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Municipalité de

Course pour tous, 
samedi 
le 24 septembre à 9h00
au Belvédère de la Marina

DÉBAT DES CANDIDATS à LA MAIRIE  -  ÉLECTIONS  MUNICIPALES 2017
La Maison de Jeunes La Traversée 12-18 ans dans la poursuite de 
son objectif : « Accompagner les jeunes dans l’expérimentation 
de la démocratie et ses mécanismes » et en collaboration avec un 
groupe de citoyens organise un débat des candidats à la mairie.  
Vous voulez être plus informé avant d’exercer votre droit de vote !  
Connaître les idées et les projets des candidats à la mairie de 
St-Ferdinand.
 

Ce DÉBAT des CANDIDATS à la MAIRIE de St-Ferdinand 
aura lieu

Jeudi, le 12 octobre à 19h00
 à l’École Notre-Dame de St-Ferdinand
INVITATION à TOUTE LA POPULATION 
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BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

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

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

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

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

Activités du 
Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND
12 octobre 2017 
Réunion  mensuelle

à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire 

9 novembre 2017 
Réunion  mensuelle

à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire

Bibliothèque 
Onil Garneau

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

HORAIRE :  lundi 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

Rien à faire le Mardi après-midi?
Besoin de briser la routine ?  Venez jouer avec les 
mots ou faire quelques gribouillis.  Rien de sérieux, 
juste pour le plaisir d’être ailleurs ensemble.
Inscription et information :  
Céline Legault 418-428-9727
Toujours à la Bibliothèque Onil-Garneau

Venez voir ce que la biblio vous 
offre de NOUVEAU:
Jeux éducatifs pour enfants qui déve-
loppent autant langage que l’interaction 
envers les autres, etc...
Les ateliers de coaching de tricot, crochet, 
etc... sont  de retour dès le Mercredi à 18 
hres et c’est toujours GRATUIT.

HEURE DE CONTE pour les 3 à 8 ans
les jeudis à 18h30 

le 28 septembre, le 26 octobre, 
le 23 novembre et le 14 décembre 

avec un Spécial Noël

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeudi, le 12 octobre à 18h00

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale
Mercredi, le 8 novembre 2016 

à 19h00
au Chalet du 

Club de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

au 320 Rang 6 - St-Ferdinand
Tous les membres de la saison 
2016-2017 sont les bienvenus

Merci à tous pour votre générosité 
lors de la collecte de bouteilles 

et cannettes le 14 septembre dernier

Notre prochaine collecte aura lieu 
le jeudi, 3 mai 2018,

 elle est inscrite 
dans notre calendrier MdJ
Entre les deux collectes, 
vous pouvez les déposer 

dans le bac, à la MdJ.

Notre calendrier 2018 s’en vient, 
les jeunes passeront 

vous l’offrir en octobre, 
merci de les accueillir.

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
afin de faire un choix éclairé.

Vous voulez être plus informé avant d’exercer votre 
droit de vote!

Connaître les idées et les projets des candidats à la 
mairie de St-Ferdinand.

La MdJ est active dans son milieu!

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Dans le cadre de la Semaine des Maisons de Jeunes et dans la poursuite 
de son objectif : « Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la 
démocratie et ses mécanismes » et en collaboration avec un groupe de 
citoyens :

Venez assister au
DÉBAT DES CANDIDATS À LA MAIRIE

JEUDI, le 12 OCTOBRE à 19h00 
À l’ÉCOLE NOTRE-DAME de ST-FERDINAND

Amenez votre voisin, votre ami et 
soyez informé pour voter !

VOUS AVEZ UNE OU DES QUESTIONS ?
VOUS VOULEZ CONNAITRE L’OPINION DES CANDIDATS 

SUR UN SUJET PRÉCIS ?

Déposez vos questions à la Maison de Jeunes  ou chez 
Marché TRADITION dans la boîte à cette fin, avant le 4 
octobre. N.B. Votre question pourra être intégrée ou 
jumelée à une autre.

