
2ième enfant.
Pour  information supplémentaire vous pouvez télépho-
ner au 418-428-3413 ou 819-362-5903

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 in-
formez-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.

AVIS AU PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
Suite à la crue des eaux des derniers jours, 

plusieurs propriétés riveraines ont subi des dommages. 
La municipalité est actuellement en démarches avec 

le Ministère de la sécurité publique afin d’obtenir une aide 
financière.  Nous vous recommandons de prendre 

des photos et notes des dommages et des dépenses 
encourus suite aux inondations et conserver vos factures.

Nous vous tiendrons au courant des développements 
et démarches à suivre. 

Le 10 avril dernier lors d’un souper-conférence de la Semaine des Bénévoles 
organisé par le Centre d’Action Bénévole de l’Érable, 

La Clé des Bois de St-Ferdinand a été choisie l’organisme de l’année.

Quatre bénévoles de  « 
La Clé des Bois » étaient 
présents lors du dévoile-

ment des candidatures 
lors de cette soirée.

Gérard Lessard, Bernard 
Barlow, Murielle Roberge 

et Constance Barlow 
posent en compagnie 

de Mme Jocelyne Cazin 
conférencière.  

Assiste aussi à la 
présentation, des 

membres du conseil 
d’administration du 

Centre d’Action
Bénévole de l’Érable.

Merci à vous 
lors de la vente de la jonquille
Merci aux bénévoles qui se sont succédés dernièrement 
chez Alimentation IGS inc. (Bonichoix) pour offrir des 
jonquilles. Cette fleur est le symbole de vie de la So-
ciété Canadienne du Cancer (SCC) dans la lutte contre 
cette maladie. 

Merci à toutes les personnes qui se sont procurées des 
jonquilles pour une cause qui affectent plusieurs per-
sonnes dans notre communauté.

Lise Turmel et Lise Carrier, responsables


