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 Mercredi, le 14 février 2018 à 13 h 00  •  Salle communautaire de Saint-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 15e

anniversaire

COLLECTE DES VIDANGES 
ET DE LA RÉCUPÉRATION 

La collecte de RÉCUPÉRATION 
prévue le 25 décembre 2017 sera 

déplacée et effectuée 
le 28 décembre 2017 

La collecte des VIDANGES prévue le 
1er janvier 2018 sera déplacée et 

effectuée le 4 janvier 2018 
Merci de votre collaboration.

Le parc Versant du lac sera prêt au plus tard 
le 15 juillet 2018 sur les terrains de l’ancien 
hôpital Saint-Julien. On y retrouvera des 
modules de jeux pour les petits jusqu’aux 
pré-adolescents, un terrain de soccer, un parc 
pour la planche à roulettes ainsi qu’un terrain 
de tennis qui pourra servir également pour le 
pickleball.

C’est l’entreprise Excavation Pascal Binette 
qui a obtenu le contrat de l’aménagement des 
lieux. Les travaux de démolition de l’ancienne 
piscine ont débuté et l’aménagement se 

Soccer, tennis et autres jeux 
dès cet été

Les responsables de l’aménagement du parc : Olivier 
Michaud, contremaître aux travaux publics; Geneviève 
Paradis, responsable des loisirs; l’entrepreneur Pascal 
Binette; Daniel Lapointe, ingénieur chez SNC Lavallin; et 
Guy Girard, gestionnaire du projet de Construction EMW.

poursuivra le printemps prochain.

Le budget pour la réalisation de ce parc est 
de 747 172 $, dont une somme de 238 935 $ 
provient d’une subvention du gouvernement du 
Québec. Le reste du montant est puisé dans 
les réserves financières de la municipalité.

Plusieurs adeptes de la pétanque tiennent à 
pratiquer ce loisir sur le site de la marina au lieu 
d’être dans le futur parc. La municipalité n’y 
voit aucun inconvénient et des aménagements 
supplémentaires de terrains de pétanque 
seront réalisés à la marina.

JOYEUSES  FÊTES
Plus de 70 enfants ont par-
ticipé le dimanche 17 dé-
cembre au Noël des enfants 
organisé par les Chevaliers 
de Colomb à la salle com-
munautaire. Mme Marielle 
Poirier Thivierge s’est en-
core dévouée cette année 
pour offrir des cadeaux 
personnalisés à chacun des 
enfants. Le député Éric Le-
febvre a contribué financiè-
rement au succès de cette 
fête. Ici, à Saint-Ferdinand, 
nous avons droit au VRAI 
Père Noël à chaque année 
avec la Fée des Étoiles.  
Le Grand Chevalier Gilles 
Vézina tient à rappeler que 
chacune des participations 
aux activités des Chevaliers 
fait en sorte que le Père 
Noël est plus que généreux 
à chaque année.
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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 8 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 00 à 16 h 45
et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Activités du 
Cercle de Fermières
DE ST-FERDINAND #34

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  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 de St-Ferdinand

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...
Ateliers de coaching de tricot, crochet, 
etc... à tous les Mercredis à 18 h 00 à 
compter du 17 janvier 2018 et c’est tou-
jours GRATUIT.

Jeux de société pour adultes 
Jeudi 25 janvier 2018 à 18 h 15

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps 
de fêtes !

 La bibliothèque sera fermée 
du 24 décembre 2017 

au 7 janvier 2018 
inclusivement

Jeudi 8 février
Souper Saint-Valentin

à 17 h 00 et 
Réunion à 19 h 00 
pour les membres 

seulement 
à la salle 

communautaire

Cerveaux Actifs 
Les cerveaux actifs seront de retour 

mardi 16 janvier 2018 
Pour les personnes qui voudraient 

commencer ou poursuivre 
Informations au Centre L'Escale 

au 418 338-7806 poste 2133 
Les cours se donneront à l'École Notre-Dame 
le mardi en après-midi. Coût 30 $. 

Bienvenue à tous.

Cours de Gardiens 
et Gardiennes avertis 

Jeudi 4 janvier de 9 h 00 à 16 h 00
à la MdJ, 291 Bernier Ouest

Avoir au moins 11 ans 
Coûts 25 $ payable à l’inscription 

Inscription obligatoire 
avant le 20 décembre à la MdJ. 

Pour informations contactez-nous 
au 418-428-9622

Dans le document présenté aux membres 
Chevaliers, le secrétaire financier Rolland 
Simoneau, considère qu’il est du devoir des 
Chevaliers de Colomb du Québec, de se prononcer 
contre une telle législation. Étant un organisme 
dédié à construire un monde meilleur, par la 
défense de la dignité humaine, par la défense des 
familles et des plus vulnérables, les Chevaliers 
considèrent que cette législation ne donne 
aucune garantie que la population Québécoise et 
Canadienne ne subira pas les abus de promoteurs 
sans scrupule et du crime organisé qui eux ne sont 
pas près de lâcher leur emprise sur ce commerce 
que même les policiers ont du mal à contenir par 
manque de budget et d’effectif.

Une résolution a été adoptée à l’unanimité à cette 
réunion pour demander au Conseil d’État des Chevaliers 
de Colomb du Québec d’adopter cette position à 
leur Congres Provincial et de faire connaître aux 
instances Gouvernementales notre objection à cette 
légalisation.   POUR LIRE LA RÉSOLUTION COMPLÈTE  
CONSULTER NOTRE SITE WEB  http://adrferjea.wixsite.
com/chevaliers  

Lors de sa dernière réunion 
mensuelle, le Conseil des 

Chevaliers de Colomb 
de St- Ferdinand dénonce la 
légalisation de la Marijuana

10e anniversaire 
pour la Société d’horticulture 

et d’écologie des lacs et des montagnes

Le conseil d’administration de gauche à droite : Pas-
cal Nadon, trésorier, Renée Beaulieu, Angèle Dupuis, 
vice-présidente, Denyse Proulx, présidente, Ginette 
Garneau, secrétaire, Patricia Paradis et Marc Lestage. 
Gabrielle Turmel était malheureusement absente au 
moment de la photo.
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mois / date  activité endroit

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

Janvier 2018
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère  19 h 30 

 Février 2018
dimanche 4 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb 
 Inscription 10 h 00 à 12 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 8  Souper Saint-Valentin à 17 h 00 - Cercle des Fermières Salle communautaire
 Membres seulement et réunion à 19 h 00
mercredi 14 Bingo - Dames de l’Amitié - Info : 418-428-9388 Salle communautaire  13 h 00
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences
 Les oiseaux en lien avec arbres, plantes, fleurs Salle communautaire  18 h 30
jeudi 22 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’aide médicale à mourir Salle communautaire  10 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

 Mars 2018
mardi 6 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - Le deuil, mieux le comprendre  Salle communautaire  10 h 00
jeudi 8 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 13 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’auto-guérison Salle communautaire  13 h 30 
mardi 20 Société d’horticulture - Les serres domestiques Salle communautaire  19 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
samedi 31 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
  

( suite à la 5 )

Calendrier des activités à St-Ferdinand

D’abord, l’expression « le maire d’en haut », 
ça vient de ma résidence en montagne, une 
expression créée par mes voisins qui m’ont 
dit : « On va avoir un maire en haut ». Petit 
clin d’oeil à l’oeuvre de Claude-Henri Grignon.

Nous avons eu beaucoup d’activités à 
la municipalité ce mois-ci. D’abord, Bell 
Canada a reçu une subvention de 193 250 $ 
pour installer l’internet à haute vitesse pour 
brancher environ 170 foyers. Bell compte 
investir en tout à Saint-Ferdinand 463 750 $ 
dans le cadre du programme Québec Branché. 
Bell a aussi l’intention de participer à la phase 
2 de ce programme pour installer de nouvelles 
tours de téléphonie cellulaire, toujours à Saint-
Ferdinand.

Le 5 décembre, nous avons signé un contrat 
avec l’entrepreneur Pascal Binette pour la 
réalisation du parc Versant du lac (voir plus 
loin). 

Le 14 décembre, les propriétaires du village 
de Vianney ont été rencontrés pour les 
informer des coûts qu’ils auront à payer pour 
le nouveau réseau d’aqueduc. 

Je suis en communication avec le député 
provincial Éric Lefebvre pour le retour des 
prélèvements sanguins offerts par le CLSC à 
Saint-Ferdinand, une promesse qu’avait faite 
le ministre de la Santé Gaétan Barrette il y a 
deux ans. Le député Lefebvre a été sensibilisé 
sur la réouverture dans le réseau public de la 
Maison du Sacré-Coeur. Je compte en faire un 
enjeu électoral auprès des candidats lors des 
élections provinciales en octobre 2018, si ce 
n’est pas déjà réalisé d’ici là. 

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

Les motoneigistes pourront emprunter un 
nouveau sentier pour descendre au lac William 
depuis la route 165 en passant près de la rue 
Fréchette. Ce passage a été rendu possible 
grâce à la collaborations des enfants de 
feu Frédéric Gariépy. Un gros merci du Club 
des motoneigistes du lac William et de la 
Municipalité. En parlant de ce club, il tiendra 
sa soirée annuelle le 13 janvier à 20 h à la salle 
communautaire de Vianney.