Merci à M. Éric Lefebvre, député d’Arthabaska, pour sa 
participation financière pour la tenue de cet évènement
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mois date activité endroit

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Septembre 2017
 mardi le 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 29 Journée de la culture - Cercle des Fermières Salle Communautaire 13h00 à 16h30
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Octobre 2017
 jeudi le 5 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 
 jeudi le 12 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 samedi le 14  Souper Spaghetti et soirée - Journée Colombienne Salle Communautaire 17h30 - Messe à 16h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Plantes faciles pour l’int. et l’ext. Salle Communautaire 19h00  
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Novembre 2017
 jeudi le 9 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 17 Souper spaghetti - Cercle des Fermières Salle Communautaire 17h30
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle Communautaire 19h00  
 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

Décembre 2017
 vendredi le 8 Souper et soirée des Fêtes - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 mardi le 12 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30  
 jeudi le 14  Souper des Fêtes à 17h00 et réunion mensuelle à 19h00 Salle Communautaire 17h30
  Cercle des Fermières
 dimanche le 17 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 13h30

Dans quelques semaines, 
vous, citoyennes et citoyens de 
Saint-Ferdinand, serez appe-
lés à choisir les personnes qui 
vous représenteront au conseil 
municipal pour les quatre pro-
chaines années. C’est un geste 
très important, dans un premier 
temps pour le choix des candi-
dates et des candidats et dans 
un deuxième temps, le jour du 
scrutin, où vous aurez le devoir 
d’exercer votre droit de vote, ce 
qui vous donnera ainsi le privi-
lège de choisir vos représen-
tants. Choisir ses représentants 
est pour nous tous le moment qui 
a le plus d’impact sur l’avenir de 
notre municipalité, alors soyons 
à l’écoute et attentifs pendant 
la campagne électorale et, fina-
lement, soyons présents le jour 
du scrutin.

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Je souhaite aux candidates et 
aux candidats une bonne cam-
pagne électorale positive, faites 
valoir vos idées avec tout le res-
pect qui s’impose et cherchez à 
connaître les goûts et les besoins 
de la population que vous sou-
haitez représenter. Il ne s’agit pas 
de changer les choses juste pour 
satisfaire un besoin de change-
ment, il s’agit plutôt d’avoir une 
réelle volonté d’améliorer ce qui 
est en place afin de contribuer 
à la prospérité de notre muni-
cipalité qui nous a vus grandir 
ou qui est devenue notre terre 
d’accueil à cause de sa quiétude, 
de la beauté de son lac et de ses 
beaux paysages.

Je termine donc mon mandat 
avec la satisfaction du devoir 
accompli, ce fut pour moi un 
honneur de servir la population 
de Saint-Ferdinand. Je remer-
cie sincèrement celles et ceux 
qui ont cru en moi et qui m’ont 
permis d’atteindre plusieurs des 
objectifs que je m’étais fixés.

Cercle de Fermières 
St-Ferdinand # 34
Fédération Centre-du-Québec

Journée de la culture
Vendredi, le 29 septembre
de 13h à 16 h30
à la salle communautaire
Démonstrations tricot, 
crochet, couture, tissage

Vente de pâtisseries 
pour la Fondation OLO

Bienvenue à toute la population!

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Des ateliers de Peinture à l’Huile pour 
débutants et intermédiaires seront of-
ferts à nouveau cet automne à St-Fer-
dinand.  Tous les matériaux sont inclus, 
idéal pour débutants.  $15.00/atelier 
pendant dix semaines; les Vendredis 
à partir de la deuxième semaine d’oc-
tobre.

Venez découvrir votre potentiel dans 
une atmosphère amicale et décon-
tractée.

Bienvenue à tous pour info 
et inscription :  819-252-3014
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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.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 2 octobre 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement 

de vos taxes municipales 
sera échu le 4 octobre 2017.  

Merci!

