
mars 2015 - Saint-Ferdinand Saint-Ferdinand - mars 2015•      ••       •

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 14 - No. 8
mars 2015

Municipalité dePour une troisième annéee consécutive et une initiative des Loisirs de St-Ferdinand 
en collaboration avec la municipalité de St-Ferdinand

18 bénévoles honorés, le jeudi 26 février 2015

Magella Marcoux (Fête de la Fidélité), Diane Vigneault (organisatrice de l’événement), Ginette Gar-
neau (Société d’Horticulture d’Écologie des Lacs et des Montagnes), Jacqueline Brochu (Les Fran-
ciscains), Laurette Massé (Les Dames de l’Amitié), Lyne Bilodeau (FADOQ Club St-Ferdinand), Gé-
rard Garneau (Chevaliers de Colomb conseil 9149), Rosaire Croteau (maire de Saint-Ferdinand), 
Réjean Gingras (Aidant naturel), Magella Garneau (Centre de Ski de Fond La Clé des Bois), Gilles 
Soucy (Entreprise), Jacqueline Turmel (Accompagnatrice aidante naturelle), Viateur Lemieux (Po-
pote roulante), Judith Couture (Loisirs de Vianney), Constance Lemay (Croix Rouge), Andrée Nicol 
Ruel (Regroupement Nouveau Départ), Louise Lemay (Chorale Do-Mi-Sol), Ginette Labrie Mercier 
(Comité de promotion économique de St-Ferdinand), Suzelle Pelletier Blondeau (Cercle des Fer-
mières) absente, Steeve Moore (Loisirs de St-Ferdinand)

L’animation de cet événement avait été confiée aux jeunes de la Maison 
des Jeunes « La Traversée 12-18 de Saint-Ferdinand ». Les animateurs : 
Emy Grenier, Angélique Tremblay, Karol-Ann Girard, Marc-Antoine Lemay 
et au son Félix Sévigny.

La bénévole de l’année, Mme Ginette Garneau (Société 
d’Horticulture d’Écologie des Lacs et des Montagnes) 
en compagnie de Mme Diane Vigneault, responsable 
des Loisirs de St-Ferdinand.

Hommages et remerciements à Madame Raymonde Binette
Saint-Ferdinand, dimanche 15 mars 2015

Raymonde,
Tout en respectant ta modestie, permet qu’une voix officielle 
se fasse entendre, pour acclamer ton mérite et ton dévoue-
ment remarquables, au service de l’église de Saint-Ferdi-
nand.
Trop peu de paroissiens sont au courant qu’au-delà de 30 
ans, Raymonde Binette se fait un devoir d’animer la liturgie 
paroissiale : soit en veillant sur la beauté des célébrations, 
soit en assurant la qualité de la présentation des offices 
liturgiques à l’église de 
Saint-Ferdinand.

Bénévolement, discrète-
ment et assidûment, à 
toutes les occasions, 
Raymonde se fait dis-
ponible et investit des 
énergies et s’active 
dans les coulisses de la 
sacristie.  Décorations 
de l’autel, buanderie 
des aubes et des ling-
es sacrés, servants de 
messe, lecteurs de la 
Parole de Dieu...etc - 
autant de dossiers que 
Raymonde pilote de 
main de maître, avec ses 
doigts de fée et sa com-
pétence avertie.

Dommage que la foule des paroissiens bénéficiaires n’aient 
pas pris le temps de reconnaître et de s’exprimer à ton su-
jet.  L’âge avançant, l’heure de la retraite t’a rattrapée aussi.  
À regret, ta sage décision est acceptée et respectée.  Aujo-
urd’hui, la communauté chrétienne saisit l’occasion de la 
transition, pour se reprendre.  Haut et fort, elle carillonne 
l’admiration, la gratitude et l’appréciation à ton endroit.  Ta 
contribution de taille, tes nombreux services remarqués 
et remarquables ont réjoui les participants aux messes et 
nourrit la pastorale de notre paroisse.  En leur nom, au nom 
de tous et de toutes bravo et merci Raymonde !
Qu’il nous soit permis de te féliciter aussi et de rendre hom-

mage à ta foi profonde, sous-entendue dans ton engage-
ment d’envergure.  Tu as laissé deviner ta grande foi pour 
l’Eucharistie et pour la mission de la grande Église. Admi-
ration aussi pour ton attachement à ton église paroissiale.  
Tu l’as grandement démontré.  Merveilleux et félicitations ! 
Raymonde.
D’un coeur unanime et avec raison, les paroissiens de 
Saint-Ferdinand t’applaudissent aujourd’hui et te remer-

cient officiellement et 
sincèrement.
En gage de gratitude 
sentie, sache que tous, 
nous te portons dans 
notre prière.  Reçois 
de notre part la gerbe 
symbolique de l’affec-
tion et de la reconnais-
sance...