Le Club de ski de fond La Clé des bois sera en 
mesure d’offrir de belles conditions durant le 
temps des Fêtes. Pour connaître les conditions, 
appelez au 418-428-3207.

Les pêcheurs pourront pratiquer leur sport 
favori cet hiver sans avoir à se procurer un 
permis, grâce à une initiative du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
attirer de nouveaux adeptes. Les règlements 
demeurent en vigueur comme l’utilisation de 
dix lignes (brimbales) au maximum pour la 
pêche blanche et de respecter les quotas pour 
chacune des espèces.

J’ai décidé que le comité de gestion du lac 
avec l’Association du lac William ne sera pas 
reconduit pour la raison suivante. C’est qu’au 
départ, ce comité avait été formé lorsqu’il y 
avait deux municipalités autour du lac pour 
arrimer des actions communes. Maintenant 
que nous avons qu’un seul conseil municipal, 
ce comité n’est plus nécessaire. Par ailleurs, 
la Municipalité est toujours ouverte à recueillir 
les suggestions de l’Association du lac William, 
tout comme elle le fait avec tous les autres 

Émilie Boutin enseigne la coiffure au CFPAM 
à Plessisville et la mise en forme le soir et 
les fins de semaine. Et il lui reste quand 
même du temps pour écrire des romans. 
Voilà, elle vient de faire paraître « L’analyse 
de mon TOC », une référence au trouble 
obsessionnel-compulsif. L’histoire se déroule 
dans notre région avec des références à 
Saint-Ferdinand, Saint-Fortunat, etc. Émilie 
a participé en novembre dernier au Salon 
du livre de Montréal. Un lancement a été 
organisé le 15 décembre dernier à la Maison 
des jeunes de Saint-Ferdinand.

Un 2e roman pour Émilie Boutin
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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.

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

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

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

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

ou cel. 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la 8 )

2018
ON ARRIVE EN FORCE

LA MUNICIPALITÉ 
BOUGE

En 2018, c’est le temps de mettre notre poing sur la 
table et de se dire :
« C’est assez, je me prends en main ». Bonne idée et ta 
municipalité t’aidera à y arriver. Le 10 janvier 2018, il 
y aura une soirée d’inscription et de motivation. Nous 
nous rencontrerons pour se donner un défi personnel 
en compagnie d’Émilie Boutin qui fera une conférence 
sur l’alimentation.
Le coût sera de 10 $ par personne et le défi sera d’une 
durée de 21 jours.
Le 1er février, nous allons nous rencontrer à nouveau 
pour voir si nous avons accompli notre défi.
De plus, pour tous ceux et celles qui auront participé 
au défi, vous courez la chance de gagner des prix de 
participation et pour ceux et celles qui auront réussi leur 
défi, vous courez la chance de gagner 5 cours gratuits 
avec Émilie Boutin et plusieurs autres prix.

Le défi est lancé !
Viens te motiver avec nous le 10 janvier 2018 à l’aréna 
Gaston Roy à compter de 18h30.
Amène tes amis et ta famille. Plus on est de monde, 
plus on se motive. 
Les Loisirs de Saint-Ferdinand en 
collaboration avec Émilie Boutin

CINÉMA ST-HUBERT
Les loisirs Saint-Ferdinand vous offrent une sortie 
Cinéma avec un dîner aux Rôtisseries St-Hubert. 

Mercredi 17 janvier 2018 à Victoriaville 
Départ à 8 h 00 dans la cour de l’église  
Retour à 14 h 00 dans la cour de l’église  

Coût : 65 ans+ : 
15 $, comprend autobus et billet de cinéma 

14 à 64 ans : 
17 $, comprend autobus et billet de cinéma 

Le repas au St-Hubert est à vos frais
Nous avons besoin de 40 personnes pour que l’activité 
soit viable avec 48 personnes maximum. Les places 
sont donc limitées.

Dernière journée d’inscription : 8 janvier 2018
Inscription au bureau municipal à : Geneviève Paradis 

Pour toute information : 418-428-3480 poste 4305

Bonjour à vous cette année les Loisirs vous offre une 
sortie aux Canadiens de Montréal le jeudi 25 janvier 
2018. Canadiens c. Hurricanes de la Caroline. Ne vous 
inquiétez pas, nous avons pensé à tout. Nous savons 
que c’est un jeudi soir, par contre le lendemain c’est 
une journée pédagogique pour vos jeunes.

Le coût du billet est de 59 $ par personne
Départ : 15h30 dans la cour de l’église à Saint-Ferdinand  
Date limite de réservation, jeudi 21 décembre 2017 à 21 h 00

Plusieurs façons de s’inscrire :
418 428-3480 postes 4305

Amélia dans la section Hockey 2017-2018
Au bureau municipal de 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 
16 h 45
À l’aréna à Camille, lundi, mardi, jeudi 16 h 15 à 21 h 00
Vous n’avez qu’à payer votre billet. L’autobus est gratuit!

Par la suite il ne vous reste qu’à avoir du plaisir!

CANADIENS DE MONTRÉAL
Jeudi 25 janvier à 19 h 30

Adoption du calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2018.

Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Pierre Girouard, 933-937 rue Principale, pour 
l’implantation de la résidence et du garage attaché 
dans la marge latérale nord-ouest à 1,78 mètre.

Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Kathy Auger et Dany Lafleur, 232 rue des 
Rosiers, pour l’empiètement en cour avant de 
la remise à 4,75 mètres et la construction d’un 
garage attaché avec une marge de recul avant 
de 5 mètres.

Refus de la demande de dérogation mineure 
de Karel Benoit, 1150 rue Principale, pour la 
régularisation des marges latérales droite et 
gauche des deux bâtiments principaux à 0,55 
mètre car le demandeur a la possibilité de se 
conformer à la réglementation en enlevant l’abri 
d’auto et le balcon au-dessus de l’abri d’auto.

Acceptation de la demande de certificat 
d’autorisation de Pierre Marcoux, 354-358 rue 
Principale, pour la démolition de la résidence.

Approbation du budget révisé 2017 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand et 
paiement de notre part de ce déficit révisé, soit 
2 913 $.

Acceptation de la demande de Claude Labrie 
et Claudette Massé, 5410 route du Domaine 
du Lac, pour l’enregistrement d’une servitude 
d’empiètement d’une partie de l’avant-couverture 
du garage, d’une rangée d’arbres, d’une clôture et 
d’un mur de pierre pour le lot 619A-12 sur le lot 
619A-11 (1er rue de la route du Domaine-du-Lac).  
Les honoraires de l’arpenteur, du notaire et de tout 
autre professionnel nécessaire à l’enregistrement 
sont à la charge du requérant.

Autorisation à la Corporation des chemins Craig 
et Gosford d’installer, avec l’aide d’un employé 

municipal, un panneau de 12 pouces par 12 pouces 
sur techno-pieux à proximité du belvédère.

Inscription de Geneviève Paradis, responsable des 
loisirs à la journée de formation et d’information 
de la Table des professionnels en loisir municipal 
qui aura lieu le 12 décembre à St-Wenceslas et 
paiement des frais encourus.

Acceptation de la proposition de la Coopérative 
d’informatique municipale pour le module Géocentriq 
WEB et rôle au coût de 695 $ (taxes en sus) et 
l’hébergement au coût mensuel de 99,95 $ (taxes 
en sus) afin d’offrir le service de consultation de la 
matrice graphique en ligne version publique et privée 
et ce, à compter de l’année 2018.

Délégation de compétence à la municipalité de 
Wickham pour demander des soumissions pour 
le prochain contrat d’assurance collective.

Mandat à ASQ-Consultant en avantages sociaux 
pour la gestion du régime d’assurance collective.

Nomination de Suzanne Aubre, représentante 
du conseil municipal, et Martine St-Pierre, 
responsable de la bibliothèque, auprès de Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie pour 2018.

Renouvellement des assurances municipales 
auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec 
pour 2018 au montant de 38 347 $.

Achat de 2 billets au coût de 25 $ chacun pour le 
souper et la soirée des Fêtes de la FADOQ de St-
Ferdinand qui aura lieu le 8 décembre.

Avis d’intention de participer financièrement au projet 
pilote de restauration du débit écologique de la rivière 
Bulstrode réalisé par l’organisme COPERNIC pour un 
montant total de 5 035,26 $ réparti entre 2018 et 2022 
inclusivement et ce, si les autres partenaires visés s’y 
engagent.

Approbation des comptes de novembre 2017 au 
montant de 302 350,67 $.
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite à la 9 )

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h 00 
et 7 h 00 du 15 novembre 2017 
au 1er avril 2018 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Le badmington se poursuit
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18 h 00 et 19 h l’abri d’auto 30
Coût : 2 $/h par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Le Disco patin est de retour un jeudi sur deux de 18 h 15 
à 19 h 15 au Centre Gaston Roy. Suivez l’horaire pour 
les soirées disco patin, 2 $ par enfant ou 5 $ par famille.

Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis, mardis et 
jeudis de 13 h 00 à 15 h 00 pour du hockey libre au 
coût de 4 $. Le patin libre est de 15 h 15 à 17 h 15.

Patin libre le samedi après-midi de 13  h 00 à 15  h 00 
et le dimanche matin de 10  h 00 à 12  h 00 au coût de 
2 $ par personne ou 5 $ par famille.

Hockey libre famille le samedi de 10 h 30 à 12 h 00 au 
coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille.

Hockey 18+ jeudi soir de 19 h 30 à 21 h 00 au coût de 2 $.

Inscription pour des cours de patin le 10 janvier de 
18 h 00 à 19 h 30 au Centre Gaston Roy, 20 $ pour huit 
(8) cours les samedis matins de 9 h 00 à 10 h 00. Pour 
plus d’information sur l’aréna ou les heures d’ouverture, 
contactez le 418-428-3480, poste 4305.

Nous recherchons actuellement un employé d’aréna 
et une personne pour donner des cours de patin. 

Message pour soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de Saint-Ferdinand. Les 
membres de votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles le vendredi 16 février 2018. Vous êtes 

invités à nous envoyer la candidature d’un de vos 
bénévoles que vous aimeriez honorer. Il faut envoyer 
une lettre d’une page, décrivant pourquoi votre bénévole 
mérite d’être honoré et une photo du bénévole. Merci de 
confirmer le nom et nombre de personnes présentes.

Plaisirs d’hiver
Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver du 
ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur 
du Québec, les Loisirs de Saint-
Ferdinand vous invitent à un après-
midi miniput sur neige au parc de 
la municipalité situé à côté de la 
marina, de 14 h 00 à 16 h 00.
De 16 h 00 à 18 h 00, on se réchauffe 
avec un chansonnier (Marco Gagné) 
et, sur le belvédère, vous pourrez vous procurer 
des hotdogs au coût de 1 $ en plus de boissons et 
accompagnements. Comme dessert, des guimauves 
à faire cuire sur le feu vous seront servis. En soirée : 
du patin extérieur avec musique disco à la marina de 
Saint-Ferdinand.

Disco patin au clair de lune, le samedi 3 février de 
18 h 00 à 19 h 00. Patinage libre avec musique et 
surveillance. Reporté à l’intérieur de l’aréna si la 
température n’est pas belle. Suivez la programmation 
de plaisir d’hiver qui sera affichée à l’aréna sous peu 
ainsi que sur notre page Facebook des loisirs.

Plaisirs d’hiver vous invite à participer au défi Château 
de neige. Cette nouveauté 2018 est simple à ajouter à 
vos activités et vous permet de participer à des tirages. 
Il s’agit simplement de construire un château de neige 
lors de vos activités ou encore de mettre vos familles 
au défi!

Pour s’inscrire : Prendre une photo du château 
puis la télécharger sur le site Internet : http://
defichateaudeneige.com/. Vous pouvez inscrire autant 
de châteaux que vous le désirez! Plusieurs prix de 
participation seront offerts (voir le site Internet en 
janvier pour consulter les prix à gagner). Il est possible 
de s’inscrire dans quatre catégories : Familles et amis • 
Écoles • Petite enfance • Organismes. Le défi est lancé!

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............ 9 h 30 à 16 h 00
 Samedi et dimanche ....  9 h 00 à 16 h 30

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

Bienvenue à tous et bonne saison

organismes de Saint-Ferdinand.

Vers la fin janvier, un moment fort attendu, 
on verra l’ouverture du restaurant Le William 
derrière le bureau de poste. Martin Boulet et 
une armée de gens travaillent fort pour offrir 
un établissement de qualité. Au Manoir du 
lac William, on revient encore cette année 
avec une patinoire sur le lac et plusieurs 
festins seront offerts durant la période des 
réjouissances. Du côté du restaurant L’Oriental, 
il sera fermé du 25 décembre au 2 janvier.

Au service des loisirs, deux sorties sont à 
ne pas manquer : le 17 janvier, les citoyens, 
principalement les aînés, sont conviés à se 
rendre au cinéma Galaxy à Victoriaville en 
autobus pour une projection privée, qui se 
complétera par un dîner à la Rôtisserie St-
Hubert, un beau cadeau à offrir à Noël. Puis 
le 25 janvier, un autobus partira pour voir 
une partie de hockey au Centre Bell entre les 
Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la 
Caroline, au coût de seulement 59 $. Pour les 
deux sorties, réservez vos places au 418-428-

( suite de la 3 )
Les belles histoires... 3480, poste 4305.

La Municipalité a maintenant sa page Facebook 
sous le nom de Municipalité et Loisirs Saint-
Ferdinand. Il suffit de cliquer « j’aime » sur la 
page pour toujours être bien informé.

Les bureaux de la Municipalité seront fermés 
du 25 décembre au 5 janvier 2018. En 
cas d’urgence, vous pouvez rejoindre un 
responsable de la voirie au 418-332-5941 ou 
encore un de vos élus, dont le maire au 418-
428-9569.

Sur ce, Joyeuses Fêtes à toutes et à tous. 
Notez que la première réunion du conseil 
municipal de 2018 aura lieu lundi 8 janvier.
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Fed 06

Cercle 
de Fermières

St-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (cinquième partie) 

Le Cercle s’est démarqué
1998  À la réunion des présidentes et secrétaires Mme 
Jeanne d’Arc Marcoux gagne à la Féd 06 le concours 
des pâtés à la viande lancé dans le Soleil

2003  Hommage à Aimée-Rose Côté au 85e anniver-
saire du Cercle pour son implication à la Fédération 
06 comme présidente et conseillère. Comme preuve 
de cette fidélité, un trophée à son nom est remis. Au 
Congrès régional ce trophée est remis au Cercle par 
excellence. Le Cercle St-Ferdinand reçoit trois fois ce 
trophée. Elle a été décorée aussi 2 fois par l’ACWW.

2007 Liette Payeur, responsable régional du comité 
Communications, reçoit un trophée pour un prix d’ex-
cellence.

Elle nous arrive avec un premier concours la Pionnière 
donc Mme Marie Marcoux est nommée par Juliette Lemay.

2e année: le blason concours 2006-2007
Au comité du Blason, il y a Louise Lemay, Rachelle  
Croteau, Lise Turmel, Juliette Lemay, Céline Legault, 
Carmen Vachon
3e année: le dépliant publicitaire est mis en page par 
Carmen Vachon

2009  Dominique Breton reçoit un prix d’excellence pour le 
meilleur rapport du Comité Arts textiles au niveau provincial.

2010  Dominique Breton surnomme les ateliers « montre 
et raconte » et une table « Fiertés du mois » où les 
membres exposent leurs pièces mensuelles.

( à suivre)

Carmen Vachon, sec. trés.

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand
Dimanche 4 février 2018

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10 h 00 à 12 h 00
Gala : 13 h 00 à 17 h 30 

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

Info : 418-428-9228 

En 2018, la municipalité de Saint-Ferdinand versera 
473 774 $ pour différents services à la MRC de l’Érable.

Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable 
(SSIRE) nous coûtera 206 354 $, ce qui comprend les 
équipements, les véhicules, les assurances, l’essence, 
la location des casernes, les télécommunications, la 
formation des pompiers, leurs vêtements, etc. ainsi que 
le salaire de trois permanents.

Le budget total du SSIRE est de 1 126 090 $ et neuf des 
onze municipalités de la MRC sont desservies.

Dans l’ensemble du territoire, 100 pompiers font partie 
de la brigade et touchent en moyenne un salaire de 
2 400 $ par année. Saint-Ferdinand va recevoir 13 885 $ 
pour la location de sa caserne.

Pour les autres services, Saint-Ferdinand déboursera 
5 124 $ pour les télécommunications, soit le téléphone 
et la fibre optique à notre hôtel de ville, 9 072 $ pour la 
culture (spectacles et activités au Carrefour culturel de 
Plessisville) et 13 229 $ pour l’hygiène du milieu, soit 
les cours d’eau et les matières résiduelles.

Le transport adapté, le transport collectif et les services 
d’un ingénieur en support à la voirie nous coûteront 
35 611 $.

Pour les loisirs, la facture est de 10 038 $, soit 3 186 $ 
pour le Centre aquatique régional à Princeville, 3 950 $ 
pour le Mont Apic et 2 402 $ pour le Parc linéaire (la 
piste cyclable).

Un montant de 47 533 $ ira au développement 
économique et touristique.

Le service d’évaluation pour tous les immeubles et 
terrains nous coûtera 73 202 $; l’aménagement du 
territoire, 27 447 $; le conseil des maires, 16 070 $; et 
l’administration, 30 072 $. En passant, votre maire de 
Saint-Ferdinand va recevoir en 2018 environ 4 000 $ 
pour ses présences et ses déplacements à des réunions 
et d’autres tâches pour la MRC.

Le budget total de la MRC est de 6 649 243 $, dont 
environ 50 % provient des 11 municipalités. Le reste 
émane de subventions du gouvernement provincial et 
de frais payés par les usagers. Par exemple, 465 000 $ 
est payé par le ministère des Transports pour le 
transport collectif et adapté, et les usagers du transport 
contribueront pour 150 000 $.