Inscription de Geneviève Paradis, responsable des 
loisirs à la Conférence annuelle du loisir municipal qui 
aura lieu à Drummondville les 4 et 5 octobre au coût 
de 350 $ (taxes en sus).
Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Bertrand Couture, 3350 rue Principale, pour 
la transformation du gazébo en garage avec un 
empiètement dans la cour latérale droite de 1 mètres 
à certaines conditions.
Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Marco Gosselin, 149 rue des Lilas, pour l’implantation 
du bâtiment dans la marge avant à 5,81 mètres.
Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Donald Daigle et Marlyne Marcotte, 343 rang 3, pour la 
construction du bâtiment agricole dans la marge avant 
à 23,5 mètres.
Renouvellement du bail pour les locaux occupés par 
la Caisse Desjardins pour la première période de 5ans 
débutant le 1er octobre 2018 et ajout d’une période de 
renouvellement supplémentaire de 5 ans.
Permission à la Caisse Desjardins d’installer des 
opérateurs de porte automatiques à l’entrée du guichet 
automatique et à l’entrée de l’accueil.
Achat de 2 billets au coût de 70 $ chacun pour le souper 
bénéfice de l’Association de Protection du Lac à la Truite 
d’Irlande qui aura lieu le 30 septembre au Manoir du 
Lac William.
Engagement de la municipalité à faire les corrections 

nécessaires pour s’assurer que la précision du 
débitmètre du réservoir est acceptable d’ici le 1er 
septembre 2018.
Paiement du décompte progressif no 1 pour les 
travaux de pavage de la rue Principale au montant de 
416 316.78 $ à Pavage Centre Sud du Québec.
Mandat à M. Angelo Charest pour effectuer le 
compagnonnage d’un opérateur en eau potable au 
montant de 3 660 $ (taxes en sus).
Participation à la demande collective de la MRC de 
L’Érable pour la mise à jour de sa politique familiale et  
MADA sous la coordination de la MRC et désignation 
de la conseillère Renée Vigneault comme l’élue 
responsable du dossier aînés.
Autorisation au maire à signer le contrat de 
collaboration sur le projet d’étude de reconstitution 
paléolimonologique de l’évolution des lacs du bassin 
de la rivière Bécancour.
Rémunération ou allocation de dépenses accordée au 
membre du personnel électoral selon la rémunération 
du personnel électoral parue dans la Gazette officielle 
du Québec qui remplace la résolution numéro 2013-
10-304.
Refus d’acquiescer à la demande de Michel Vachon 
et Solange Poulin pour l’obtention d’une partie de 
l’ancienne route de Vianney.
Inscription de Rosaire Croteau et Roger East à la 
Journée régionale de mobilisation : Bien vieillir dans sa 
communauté qui aura lieu le 15 septembre à Plessisville 
au coût de 20 $ par personne.
Aide financière de 50 $ à la Table de concertation des 
personnes aînées de l’Érable pour leur activité du 6 
octobre.
Aide financière de 400 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour le fonctionnement de l’organisme.
Dépôt du projet « Installation de panneaux d’affichage 
pour les activités sportives » au Fonds de développement 
des territoires – volet Pacte rural 2014-2019 et 
désignation de Michèle Lacroix comme responsable 
du projet.
Approbation des comptes d’août 2017 au montant de 
287 160.46 $.

Salle Communautaire
Informations : 

Yvon Lamothe 418-428-9862

Cours 
de 

danse
avec Robert et Pierrette

FADOQ Club de St-Ferdinand

«Catéchuménat 2017-2018
Parcours catéchétique pour les adultes 
de la région (14 ans et plus). Cette dé-
marche permet aux adultes, aux futurs 
parrains et marraines de baptême et aux 
futurs mariés d’approfondir leur foi en 
Jésus Christ en se préparant à vivre les 
sacrements de l’initiation chrétienne : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
Pour plus d’informations, contacter Na-
thalie, intervenante en pastorale, au 418 
335-9141 au presbytère St-Alphonse, 
Thetford Mines.»