Puisse le Seigneur que 
tu as si bien servi dans 
la liturgie, pendant au-
tant d’années et si gra-
tuitement, te le rendre 
au centuple en santé 
et en bonheur !  Qu’il te 
bénisse, ainsi que ton 
cher Daniel ton fidèle 
et discret compag-
non-complice...qu’il 

bénisse aussi tes trois grandes, Rosanne, France et Josée !
Raymonde, chapeau à ta générosité magnifique !  Chapeau à 
ton bénévolat généreux !  Chapeau à ta persévérance admi-
rable ! Chapeau à tes innombrables et services rendus dans 
l’ombre !  Tu as marqué l’histoire de l’église.  Saint-Ferdi-
nand l’apprécie et elle s’en souviendra...
Merci !  Bonne chance, Raymonde !

Les paroissiens de Saint-Ferdinand.

Texte préparé par Magella Marcoux, ptre
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FADOQ	Club	de	St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi,	le	28	mars	2015	à	20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Mardi, le 7 avril 2015
	à	19h00	à	la	salle	du	conseil	

au 821, Principale

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Lundi,

le 13 avril 2015
de	13h30	à	20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Visite de l’exposition des Fermières 

Vendredi, le 24 avril 2015
de 13h00 à 20h00

à la salle communautaire
 et suivra la

Réunion	mensuelle	à	20h00
pour les membres Fermières.

Bienvenue !

Les loisirs de St-Ferdinand offre un nouveau programme 
qui s’adresse aux personnes de 0 à 99 ans vivant une 
situation de faible revenu à partir d’avril 2015:
Accès-loisirs	St-Ferdinand

•	 favorise	l’accès	aux	loisirs
•	 travaille	en	collaboration	avec	divers	partenaires	

afin d’offrir des places disponibles en loisirs;
•	 a	été	conçu	pour	les	familles,	les	enfants	et	les	

personnes seules qui vivent une situation de faible 
revenu;

•	 offre	des	activités	pour	tous	les	âges;
•	 offre	des	loisirs	gratuitement;
•	 offre	des	activités	gratuitement	tout	en	gardant	

la confidencialité.
Tout simplement parce que…

•	 les	activités	de	loisirs	sont	un	moyen	efficace	de	
se sentir citoyenne ou citoyen à part entière;

•	 chacun	de	nous	sommes	tous	des	êtres	qui	dési-
rent prendre soin de soi;

•	 pour	éloigner	l’isolement.
L’admissibilité au programme Accès Loisirs St-Fer-
dinand s’établit en fonction du tableau du seuil de 
faible revenu (revenu familial) avant impôts établi par 
statistiques Canada.
Tableau de seuil de faible revenu selon statistique Canada 

2012 pour une région de 500 000 habitants et plus 

 Nombre de personnes
 vivant dans le même foyer Revenu

 1 personne $ 23 647
 2 personnes $ 29 647
 3 personnes $ 36 193
 4 personnes $ 43 942
 5 personnes $ 49 839
 6 personnes $ 56 209
 7 personnes et plus $ 62 581

Pour être admissible, le revenu avant impôt doit être 
inférieur au seuil indiqué sur le tableau ci-dessus. 
Pour en bénéficier, on doit prendre rendez-vous avec le 
responsable en loisirs au (418) 428-3413 ou au cellu-
laire (819) 362-5903 ou par courriel : loisirsferdinand@
hotmail.com.

Pour toute personne vivant une situation de faible revenu

Accès-loisirs St-Ferdinand
Lors de l’inscription on doit apporter une preuve de 
revenu obligatoire.    
La période d’inscription est du 15 avril au 30 avril pour 
la période estivale.
Une période d’inscription  se tiendra en août ou début 
septembre pour les activités hivernales.

Une vingtaine d’activités à offrir 
gratuitement

Ouverture du Jardin
au printemps

Conférencier : 

M.	Pascal	Dubois
mardi, le 21 avril 2015
à	la	Salle	Communautaire	à	19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 

taxes municipales 
sera	échu	le	2	avril	2015.		

Merci!