Il y a d’autres revenus, comme 435 000 $ sur les ventes 
de chaux, gravier et sable dans les carrières et sablières, 
à raison de 58 ¢ la tonne. Dans ce dernier cas, après 
répartition entre les 11 municipalités, une partie de 
cette somme revient à notre municipalité.

Saint-Ferdinand, avec ses 2056 citoyens, constitue 
8,74 % de la population de la MRC.  La valeur foncière 
de tous les immeubles et terrains de la municipalité 
est de 276 101 135 $, ce qui représente 12,28 % de 
l’ensemble de la MRC.

Certains services de la MRC sont facturés en fonction de 
l’utilisation des citoyens ou de la population et d’autres, 
selon la valeur foncière.

Le budget de la MRC de l’Érable

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 27 janvier 2018 à 20 h 00

à la Salle communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Réservation 
d’un quai

La Municipalité possède dix quais 
à la marina au centre du village et 
il est possible d’en faire la location 
pour la saison de navigation. Le 
coût est de 525 $ pour les résidents 
de Saint-Ferdinand et de 700 $ 
pour les non-résidents. La priorité 
est offerte aux citoyens d’ici. 
Pour réserver, i l  faut 
téléphoner au 418-428-
3480, poste zéro (0), à 
compter de 8 h 00 du matin 
le 2 janvier 2018  où vous 
laisserez vos coordonnées 
sur la boîte vocale. 
Les 10 premiers inscrits auront 
droit à un quai. Le conseil municipal 
travaille présentement avec les 
autorités gouvernementales pour 
obtenir le droit d’installer davantage 
de quais.
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Saviez-vous que, tous les matins de la 
semaine, vous pouvez vous rendre en 
transport en commun à Plessisville et 
Victoriaville et revenir le soir?

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

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

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

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Transport 
en commun

À Saint-Ferdinand, des départs se font 
de l’église, de la pharmacie et du Manoir 
du lac William. Il en coûte 3,50 $ par 
passage vers Plessisville et 4,00 $ pour 
Victoriaville. La passe mensuelle est de 
95 $.

Il faut réserver sa place la veille au 
819-362-2333, poste 1250. Les passes 
mensuelles et les billets journaliers 
sont en vente à l’hôtel de ville de Saint-
Ferdinand. Il y a jusqu’à trois départs 
chaque matin.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi 8 janvier 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

Le Club de ski de fond La Clé des bois 
vient d’acquérir un VTT à chenilles 
pour damer et tracer les pistes. Le club 
a pu bénéficier du support financier 
du Fond local d’investissement 
de l’Érable (FLI) pour 2125 $ et 
d’Éoliennes de l’Érable qui a allongé 
un chèque de 3000 $. L’engin vaut la 
rondelette somme de 18 000 $ et le 
club bénéficie d’un prêt à taux très 
avantageux du FLI. Sur la photo : la 
secrétaire du club Renée Beaulieu, le 
vice-président Jean-Marc Marcoux, 
le président Magella Garneau et la 
nouvelle merveille à chenilles. 

Le 16 novembre dernier, le Conseil 9149 des Chevaliers 
de Colomb de St Ferdinand a tenu avec la participation 
du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable une 
séance d'information sur la prévention de ce fléau. 
Mme Josée Dubreuil et Mme Catherine Coutel nous ont 
fait part que le suicide est une grande souffrance. Les 
statistiques nous démontrent que 1100 décès par an 

Prévention suicide
au Québec sont répertoriés. Huit dixième des hommes 
ont entre 35 et 49 et chez les femmes l'âge est entre 
54 à 65 ans. Chez les jeunes, dans certains cas, cela 
arrive dès l'âge de 5 ans. 

C'EST LA DEUXIÈME CAUSE DE DÉCÈS APRÈS LES MA-
LADIES CARDIAQUES AU QUÉBEC.  Le coût d'un suicide 
pour la société est de 849 875 $, ce qui représente 
l'investissement moyen de la société pour une personne 
de sa naissance à sa mort par suicide.

Les autres sujets traités ont été sur les signes de 
détresse et le processus suicidaire, notre attitude face 
à une personne suicidaire, la demande d'aide et la 
formation de «sentinelle». 
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette confé-
rence. Comme par hasard, la majorité était des femmes. 
La direction du Conseil 9149 considère que ce fut un 
succès malgré le petit nombre d'hommes présents. 
Vingt personnes sensibilisées dans une petite municipa-
lité comme St-Ferdinand peut faire toute la différence.

Les intéressés à agir comme sentinelle dans le milieu 
peuvent s'inscrire gratuitement au Centre de Ppréven-
tion suicide Arthabaska-Érable au 819-751-2205 ou 
819-362-8581.

Dans l’ordre habituel, Gilles Vézina, grand chevalier 
du conseil 9149, Carole Comtois, secrétaire FADOQ de 
St-Ferdinand, Josée Dubreuille, intervenante, Catherine 
Courselle directrice du CPSAE et Christiane Blier, admi-
nistratrice FADOQ St-Ferdinand. 

Une nouvelle machine pour le ski de fond
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Le déneigement, 
une opération complexe

Anthony Breton, Jean-François Breton, Rénald Lemay, André Breton, Bruno Lamontagne, Jacques Mayhue, 
Jérémie Champagne, Claude Breton. Absents sur la photo : Steven Lambert, Jacques Marcoux, Ronald, 
Maxime et Gyno Pinette

L’équipe de Transport Breton-Lamontagne, 
qui a le contrat de déneigement depuis dix 
ans pour la Municipalité, travaille jour et 
nuit durant l’hiver. De base, ce sont quatre 
chasse-neige qui sillonnent les rues et 
rangs de la municipalité et deux autres 
sont stationnés au garage en cas de 
pépin. S’ajoutent à cela une souffleuse, un 
chargeur et des tracteurs de ferme ainsi 
que des petits camions servant pour les 

rues transversales à la route Domaine-du-
Lac, du Domaine Douville et une partie 
du 4e Rang du côté de Sainte-Sophie-
d’Halifax.

Jean-François Breton et son frère André 
sont issus d’une famille où les camions 
font partie de leur quotidien depuis 1963. 
La carrière Langlois dans le 6e Rang, 
c’est leur grand-père Alphonse qui en est 

le fondateur.
Déneiger le territoire de la municipalité, 
ce n’est pas une mince affaire avec les 
nombreuses dénivellations et le climat 
variable d’un secteur à l’autre. « Quand 
il se met à venter dans les rangs 1 ou 2, 
le temps de me rendre au bout du rang 
et les lames de neige réapparaissent 
presque derrière le camion », de raconter 
Anthony Breton, chauffeur dans le secteur 
de Vianney.
Pour Jean-François, il y a presque 
toujours un changement de température 
à la levée du jour, un peu comme la rosée 
en été, et c’est un moment critique pour 
la formation de la glace. Il raconte que 
l’hiver dernier, plus de 20 centimètres de 
neige était tombée au sol et les citoyens 
nous critiquaient de ne pas avoir fait le 
déblayage. La météo prévoyait de la 
pluie, ce qui est arrivé. « Si nous avions 
déblayé, les routes au complet auraient 
été transformées en patinoire ».
Les roues des camions ont beau être 
munies de chaînes, au besoin, avec 
même une traction sur les roues avant, 
mais sur la glace, les risques de dérapage 

sont toujours présents. « Nous avons eu 
un chauffeur d’expérience, il y a quelques 
années, qui a travaillé sur le terrain plat 
dans le comté de Lotbinière. Mais ici, dans 
le 10e Rang, il est parti du reculons sur 
la glace et il a abandonné le travail cette 
journée-là », de relater André.
Lors d’une chute de neige normale, il 
faut prévoir un délai de quatre heures 
entre chaque passage d’une déneigeuse 
en raison de l’immensité du territoire. 
Les chauffeurs se relaient sans arrêt. 
L’entreprise utilise chaque hiver environ 
4000 tonnes d’abrasifs, ce qui est 
l’équivalent d’environ 220 camions de 
dix-roues et entre 60 000 et 100 000 litres 
de carburant diesel.
Le déneigement public au complet a coûté 
l’an dernier 514 020 $, ce qui comprend 
les routes, les rangs, le chargement et le 
transport de la neige au village ainsi que le 
déblaiement de l’hôtel de ville, de l’aréna, 
de la caserne des pompiers et du garage 
municipal.

Visio Conférence
jeudi 22 février 2018 à 10 h 00

à la Salle communautaire
 Le sujet : L’aide médicale à mourir

Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ
Club de Saint-Ferdinand

Session Hiver 2018 

Cours de mise en forme 
FADOQ Saint-Ferdinand

Les jeudis à 13 h 30 
du 11 janvier au 29 mars inclus
Endroit : Salle communautaire 
    de Saint-Ferdinand 
Coût :   35 $ pour les membres FADOQ       
 et 45 $ pour les non-membres
Pour inscription ou information : 
 priscillefortier@hotmail.fr

Cellulaire : 418-281-9240
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Saviez-vous que, tous les matins de la 
semaine, vous pouvez vous rendre en 
transport en commun à Plessisville et 
Victoriaville et revenir le soir?