Dimanche de la catéchèse
Toutes les familles qui désirent s’ins-
crire avec leurs enfants de plus de 
8 ans à une démarche de catéchèse 
pour se préparer à vivre les sacre-
ments de l’initiation chrétienne ( 
pardon, eucharistie et confirmation) 
sont invitées à une des messes sui-
vantes: 

samedi, 23 septembre, à 16h00, à 
l’église St-Joseph de Coleraine,

dimanche, 24 septembre, à 9h00, à 
l’église St-Adrien d’Irlande,

dimanche, 24 septembre, à 10h30, à 
St-Ferdinand. 

Les personnes qui sont dans l’im-
possibilité de venir s’inscrire à ces 
moments  pourront le faire au pres-
bytère de St-Ferdinand.  

Au nom de l’équipe responsable, 
Jean-Luc Laflamme, prêtre et curé

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Jeudi,
 le 5 octobre 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie
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Visioconférence
jeudi, le 28 septembre 2017 

à 10h00 (durée 1 heure)
à la Salle Communautaire

 Le sujet : 

8 5

logo 1922

Cercle 
de Fermières

St-Ferdinand

100 ANS D’HISTOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (deuxième partie) 

1946  Grâce au mouvement du 
Cercle de Fermières, les membres 
ont acquis des connaissances par 
des cours : de jardinage, mise en 
conserve, culture de plantes, cou-
ture, tricot et enseignement ména-
ger.

La participation active aux expo-
sitions favorisent la mise en valeur 
des talents de chacune.

Les religieuses de Plessisville jugent 
les pièces pour l’exposition locale.

Les soirées de parties de cartes 
source abondante de financement 
du Cercle favorise l’achat de livres 
en vue d’une bibliothèque (en 1944 
celle-ci est transférée à la salle 
paroissiale, car depuis 1918 Mme 
Joseph Gosselin en avait la garde 
chez elle).

Cela encouragent les membres à 

l’achat de sertisseuse, d’extracteur 
à jus, d’égreneuse à blé d’inde, de 
bobineuse, de métiers à tisser, de 
formes à chapeaux que Mme Arthur 
Grégoire en était responsable pour 
prêter aux membres.

(à suivre)

Carmen Vachon sec. trés.

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Bienvenue  - Gratuit pour tous

C’est le MUDRA ou 
YOGA DES MAINS, 
par Chantal Nolin

On retrouve sur les doigts et les 
mains, des points qui renvoient à 
certaines parties ou à certaines 
fonctions du corps. Lorsque ces 
points sont stimulés, ceux ci sti-
mulent pr écho les régions ou 
les systèmes du corps. Il y a par 
exemple, une mudra pour la santé 
des bronches, une mudra pour se 
réveiller complètement le matin, une 
mudra pour augmenter notre résis-
tance aux rhumes, une autre pour 
générer de la compassion ou de la 
force. Venez explorez et découvrez 
ce que le yoga des mains peut vous 
apporter.

à 9h00
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand 

Geneviève Paradis 
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

375, rue Principale • St-Ferdinand, 
Québec • G0N 1N0 

tél: 418-428-3480 poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@hotmail.com

vous convie à une conférence 

le 17 octobre 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

Mme Suzanne Pineault
La conférence aura pour terme

PLANTES FACILES 
pour l’intérieur et l’extérieur
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 
Les cartes de membres pour 

la nouvelle saison seront disponibles 
à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149 de 
St-Ferdinand

Journée colombienne

Souper Spaghetti 
et soirée

samedi, 
le 14 octobre 2017 

à 17h30
à la Salle Communautaire

Le tout sera suivi 
d’une soirée dansante

Bienvenue à tous
Le tout sera précédé 
d’une messe à 16h00

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 30 septembre 2017 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

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 octobre 2017 au 
BONICHOIX et au SUPERSOIR de St-Ferdinand

Info : Diane Marcoux Fortier
418-428-3562

Lors de la dernière clinique de sang tenue le 18 
juillet à la Salle communautaire, un certificat 
hommage a été remis au responsable de l’équipe 
de bénévoles pour souligner les 30 ans de parte-
nariat des Chevaliers de Colomb conseil 9149 de 
St Ferdinand avec Héma-Québec. Celui qui a la 
charge de recruter depuis tout ce temps l’équipe de 
bénévoles hommes et femmes au nombre 15 à 18 
personnes est le frère chevalier M. Alphédor Tardif. 
Il le fait avec brio 3 à 4 fois par année, en plus de 
s’occuper de la publicité et de l’affichage dans les 
rues. Le jour ``J``, il est là, avec son équipe pour le 
déchargement, le montage de la clinique, avec les 
personnes à l’accueil et à l’accompagnement des 
donneurs et le chargement des équipements à la 
fin de la journée. Bravo à tout ce bon monde qui 
depuis tant d’année participe  dans l’anonymat à 
sauver des vies. 

Les Chevaliers de Colomb de St Ferdinand disent 
Merci aux 350 à 400 donneurs par année, ainsi 
qu’aux bénévoles pour cette belle démonstration 
de don de soi et d’entraide.

Une reconnaissance bien mérité reçu d’Héma-Québec .

Le 26 août dernier lors d’une rencontre fraternelle, M.
Tardif a fait part aux Chevaliers de cet hommage reçu 
d’Héma-Québec. Apparaissent sur la photo une partie 
des bénévoles impliqués, M. Gérard Boucher, M. Gilles 
Vézina, Grand Chevalier, M. Alphédor Tardif, M. Roger 
Paquet et M. Yves Thivierge

Inscription pour le hockey 
et le parascolaire

17 et 25 octobre 2017
de 18h00 à 20h00 

au Centre Gaston Roy

Parascolaire
Cheerleading
1er novembre au 24 janvier 
Fermé du 18 décembre au 5 janvier
1ère à 3ième année : 
10 semaines le mercredi 15h00 à 16h30
4ième à 6ième année : 
10 semaines le mercredi 16h30 à 18h00
Coût : 20$

Multi-sport
7 novembre au 30 janvier 
Fermé du 18 décembre au 5 janvier
1ère à 3ième année : 
10 semaines le jeudi 16 h50 à 18 :00
4ième à 6ième année : 
10 semaines le mardi 16h50 à 18h00
Coût : 20$

Patin débutant

11h30 à 12h15
le jeudi du 16 novembre au 14 décembre
Coût : 20$

Patin intermédiaire et avancé

11h30 à 12h15 
le lundi 13 novembre au 11 décembre 
Coût : 20$

Emploi
Nous recherchons actuellement du person-
nel pour l’aréna et pour les cours parasco-
laires.

Faites-nous parvenir votre C.V. à Loisirs 
Saint-Ferdinand par courriel : loisirsferdi-
nand@hotmail.com ou le présenter direc-
tement au bureau municipal. 

Au plaisir de travailler avec vous !
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certaines parties ou à certaines 
fonctions du corps. Lorsque ces 
points sont stimulés, ceux ci sti-
mulent pr écho les régions ou 
les systèmes du corps. Il y a par 
exemple, une mudra pour la santé 
des bronches, une mudra pour se 
réveiller complètement le matin, une 
mudra pour augmenter notre résis-
tance aux rhumes, une autre pour 
générer de la compassion ou de la 
force. Venez explorez et découvrez 
ce que le yoga des mains peut vous 
apporter.

à 9h00
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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.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 2 octobre 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement 

de vos taxes municipales 
sera échu le 4 octobre 2017.  

Merci!