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

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

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

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Transport 
en commun

À Saint-Ferdinand, des départs se font 
de l’église, de la pharmacie et du Manoir 
du lac William. Il en coûte 3,50 $ par 
passage vers Plessisville et 4,00 $ pour 
Victoriaville. La passe mensuelle est de 
95 $.

Il faut réserver sa place la veille au 
819-362-2333, poste 1250. Les passes 
mensuelles et les billets journaliers 
sont en vente à l’hôtel de ville de Saint-
Ferdinand. Il y a jusqu’à trois départs 
chaque matin.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi 8 janvier 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

Le Club de ski de fond La Clé des bois 
vient d’acquérir un VTT à chenilles 
pour damer et tracer les pistes. Le club 
a pu bénéficier du support financier 
du Fond local d’investissement 
de l’Érable (FLI) pour 2125 $ et 
d’Éoliennes de l’Érable qui a allongé 
un chèque de 3000 $. L’engin vaut la 
rondelette somme de 18 000 $ et le 
club bénéficie d’un prêt à taux très 
avantageux du FLI. Sur la photo : la 
secrétaire du club Renée Beaulieu, le 
vice-président Jean-Marc Marcoux, 
le président Magella Garneau et la 
nouvelle merveille à chenilles. 

Le 16 novembre dernier, le Conseil 9149 des Chevaliers 
de Colomb de St Ferdinand a tenu avec la participation 
du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable une 
séance d'information sur la prévention de ce fléau. 
Mme Josée Dubreuil et Mme Catherine Coutel nous ont 
fait part que le suicide est une grande souffrance. Les 
statistiques nous démontrent que 1100 décès par an 

Prévention suicide
au Québec sont répertoriés. Huit dixième des hommes 
ont entre 35 et 49 et chez les femmes l'âge est entre 
54 à 65 ans. Chez les jeunes, dans certains cas, cela 
arrive dès l'âge de 5 ans. 

C'EST LA DEUXIÈME CAUSE DE DÉCÈS APRÈS LES MA-
LADIES CARDIAQUES AU QUÉBEC.  Le coût d'un suicide 
pour la société est de 849 875 $, ce qui représente 
l'investissement moyen de la société pour une personne 
de sa naissance à sa mort par suicide.

Les autres sujets traités ont été sur les signes de 
détresse et le processus suicidaire, notre attitude face 
à une personne suicidaire, la demande d'aide et la 
formation de «sentinelle». 
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette confé-
rence. Comme par hasard, la majorité était des femmes. 
La direction du Conseil 9149 considère que ce fut un 
succès malgré le petit nombre d'hommes présents. 
Vingt personnes sensibilisées dans une petite municipa-
lité comme St-Ferdinand peut faire toute la différence.

Les intéressés à agir comme sentinelle dans le milieu 
peuvent s'inscrire gratuitement au Centre de Ppréven-
tion suicide Arthabaska-Érable au 819-751-2205 ou 
819-362-8581.

Dans l’ordre habituel, Gilles Vézina, grand chevalier 
du conseil 9149, Carole Comtois, secrétaire FADOQ de 
St-Ferdinand, Josée Dubreuille, intervenante, Catherine 
Courselle directrice du CPSAE et Christiane Blier, admi-
nistratrice FADOQ St-Ferdinand. 

Une nouvelle machine pour le ski de fond
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Le déneigement, 
une opération complexe

Anthony Breton, Jean-François Breton, Rénald Lemay, André Breton, Bruno Lamontagne, Jacques Mayhue, 
Jérémie Champagne, Claude Breton. Absents sur la photo : Steven Lambert, Jacques Marcoux, Ronald, 
Maxime et Gyno Pinette

L’équipe de Transport Breton-Lamontagne, 
qui a le contrat de déneigement depuis dix 
ans pour la Municipalité, travaille jour et 
nuit durant l’hiver. De base, ce sont quatre 
chasse-neige qui sillonnent les rues et 
rangs de la municipalité et deux autres 
sont stationnés au garage en cas de 
pépin. S’ajoutent à cela une souffleuse, un 
chargeur et des tracteurs de ferme ainsi 
que des petits camions servant pour les 

rues transversales à la route Domaine-du-
Lac, du Domaine Douville et une partie 
du 4e Rang du côté de Sainte-Sophie-
d’Halifax.

Jean-François Breton et son frère André 
sont issus d’une famille où les camions 
font partie de leur quotidien depuis 1963. 
La carrière Langlois dans le 6e Rang, 
c’est leur grand-père Alphonse qui en est 

le fondateur.
Déneiger le territoire de la municipalité, 
ce n’est pas une mince affaire avec les 
nombreuses dénivellations et le climat 
variable d’un secteur à l’autre. « Quand 
il se met à venter dans les rangs 1 ou 2, 
le temps de me rendre au bout du rang 
et les lames de neige réapparaissent 
presque derrière le camion », de raconter 
Anthony Breton, chauffeur dans le secteur 
de Vianney.
Pour Jean-François, il y a presque 
toujours un changement de température 
à la levée du jour, un peu comme la rosée 
en été, et c’est un moment critique pour 
la formation de la glace. Il raconte que 
l’hiver dernier, plus de 20 centimètres de 
neige était tombée au sol et les citoyens 
nous critiquaient de ne pas avoir fait le 
déblayage. La météo prévoyait de la 
pluie, ce qui est arrivé. « Si nous avions 
déblayé, les routes au complet auraient 
été transformées en patinoire ».
Les roues des camions ont beau être 
munies de chaînes, au besoin, avec 
même une traction sur les roues avant, 
mais sur la glace, les risques de dérapage 

sont toujours présents. « Nous avons eu 
un chauffeur d’expérience, il y a quelques 
années, qui a travaillé sur le terrain plat 
dans le comté de Lotbinière. Mais ici, dans 
le 10e Rang, il est parti du reculons sur 
la glace et il a abandonné le travail cette 
journée-là », de relater André.
Lors d’une chute de neige normale, il 
faut prévoir un délai de quatre heures 
entre chaque passage d’une déneigeuse 
en raison de l’immensité du territoire. 
Les chauffeurs se relaient sans arrêt. 
L’entreprise utilise chaque hiver environ 
4000 tonnes d’abrasifs, ce qui est 
l’équivalent d’environ 220 camions de 
dix-roues et entre 60 000 et 100 000 litres 
de carburant diesel.
Le déneigement public au complet a coûté 
l’an dernier 514 020 $, ce qui comprend 
les routes, les rangs, le chargement et le 
transport de la neige au village ainsi que le 
déblaiement de l’hôtel de ville, de l’aréna, 
de la caserne des pompiers et du garage 
municipal.

Visio Conférence
jeudi 22 février 2018 à 10 h 00

à la Salle communautaire
 Le sujet : L’aide médicale à mourir

Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ
Club de Saint-Ferdinand

Session Hiver 2018 

Cours de mise en forme 
FADOQ Saint-Ferdinand

Les jeudis à 13 h 30 
du 11 janvier au 29 mars inclus
Endroit : Salle communautaire 
    de Saint-Ferdinand 
Coût :   35 $ pour les membres FADOQ       
 et 45 $ pour les non-membres
Pour inscription ou information : 
 priscillefortier@hotmail.fr

Cellulaire : 418-281-9240
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite à la 9 )

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h 00 
et 7 h 00 du 15 novembre 2017 
au 1er avril 2018 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Le badmington se poursuit
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18 h 00 et 19 h l’abri d’auto 30
Coût : 2 $/h par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Le Disco patin est de retour un jeudi sur deux de 18 h 15 
à 19 h 15 au Centre Gaston Roy. Suivez l’horaire pour 
les soirées disco patin, 2 $ par enfant ou 5 $ par famille.

Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis, mardis et 
jeudis de 13 h 00 à 15 h 00 pour du hockey libre au 
coût de 4 $. Le patin libre est de 15 h 15 à 17 h 15.

Patin libre le samedi après-midi de 13  h 00 à 15  h 00 
et le dimanche matin de 10  h 00 à 12  h 00 au coût de 
2 $ par personne ou 5 $ par famille.

Hockey libre famille le samedi de 10 h 30 à 12 h 00 au 
coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille.

Hockey 18+ jeudi soir de 19 h 30 à 21 h 00 au coût de 2 $.

Inscription pour des cours de patin le 10 janvier de 
18 h 00 à 19 h 30 au Centre Gaston Roy, 20 $ pour huit 
(8) cours les samedis matins de 9 h 00 à 10 h 00. Pour 
plus d’information sur l’aréna ou les heures d’ouverture, 
contactez le 418-428-3480, poste 4305.

Nous recherchons actuellement un employé d’aréna 
et une personne pour donner des cours de patin. 