Inscription de Geneviève Paradis, responsable des 
loisirs à la Conférence annuelle du loisir municipal qui 
aura lieu à Drummondville les 4 et 5 octobre au coût 
de 350 $ (taxes en sus).
Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Bertrand Couture, 3350 rue Principale, pour 
la transformation du gazébo en garage avec un 
empiètement dans la cour latérale droite de 1 mètres 
à certaines conditions.
Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Marco Gosselin, 149 rue des Lilas, pour l’implantation 
du bâtiment dans la marge avant à 5,81 mètres.
Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Donald Daigle et Marlyne Marcotte, 343 rang 3, pour la 
construction du bâtiment agricole dans la marge avant 
à 23,5 mètres.
Renouvellement du bail pour les locaux occupés par 
la Caisse Desjardins pour la première période de 5ans 
débutant le 1er octobre 2018 et ajout d’une période de 
renouvellement supplémentaire de 5 ans.
Permission à la Caisse Desjardins d’installer des 
opérateurs de porte automatiques à l’entrée du guichet 
automatique et à l’entrée de l’accueil.
Achat de 2 billets au coût de 70 $ chacun pour le souper 
bénéfice de l’Association de Protection du Lac à la Truite 
d’Irlande qui aura lieu le 30 septembre au Manoir du 
Lac William.
Engagement de la municipalité à faire les corrections 

nécessaires pour s’assurer que la précision du 
débitmètre du réservoir est acceptable d’ici le 1er 
septembre 2018.
Paiement du décompte progressif no 1 pour les 
travaux de pavage de la rue Principale au montant de 
416 316.78 $ à Pavage Centre Sud du Québec.
Mandat à M. Angelo Charest pour effectuer le 
compagnonnage d’un opérateur en eau potable au 
montant de 3 660 $ (taxes en sus).
Participation à la demande collective de la MRC de 
L’Érable pour la mise à jour de sa politique familiale et  
MADA sous la coordination de la MRC et désignation 
de la conseillère Renée Vigneault comme l’élue 
responsable du dossier aînés.
Autorisation au maire à signer le contrat de 
collaboration sur le projet d’étude de reconstitution 
paléolimonologique de l’évolution des lacs du bassin 
de la rivière Bécancour.
Rémunération ou allocation de dépenses accordée au 
membre du personnel électoral selon la rémunération 
du personnel électoral parue dans la Gazette officielle 
du Québec qui remplace la résolution numéro 2013-
10-304.
Refus d’acquiescer à la demande de Michel Vachon 
et Solange Poulin pour l’obtention d’une partie de 
l’ancienne route de Vianney.
Inscription de Rosaire Croteau et Roger East à la 
Journée régionale de mobilisation : Bien vieillir dans sa 
communauté qui aura lieu le 15 septembre à Plessisville 
au coût de 20 $ par personne.
Aide financière de 50 $ à la Table de concertation des 
personnes aînées de l’Érable pour leur activité du 6 
octobre.
Aide financière de 400 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour le fonctionnement de l’organisme.
Dépôt du projet « Installation de panneaux d’affichage 
pour les activités sportives » au Fonds de développement 
des territoires – volet Pacte rural 2014-2019 et 
désignation de Michèle Lacroix comme responsable 
du projet.
Approbation des comptes d’août 2017 au montant de 
287 160.46 $.

Salle Communautaire
Informations : 

Yvon Lamothe 418-428-9862

Cours 
de 

danse
avec Robert et Pierrette

FADOQ Club de St-Ferdinand

«Catéchuménat 2017-2018
Parcours catéchétique pour les adultes 
de la région (14 ans et plus). Cette dé-
marche permet aux adultes, aux futurs 
parrains et marraines de baptême et aux 
futurs mariés d’approfondir leur foi en 
Jésus Christ en se préparant à vivre les 
sacrements de l’initiation chrétienne : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
Pour plus d’informations, contacter Na-
thalie, intervenante en pastorale, au 418 
335-9141 au presbytère St-Alphonse, 
Thetford Mines.»

Dimanche de la catéchèse
Toutes les familles qui désirent s’ins-
crire avec leurs enfants de plus de 
8 ans à une démarche de catéchèse 
pour se préparer à vivre les sacre-
ments de l’initiation chrétienne ( 
pardon, eucharistie et confirmation) 
sont invitées à une des messes sui-
vantes: 

samedi, 23 septembre, à 16h00, à 
l’église St-Joseph de Coleraine,

dimanche, 24 septembre, à 9h00, à 
l’église St-Adrien d’Irlande,

dimanche, 24 septembre, à 10h30, à 
St-Ferdinand. 

Les personnes qui sont dans l’im-
possibilité de venir s’inscrire à ces 
moments  pourront le faire au pres-
bytère de St-Ferdinand.  

Au nom de l’équipe responsable, 
Jean-Luc Laflamme, prêtre et curé

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Jeudi,
 le 5 octobre 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie
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mois date activité endroit

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Septembre 2017
 mardi le 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 29 Journée de la culture - Cercle des Fermières Salle Communautaire 13h00 à 16h30
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Octobre 2017
 jeudi le 5 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 
 jeudi le 12 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 samedi le 14  Souper Spaghetti et soirée - Journée Colombienne Salle Communautaire 17h30 - Messe à 16h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Plantes faciles pour l’int. et l’ext. Salle Communautaire 19h00  
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Novembre 2017
 jeudi le 9 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 17 Souper spaghetti - Cercle des Fermières Salle Communautaire 17h30
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle Communautaire 19h00  
 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

Décembre 2017
 vendredi le 8 Souper et soirée des Fêtes - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 mardi le 12 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30  
 jeudi le 14  Souper des Fêtes à 17h00 et réunion mensuelle à 19h00 Salle Communautaire 17h30
  Cercle des Fermières
 dimanche le 17 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 13h30

Dans quelques semaines, 
vous, citoyennes et citoyens de 
Saint-Ferdinand, serez appe-
lés à choisir les personnes qui 
vous représenteront au conseil 
municipal pour les quatre pro-
chaines années. C’est un geste 
très important, dans un premier 
temps pour le choix des candi-
dates et des candidats et dans 
un deuxième temps, le jour du 
scrutin, où vous aurez le devoir 
d’exercer votre droit de vote, ce 
qui vous donnera ainsi le privi-
lège de choisir vos représen-
tants. Choisir ses représentants 
est pour nous tous le moment qui 
a le plus d’impact sur l’avenir de 
notre municipalité, alors soyons 
à l’écoute et attentifs pendant 
la campagne électorale et, fina-
lement, soyons présents le jour 
du scrutin.

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Je souhaite aux candidates et 
aux candidats une bonne cam-
pagne électorale positive, faites 
valoir vos idées avec tout le res-
pect qui s’impose et cherchez à 
connaître les goûts et les besoins 
de la population que vous sou-
haitez représenter. Il ne s’agit pas 
de changer les choses juste pour 
satisfaire un besoin de change-
ment, il s’agit plutôt d’avoir une 
réelle volonté d’améliorer ce qui 
est en place afin de contribuer 
à la prospérité de notre muni-
cipalité qui nous a vus grandir 
ou qui est devenue notre terre 
d’accueil à cause de sa quiétude, 
de la beauté de son lac et de ses 
beaux paysages.

Je termine donc mon mandat 
avec la satisfaction du devoir 
accompli, ce fut pour moi un 
honneur de servir la population 
de Saint-Ferdinand. Je remer-
cie sincèrement celles et ceux 
qui ont cru en moi et qui m’ont 
permis d’atteindre plusieurs des 
objectifs que je m’étais fixés.

Cercle de Fermières 
St-Ferdinand # 34
Fédération Centre-du-Québec

Journée de la culture
Vendredi, le 29 septembre
de 13h à 16 h30
à la salle communautaire
Démonstrations tricot, 
crochet, couture, tissage

Vente de pâtisseries 
pour la Fondation OLO

Bienvenue à toute la population!

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Des ateliers de Peinture à l’Huile pour 
débutants et intermédiaires seront of-
ferts à nouveau cet automne à St-Fer-
dinand.  Tous les matériaux sont inclus, 
idéal pour débutants.  $15.00/atelier 
pendant dix semaines; les Vendredis 
à partir de la deuxième semaine d’oc-
tobre.

Venez découvrir votre potentiel dans 
une atmosphère amicale et décon-
tractée.