Message pour soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de Saint-Ferdinand. Les 
membres de votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles le vendredi 16 février 2018. Vous êtes 

invités à nous envoyer la candidature d’un de vos 
bénévoles que vous aimeriez honorer. Il faut envoyer 
une lettre d’une page, décrivant pourquoi votre bénévole 
mérite d’être honoré et une photo du bénévole. Merci de 
confirmer le nom et nombre de personnes présentes.

Plaisirs d’hiver
Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver du 
ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur 
du Québec, les Loisirs de Saint-
Ferdinand vous invitent à un après-
midi miniput sur neige au parc de 
la municipalité situé à côté de la 
marina, de 14 h 00 à 16 h 00.
De 16 h 00 à 18 h 00, on se réchauffe 
avec un chansonnier (Marco Gagné) 
et, sur le belvédère, vous pourrez vous procurer 
des hotdogs au coût de 1 $ en plus de boissons et 
accompagnements. Comme dessert, des guimauves 
à faire cuire sur le feu vous seront servis. En soirée : 
du patin extérieur avec musique disco à la marina de 
Saint-Ferdinand.

Disco patin au clair de lune, le samedi 3 février de 
18 h 00 à 19 h 00. Patinage libre avec musique et 
surveillance. Reporté à l’intérieur de l’aréna si la 
température n’est pas belle. Suivez la programmation 
de plaisir d’hiver qui sera affichée à l’aréna sous peu 
ainsi que sur notre page Facebook des loisirs.

Plaisirs d’hiver vous invite à participer au défi Château 
de neige. Cette nouveauté 2018 est simple à ajouter à 
vos activités et vous permet de participer à des tirages. 
Il s’agit simplement de construire un château de neige 
lors de vos activités ou encore de mettre vos familles 
au défi!

Pour s’inscrire : Prendre une photo du château 
puis la télécharger sur le site Internet : http://
defichateaudeneige.com/. Vous pouvez inscrire autant 
de châteaux que vous le désirez! Plusieurs prix de 
participation seront offerts (voir le site Internet en 
janvier pour consulter les prix à gagner). Il est possible 
de s’inscrire dans quatre catégories : Familles et amis • 
Écoles • Petite enfance • Organismes. Le défi est lancé!

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............ 9 h 30 à 16 h 00
 Samedi et dimanche ....  9 h 00 à 16 h 30

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

Bienvenue à tous et bonne saison

organismes de Saint-Ferdinand.

Vers la fin janvier, un moment fort attendu, 
on verra l’ouverture du restaurant Le William 
derrière le bureau de poste. Martin Boulet et 
une armée de gens travaillent fort pour offrir 
un établissement de qualité. Au Manoir du 
lac William, on revient encore cette année 
avec une patinoire sur le lac et plusieurs 
festins seront offerts durant la période des 
réjouissances. Du côté du restaurant L’Oriental, 
il sera fermé du 25 décembre au 2 janvier.

Au service des loisirs, deux sorties sont à 
ne pas manquer : le 17 janvier, les citoyens, 
principalement les aînés, sont conviés à se 
rendre au cinéma Galaxy à Victoriaville en 
autobus pour une projection privée, qui se 
complétera par un dîner à la Rôtisserie St-
Hubert, un beau cadeau à offrir à Noël. Puis 
le 25 janvier, un autobus partira pour voir 
une partie de hockey au Centre Bell entre les 
Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la 
Caroline, au coût de seulement 59 $. Pour les 
deux sorties, réservez vos places au 418-428-

( suite de la 3 )
Les belles histoires... 3480, poste 4305.

La Municipalité a maintenant sa page Facebook 
sous le nom de Municipalité et Loisirs Saint-
Ferdinand. Il suffit de cliquer « j’aime » sur la 
page pour toujours être bien informé.

Les bureaux de la Municipalité seront fermés 
du 25 décembre au 5 janvier 2018. En 
cas d’urgence, vous pouvez rejoindre un 
responsable de la voirie au 418-332-5941 ou 
encore un de vos élus, dont le maire au 418-
428-9569.

Sur ce, Joyeuses Fêtes à toutes et à tous. 
Notez que la première réunion du conseil 
municipal de 2018 aura lieu lundi 8 janvier.
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Fed 06

Cercle 
de Fermières

St-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (cinquième partie) 

Le Cercle s’est démarqué
1998  À la réunion des présidentes et secrétaires Mme 
Jeanne d’Arc Marcoux gagne à la Féd 06 le concours 
des pâtés à la viande lancé dans le Soleil

2003  Hommage à Aimée-Rose Côté au 85e anniver-
saire du Cercle pour son implication à la Fédération 
06 comme présidente et conseillère. Comme preuve 
de cette fidélité, un trophée à son nom est remis. Au 
Congrès régional ce trophée est remis au Cercle par 
excellence. Le Cercle St-Ferdinand reçoit trois fois ce 
trophée. Elle a été décorée aussi 2 fois par l’ACWW.

2007 Liette Payeur, responsable régional du comité 
Communications, reçoit un trophée pour un prix d’ex-
cellence.

Elle nous arrive avec un premier concours la Pionnière 
donc Mme Marie Marcoux est nommée par Juliette Lemay.

2e année: le blason concours 2006-2007
Au comité du Blason, il y a Louise Lemay, Rachelle  
Croteau, Lise Turmel, Juliette Lemay, Céline Legault, 
Carmen Vachon
3e année: le dépliant publicitaire est mis en page par 
Carmen Vachon

2009  Dominique Breton reçoit un prix d’excellence pour le 
meilleur rapport du Comité Arts textiles au niveau provincial.

2010  Dominique Breton surnomme les ateliers « montre 
et raconte » et une table « Fiertés du mois » où les 
membres exposent leurs pièces mensuelles.

( à suivre)

Carmen Vachon, sec. trés.

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand
Dimanche 4 février 2018

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10 h 00 à 12 h 00
Gala : 13 h 00 à 17 h 30 

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

Info : 418-428-9228 

En 2018, la municipalité de Saint-Ferdinand versera 
473 774 $ pour différents services à la MRC de l’Érable.

Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable 
(SSIRE) nous coûtera 206 354 $, ce qui comprend les 
équipements, les véhicules, les assurances, l’essence, 
la location des casernes, les télécommunications, la 
formation des pompiers, leurs vêtements, etc. ainsi que 
le salaire de trois permanents.

Le budget total du SSIRE est de 1 126 090 $ et neuf des 
onze municipalités de la MRC sont desservies.

Dans l’ensemble du territoire, 100 pompiers font partie 
de la brigade et touchent en moyenne un salaire de 
2 400 $ par année. Saint-Ferdinand va recevoir 13 885 $ 
pour la location de sa caserne.

Pour les autres services, Saint-Ferdinand déboursera 
5 124 $ pour les télécommunications, soit le téléphone 
et la fibre optique à notre hôtel de ville, 9 072 $ pour la 
culture (spectacles et activités au Carrefour culturel de 
Plessisville) et 13 229 $ pour l’hygiène du milieu, soit 
les cours d’eau et les matières résiduelles.

Le transport adapté, le transport collectif et les services 
d’un ingénieur en support à la voirie nous coûteront 
35 611 $.

Pour les loisirs, la facture est de 10 038 $, soit 3 186 $ 
pour le Centre aquatique régional à Princeville, 3 950 $ 
pour le Mont Apic et 2 402 $ pour le Parc linéaire (la 
piste cyclable).

Un montant de 47 533 $ ira au développement 
économique et touristique.

Le service d’évaluation pour tous les immeubles et 
terrains nous coûtera 73 202 $; l’aménagement du 
territoire, 27 447 $; le conseil des maires, 16 070 $; et 
l’administration, 30 072 $. En passant, votre maire de 
Saint-Ferdinand va recevoir en 2018 environ 4 000 $ 
pour ses présences et ses déplacements à des réunions 
et d’autres tâches pour la MRC.

Le budget total de la MRC est de 6 649 243 $, dont 
environ 50 % provient des 11 municipalités. Le reste 
émane de subventions du gouvernement provincial et 
de frais payés par les usagers. Par exemple, 465 000 $ 
est payé par le ministère des Transports pour le 
transport collectif et adapté, et les usagers du transport 
contribueront pour 150 000 $.

Il y a d’autres revenus, comme 435 000 $ sur les ventes 
de chaux, gravier et sable dans les carrières et sablières, 
à raison de 58 ¢ la tonne. Dans ce dernier cas, après 
répartition entre les 11 municipalités, une partie de 
cette somme revient à notre municipalité.

Saint-Ferdinand, avec ses 2056 citoyens, constitue 
8,74 % de la population de la MRC.  La valeur foncière 
de tous les immeubles et terrains de la municipalité 
est de 276 101 135 $, ce qui représente 12,28 % de 
l’ensemble de la MRC.

Certains services de la MRC sont facturés en fonction de 
l’utilisation des citoyens ou de la population et d’autres, 
selon la valeur foncière.