Bienvenue à tous pour info 
et inscription :  819-252-3014
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BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

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

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

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

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

Activités du 
Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND
12 octobre 2017 
Réunion  mensuelle

à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire 

9 novembre 2017 
Réunion  mensuelle

à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire

Bibliothèque 
Onil Garneau

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

HORAIRE :  lundi 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

Rien à faire le Mardi après-midi?
Besoin de briser la routine ?  Venez jouer avec les 
mots ou faire quelques gribouillis.  Rien de sérieux, 
juste pour le plaisir d’être ailleurs ensemble.
Inscription et information :  
Céline Legault 418-428-9727
Toujours à la Bibliothèque Onil-Garneau

Venez voir ce que la biblio vous 
offre de NOUVEAU:
Jeux éducatifs pour enfants qui déve-
loppent autant langage que l’interaction 
envers les autres, etc...
Les ateliers de coaching de tricot, crochet, 
etc... sont  de retour dès le Mercredi à 18 
hres et c’est toujours GRATUIT.

HEURE DE CONTE pour les 3 à 8 ans
les jeudis à 18h30 

le 28 septembre, le 26 octobre, 
le 23 novembre et le 14 décembre 

avec un Spécial Noël

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeudi, le 12 octobre à 18h00

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale
Mercredi, le 8 novembre 2016 

à 19h00
au Chalet du 

Club de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

au 320 Rang 6 - St-Ferdinand
Tous les membres de la saison 
2016-2017 sont les bienvenus

Merci à tous pour votre générosité 
lors de la collecte de bouteilles 

et cannettes le 14 septembre dernier

Notre prochaine collecte aura lieu 
le jeudi, 3 mai 2018,

 elle est inscrite 
dans notre calendrier MdJ
Entre les deux collectes, 
vous pouvez les déposer 

dans le bac, à la MdJ.

Notre calendrier 2018 s’en vient, 
les jeunes passeront 

vous l’offrir en octobre, 
merci de les accueillir.

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
afin de faire un choix éclairé.

Vous voulez être plus informé avant d’exercer votre 
droit de vote!

Connaître les idées et les projets des candidats à la 
mairie de St-Ferdinand.

La MdJ est active dans son milieu!

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Dans le cadre de la Semaine des Maisons de Jeunes et dans la poursuite 
de son objectif : « Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la 
démocratie et ses mécanismes » et en collaboration avec un groupe de 
citoyens :

Venez assister au
DÉBAT DES CANDIDATS À LA MAIRIE

JEUDI, le 12 OCTOBRE à 19h00 
À l’ÉCOLE NOTRE-DAME de ST-FERDINAND

Amenez votre voisin, votre ami et 
soyez informé pour voter !

VOUS AVEZ UNE OU DES QUESTIONS ?
VOUS VOULEZ CONNAITRE L’OPINION DES CANDIDATS 

SUR UN SUJET PRÉCIS ?

Déposez vos questions à la Maison de Jeunes  ou chez 
Marché TRADITION dans la boîte à cette fin, avant le 4 
octobre. N.B. Votre question pourra être intégrée ou 
jumelée à une autre.

Merci à M. Éric Lefebvre, député d’Arthabaska, pour sa 
participation financière pour la tenue de cet évènement
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Course pour tous, 
samedi 
le 24 septembre à 9h00
au Belvédère de la Marina

DÉBAT DES CANDIDATS à LA MAIRIE  -  ÉLECTIONS  MUNICIPALES 2017
La Maison de Jeunes La Traversée 12-18 ans dans la poursuite de 
son objectif : « Accompagner les jeunes dans l’expérimentation 
de la démocratie et ses mécanismes » et en collaboration avec un 
groupe de citoyens organise un débat des candidats à la mairie.  
Vous voulez être plus informé avant d’exercer votre droit de vote !  
Connaître les idées et les projets des candidats à la mairie de 
St-Ferdinand.
 

Ce DÉBAT des CANDIDATS à la MAIRIE de St-Ferdinand 
aura lieu

Jeudi, le 12 octobre à 19h00
 à l’École Notre-Dame de St-Ferdinand
INVITATION à TOUTE LA POPULATION 