Le budget de la MRC de l’Érable

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 27 janvier 2018 à 20 h 00

à la Salle communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Réservation 
d’un quai

La Municipalité possède dix quais 
à la marina au centre du village et 
il est possible d’en faire la location 
pour la saison de navigation. Le 
coût est de 525 $ pour les résidents 
de Saint-Ferdinand et de 700 $ 
pour les non-résidents. La priorité 
est offerte aux citoyens d’ici. 
Pour réserver, i l  faut 
téléphoner au 418-428-
3480, poste zéro (0), à 
compter de 8 h 00 du matin 
le 2 janvier 2018  où vous 
laisserez vos coordonnées 
sur la boîte vocale. 
Les 10 premiers inscrits auront 
droit à un quai. Le conseil municipal 
travaille présentement avec les 
autorités gouvernementales pour 
obtenir le droit d’installer davantage 
de quais.
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mois / date  activité endroit

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

Janvier 2018
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère  19 h 30 

 Février 2018
dimanche 4 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb 
 Inscription 10 h 00 à 12 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 8  Souper Saint-Valentin à 17 h 00 - Cercle des Fermières Salle communautaire
 Membres seulement et réunion à 19 h 00
mercredi 14 Bingo - Dames de l’Amitié - Info : 418-428-9388 Salle communautaire  13 h 00
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences
 Les oiseaux en lien avec arbres, plantes, fleurs Salle communautaire  18 h 30
jeudi 22 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’aide médicale à mourir Salle communautaire  10 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

 Mars 2018
mardi 6 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - Le deuil, mieux le comprendre  Salle communautaire  10 h 00
jeudi 8 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 13 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’auto-guérison Salle communautaire  13 h 30 
mardi 20 Société d’horticulture - Les serres domestiques Salle communautaire  19 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
samedi 31 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
  

( suite à la 5 )

Calendrier des activités à St-Ferdinand

D’abord, l’expression « le maire d’en haut », 
ça vient de ma résidence en montagne, une 
expression créée par mes voisins qui m’ont 
dit : « On va avoir un maire en haut ». Petit 
clin d’oeil à l’oeuvre de Claude-Henri Grignon.

Nous avons eu beaucoup d’activités à 
la municipalité ce mois-ci. D’abord, Bell 
Canada a reçu une subvention de 193 250 $ 
pour installer l’internet à haute vitesse pour 
brancher environ 170 foyers. Bell compte 
investir en tout à Saint-Ferdinand 463 750 $ 
dans le cadre du programme Québec Branché. 
Bell a aussi l’intention de participer à la phase 
2 de ce programme pour installer de nouvelles 
tours de téléphonie cellulaire, toujours à Saint-
Ferdinand.

Le 5 décembre, nous avons signé un contrat 
avec l’entrepreneur Pascal Binette pour la 
réalisation du parc Versant du lac (voir plus 
loin). 

Le 14 décembre, les propriétaires du village 
de Vianney ont été rencontrés pour les 
informer des coûts qu’ils auront à payer pour 
le nouveau réseau d’aqueduc. 

Je suis en communication avec le député 
provincial Éric Lefebvre pour le retour des 
prélèvements sanguins offerts par le CLSC à 
Saint-Ferdinand, une promesse qu’avait faite 
le ministre de la Santé Gaétan Barrette il y a 
deux ans. Le député Lefebvre a été sensibilisé 
sur la réouverture dans le réseau public de la 
Maison du Sacré-Coeur. Je compte en faire un 
enjeu électoral auprès des candidats lors des 
élections provinciales en octobre 2018, si ce 
n’est pas déjà réalisé d’ici là. 

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

Les motoneigistes pourront emprunter un 
nouveau sentier pour descendre au lac William 
depuis la route 165 en passant près de la rue 
Fréchette. Ce passage a été rendu possible 
grâce à la collaborations des enfants de 
feu Frédéric Gariépy. Un gros merci du Club 
des motoneigistes du lac William et de la 
Municipalité. En parlant de ce club, il tiendra 
sa soirée annuelle le 13 janvier à 20 h à la salle 
communautaire de Vianney.

Le Club de ski de fond La Clé des bois sera en 
mesure d’offrir de belles conditions durant le 
temps des Fêtes. Pour connaître les conditions, 
appelez au 418-428-3207.

Les pêcheurs pourront pratiquer leur sport 
favori cet hiver sans avoir à se procurer un 
permis, grâce à une initiative du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
attirer de nouveaux adeptes. Les règlements 
demeurent en vigueur comme l’utilisation de 
dix lignes (brimbales) au maximum pour la 
pêche blanche et de respecter les quotas pour 
chacune des espèces.

J’ai décidé que le comité de gestion du lac 
avec l’Association du lac William ne sera pas 
reconduit pour la raison suivante. C’est qu’au 
départ, ce comité avait été formé lorsqu’il y 
avait deux municipalités autour du lac pour 
arrimer des actions communes. Maintenant 
que nous avons qu’un seul conseil municipal, 
ce comité n’est plus nécessaire. Par ailleurs, 
la Municipalité est toujours ouverte à recueillir 
les suggestions de l’Association du lac William, 
tout comme elle le fait avec tous les autres 

Émilie Boutin enseigne la coiffure au CFPAM 
à Plessisville et la mise en forme le soir et 
les fins de semaine. Et il lui reste quand 
même du temps pour écrire des romans. 
Voilà, elle vient de faire paraître « L’analyse 
de mon TOC », une référence au trouble 
obsessionnel-compulsif. L’histoire se déroule 
dans notre région avec des références à 
Saint-Ferdinand, Saint-Fortunat, etc. Émilie 
a participé en novembre dernier au Salon 
du livre de Montréal. Un lancement a été 
organisé le 15 décembre dernier à la Maison 
des jeunes de Saint-Ferdinand.

Un 2e roman pour Émilie Boutin
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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.

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

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

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

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

ou cel. 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la 8 )

2018
ON ARRIVE EN FORCE

LA MUNICIPALITÉ 
BOUGE

En 2018, c’est le temps de mettre notre poing sur la 
table et de se dire :
« C’est assez, je me prends en main ». Bonne idée et ta 
municipalité t’aidera à y arriver. Le 10 janvier 2018, il 
y aura une soirée d’inscription et de motivation. Nous 
nous rencontrerons pour se donner un défi personnel 
en compagnie d’Émilie Boutin qui fera une conférence 
sur l’alimentation.
Le coût sera de 10 $ par personne et le défi sera d’une 
durée de 21 jours.
Le 1er février, nous allons nous rencontrer à nouveau 
pour voir si nous avons accompli notre défi.
De plus, pour tous ceux et celles qui auront participé 
au défi, vous courez la chance de gagner des prix de 
participation et pour ceux et celles qui auront réussi leur 
défi, vous courez la chance de gagner 5 cours gratuits 
avec Émilie Boutin et plusieurs autres prix.

Le défi est lancé !
Viens te motiver avec nous le 10 janvier 2018 à l’aréna 
Gaston Roy à compter de 18h30.
Amène tes amis et ta famille. Plus on est de monde, 
plus on se motive. 
Les Loisirs de Saint-Ferdinand en 
collaboration avec Émilie Boutin

CINÉMA ST-HUBERT
Les loisirs Saint-Ferdinand vous offrent une sortie 
Cinéma avec un dîner aux Rôtisseries St-Hubert. 

Mercredi 17 janvier 2018 à Victoriaville 
Départ à 8 h 00 dans la cour de l’église  
Retour à 14 h 00 dans la cour de l’église  

Coût : 65 ans+ : 
15 $, comprend autobus et billet de cinéma 

14 à 64 ans : 
17 $, comprend autobus et billet de cinéma 

Le repas au St-Hubert est à vos frais
Nous avons besoin de 40 personnes pour que l’activité 
soit viable avec 48 personnes maximum. Les places 
sont donc limitées.

Dernière journée d’inscription : 8 janvier 2018
Inscription au bureau municipal à : Geneviève Paradis 

Pour toute information : 418-428-3480 poste 4305

Bonjour à vous cette année les Loisirs vous offre une 
sortie aux Canadiens de Montréal le jeudi 25 janvier 
2018. Canadiens c. Hurricanes de la Caroline. Ne vous 
inquiétez pas, nous avons pensé à tout. Nous savons 
que c’est un jeudi soir, par contre le lendemain c’est 
une journée pédagogique pour vos jeunes.

Le coût du billet est de 59 $ par personne
Départ : 15h30 dans la cour de l’église à Saint-Ferdinand  
Date limite de réservation, jeudi 21 décembre 2017 à 21 h 00

Plusieurs façons de s’inscrire :
418 428-3480 postes 4305

Amélia dans la section Hockey 2017-2018
Au bureau municipal de 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 
16 h 45
À l’aréna à Camille, lundi, mardi, jeudi 16 h 15 à 21 h 00
Vous n’avez qu’à payer votre billet. L’autobus est gratuit!

Par la suite il ne vous reste qu’à avoir du plaisir!

CANADIENS DE MONTRÉAL
Jeudi 25 janvier à 19 h 30

Adoption du calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2018.

Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Pierre Girouard, 933-937 rue Principale, pour 
l’implantation de la résidence et du garage attaché 
dans la marge latérale nord-ouest à 1,78 mètre.

Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Kathy Auger et Dany Lafleur, 232 rue des 
Rosiers, pour l’empiètement en cour avant de 
la remise à 4,75 mètres et la construction d’un 
garage attaché avec une marge de recul avant 
de 5 mètres.

Refus de la demande de dérogation mineure 
de Karel Benoit, 1150 rue Principale, pour la 
régularisation des marges latérales droite et 
gauche des deux bâtiments principaux à 0,55 
mètre car le demandeur a la possibilité de se 
conformer à la réglementation en enlevant l’abri 
d’auto et le balcon au-dessus de l’abri d’auto.

Acceptation de la demande de certificat 
d’autorisation de Pierre Marcoux, 354-358 rue 
Principale, pour la démolition de la résidence.

Approbation du budget révisé 2017 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand et 
paiement de notre part de ce déficit révisé, soit 
2 913 $.

Acceptation de la demande de Claude Labrie 
et Claudette Massé, 5410 route du Domaine 
du Lac, pour l’enregistrement d’une servitude 
d’empiètement d’une partie de l’avant-couverture 
du garage, d’une rangée d’arbres, d’une clôture et 
d’un mur de pierre pour le lot 619A-12 sur le lot 
619A-11 (1er rue de la route du Domaine-du-Lac).  
Les honoraires de l’arpenteur, du notaire et de tout 
autre professionnel nécessaire à l’enregistrement 
sont à la charge du requérant.

Autorisation à la Corporation des chemins Craig 
et Gosford d’installer, avec l’aide d’un employé 

municipal, un panneau de 12 pouces par 12 pouces 
sur techno-pieux à proximité du belvédère.

Inscription de Geneviève Paradis, responsable des 
loisirs à la journée de formation et d’information 
de la Table des professionnels en loisir municipal 
qui aura lieu le 12 décembre à St-Wenceslas et 
paiement des frais encourus.

Acceptation de la proposition de la Coopérative 
d’informatique municipale pour le module Géocentriq 
WEB et rôle au coût de 695 $ (taxes en sus) et 
l’hébergement au coût mensuel de 99,95 $ (taxes 
en sus) afin d’offrir le service de consultation de la 
matrice graphique en ligne version publique et privée 
et ce, à compter de l’année 2018.

Délégation de compétence à la municipalité de 
Wickham pour demander des soumissions pour 
le prochain contrat d’assurance collective.

Mandat à ASQ-Consultant en avantages sociaux 
pour la gestion du régime d’assurance collective.

Nomination de Suzanne Aubre, représentante 
du conseil municipal, et Martine St-Pierre, 
responsable de la bibliothèque, auprès de Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie pour 2018.

Renouvellement des assurances municipales 
auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec 
pour 2018 au montant de 38 347 $.

Achat de 2 billets au coût de 25 $ chacun pour le 
souper et la soirée des Fêtes de la FADOQ de St-
Ferdinand qui aura lieu le 8 décembre.

Avis d’intention de participer financièrement au projet 
pilote de restauration du débit écologique de la rivière 
Bulstrode réalisé par l’organisme COPERNIC pour un 
montant total de 5 035,26 $ réparti entre 2018 et 2022 
inclusivement et ce, si les autres partenaires visés s’y 
engagent.

Approbation des comptes de novembre 2017 au 
montant de 302 350,67 $.
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par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO 15e

anniversaire

COLLECTE DES VIDANGES 
ET DE LA RÉCUPÉRATION 

La collecte de RÉCUPÉRATION 
prévue le 25 décembre 2017 sera 

déplacée et effectuée 
le 28 décembre 2017 

La collecte des VIDANGES prévue le 
1er janvier 2018 sera déplacée et 

effectuée le 4 janvier 2018 
Merci de votre collaboration.

Le parc Versant du lac sera prêt au plus tard 
le 15 juillet 2018 sur les terrains de l’ancien 
hôpital Saint-Julien. On y retrouvera des 
modules de jeux pour les petits jusqu’aux 
pré-adolescents, un terrain de soccer, un parc 
pour la planche à roulettes ainsi qu’un terrain 
de tennis qui pourra servir également pour le 
pickleball.

C’est l’entreprise Excavation Pascal Binette 
qui a obtenu le contrat de l’aménagement des 
lieux. Les travaux de démolition de l’ancienne 
piscine ont débuté et l’aménagement se 

Soccer, tennis et autres jeux 
dès cet été

Les responsables de l’aménagement du parc : Olivier 
Michaud, contremaître aux travaux publics; Geneviève 
Paradis, responsable des loisirs; l’entrepreneur Pascal 
Binette; Daniel Lapointe, ingénieur chez SNC Lavallin; et 
Guy Girard, gestionnaire du projet de Construction EMW.

poursuivra le printemps prochain.

Le budget pour la réalisation de ce parc est 
de 747 172 $, dont une somme de 238 935 $ 
provient d’une subvention du gouvernement du 
Québec. Le reste du montant est puisé dans 
les réserves financières de la municipalité.

Plusieurs adeptes de la pétanque tiennent à 
pratiquer ce loisir sur le site de la marina au lieu 
d’être dans le futur parc. La municipalité n’y 
voit aucun inconvénient et des aménagements 
supplémentaires de terrains de pétanque 
seront réalisés à la marina.

JOYEUSES  FÊTES
Plus de 70 enfants ont par-
ticipé le dimanche 17 dé-
cembre au Noël des enfants 
organisé par les Chevaliers 
de Colomb à la salle com-
munautaire. Mme Marielle 
Poirier Thivierge s’est en-
core dévouée cette année 
pour offrir des cadeaux 
personnalisés à chacun des 
enfants. Le député Éric Le-
febvre a contribué financiè-
rement au succès de cette 
fête. Ici, à Saint-Ferdinand, 
nous avons droit au VRAI 
Père Noël à chaque année 
avec la Fée des Étoiles.  
Le Grand Chevalier Gilles 
Vézina tient à rappeler que 
chacune des participations 
aux activités des Chevaliers 
fait en sorte que le Père 
Noël est plus que généreux 
à chaque année.
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Courriel :   info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
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Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 00 à 16 h 45
et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Activités du 
Cercle de Fermières
DE ST-FERDINAND #34

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  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 de St-Ferdinand

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...
Ateliers de coaching de tricot, crochet, 
etc... à tous les Mercredis à 18 h 00 à 
compter du 17 janvier 2018 et c’est tou-
jours GRATUIT.

Jeux de société pour adultes 
Jeudi 25 janvier 2018 à 18 h 15

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps 
de fêtes !

 La bibliothèque sera fermée 
du 24 décembre 2017 

au 7 janvier 2018 
inclusivement

Jeudi 8 février
Souper Saint-Valentin

à 17 h 00 et 
Réunion à 19 h 00 
pour les membres 

seulement 
à la salle 

communautaire

Cerveaux Actifs 
Les cerveaux actifs seront de retour 

mardi 16 janvier 2018 
Pour les personnes qui voudraient 

commencer ou poursuivre 
Informations au Centre L'Escale 

au 418 338-7806 poste 2133 
Les cours se donneront à l'École Notre-Dame 
le mardi en après-midi. Coût 30 $. 

Bienvenue à tous.

Cours de Gardiens 
et Gardiennes avertis 

Jeudi 4 janvier de 9 h 00 à 16 h 00
à la MdJ, 291 Bernier Ouest

Avoir au moins 11 ans 
Coûts 25 $ payable à l’inscription 

Inscription obligatoire 
avant le 20 décembre à la MdJ. 

Pour informations contactez-nous 
au 418-428-9622

Dans le document présenté aux membres 
Chevaliers, le secrétaire financier Rolland 
Simoneau, considère qu’il est du devoir des 
Chevaliers de Colomb du Québec, de se prononcer 
contre une telle législation. Étant un organisme 
dédié à construire un monde meilleur, par la 
défense de la dignité humaine, par la défense des 
familles et des plus vulnérables, les Chevaliers 
considèrent que cette législation ne donne 
aucune garantie que la population Québécoise et 
Canadienne ne subira pas les abus de promoteurs 
sans scrupule et du crime organisé qui eux ne sont 
pas près de lâcher leur emprise sur ce commerce 
que même les policiers ont du mal à contenir par 
manque de budget et d’effectif.

Une résolution a été adoptée à l’unanimité à cette 
réunion pour demander au Conseil d’État des Chevaliers 
de Colomb du Québec d’adopter cette position à 
leur Congres Provincial et de faire connaître aux 
instances Gouvernementales notre objection à cette 
légalisation.   POUR LIRE LA RÉSOLUTION COMPLÈTE  
CONSULTER NOTRE SITE WEB  http://adrferjea.wixsite.
com/chevaliers  

Lors de sa dernière réunion 
mensuelle, le Conseil des 

Chevaliers de Colomb 
de St- Ferdinand dénonce la 
légalisation de la Marijuana

10e anniversaire 
pour la Société d’horticulture 

et d’écologie des lacs et des montagnes

Le conseil d’administration de gauche à droite : Pas-
cal Nadon, trésorier, Renée Beaulieu, Angèle Dupuis, 
vice-présidente, Denyse Proulx, présidente, Ginette 
Garneau, secrétaire, Patricia Paradis et Marc Lestage. 
Gabrielle Turmel était malheureusement absente au 
moment de la photo.