Vandalisme 
sur la cour 

d’école Notre-Dame
Vendredi, le 27 février dernier entre 19h12 et 
19h18, 3 véhicules sont entrés sur la cour de 
l’école et 3 individus, avec des lampes de poche, 
ont gratuitement démoli le fort de glace qui avait 
été construit par les élèves de 1re et 2e année. Les 
autorités policières ont été avisées de ce méfait et 
feront le suivi grâce aux images captées avec les 
caméras de l’école. Nous invitons les voisins de 
l’école ainsi que les résidents de la communauté à 
signaler toutes présences suspectes sur les terrains 
de l’école Notre-Dame à la direction de l’école au 
418-428-3731 ou aux policiers au 819-379-7311. 
Votre soutien est important afin d’assurer le bon 
état de nos biens communs. Un grand merci à vous.

MAISON DE JEUNES de Saint-Ferdinand
COLLECTE DE BOUTEILLES 

ET CANNETTES
Mercredi, le 8 AVRIL 2015 

Mettez-les sur votre galerie et nous 
passerons les ramasser 

entre 17h00 et 20h00
Pour les gens de la campagne ou ceux qui n’ont pas reçu 
d’accroches	portes	vous	pouvez	venir	les	déposer	à	la	
maison	de	jeunes,	au	291	rue	Bernier	Ouest.

Merci
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Inscription au CEGEP de 
Victoriaville, mais aussi 
à Vision 20/20, CIFIT et 

l’ÉNMÉ.  (École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie)

Bientôt plusieurs finissants du secondaire s’inscriront 
au CEGEP de Victoriaville.

Pour y voyager tous les jours du lundi au vendredi, rien 
de plus simple il suffit de devenir membre du transport 
collectif, d’acheter vos billets au bureau municipal et 
de réserver auprès d’Isabelle au numéro 819-362-2333 
poste 1250.

Nouveau parcours facilitant l’accès aux écoles: Vision 
20/20, CIFIT, l’ÉNMÉ.  Nous vous débarquons à quelques 
pas de l’entrée de vos écoles.

Un transfert gratuit pour les étudiants qui demeurent 
dans les municipalités de Villeroy, Notre-Dame-
de-Lourdes, Lyster, Laurierville, St-Pierre-Baptiste, 
Inverness, Ste-Sophie d’Halifax Paroisse de Plessisville 
et St-Ferdinand pour rejoindre l’autobus qui part de 
Plessisville vers les écoles ci-haut mentionnées qui 
vont vers Victoriaville.

Nouveautés

Laissez-passer mensuel à 95$:  ils seront maintenant 
disponibles du 15 du mois au 15 de l’autre mois.  De 
cette façon, nos clients réguliers paieront 8 laissez-
passer par an c’est une économie considérable.   
Pensez-y!  

Vous les étudiants du Centre de Formation 
professionnelle André Morissette sachez que nos 
autobus passent dans votre municipalité tous les jours, 
appelez-nous.  Vous arriverez pour 8 h et repartirez après 
16 h.  Les laissez-passer mensuels sont disponibles à 
votre école, vous pourrez les acheter sur place.

Étudiez-vous dans une autre école?  Si oui, peut-être 
que nous y allons, informez-vous!

Nous avons changé nos numéros de poste au transport 
collectif et adapté de la MRC de L’Érable.

•	 Pour	rejoindre	Isabelle	Laroche		à	la	répartition	
819-362-2333 poste 1250

•	 Pour	rejoindre	Manon	Cartier	à	la	coordination	
819-362-2333 poste 1244 

Vous considérez que ces étudiants sont bien chanceux 
parce que vous aussi auriez besoin d’un transport.  Pour 
plus d’information, visitez notre site Internet au www. 
erable.ca ou appelez-nous!

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée	générale	annuelle	

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 20 mai 2015 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

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

Bienvenue à toutes et tous!

Conseil des maires du 8 avril 2015
Changement	de	lieu

Veuillez prendre note que le conseil de la MRC du 8 
avril prochain, qui était initialement prévu au centre 
communautaire de Saint-Ferdinand, se déroulera à 
la salle Halifax du Manoir du Lac William, dans la 
même municipalité, à 19h00.
Rick Lavergne
Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS IMPORTANT
Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le 
personnel du service d’évaluation de la MRC 
de l’Érable procédera à une visite de tous 
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le 
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de 
l’année 2015.
Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui 
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété 
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera 
en vigueur à l’année 2017.
Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

L’hiver a fait place au printemps et c’est 
pour plusieurs de nos citoyens le temps 
des sucres. Qui dit saison des sucres, dit 
beaucoup de travail et de suivi pour les 
acériculteurs.  Cette récolte est complète-
ment dépendante de dame nature et de la 
vigilance des producteurs.  Il faut savoir que 
cette production a des retombées d’environ 
4 millions de dollars dans notre municipalité, 
donc nous souhaitons à nos acériculteurs 
une saison rentable et sans embûches.  
Cette période est aussi une belle occasion 
pour les rassemblements familiaux nous 
permettant de se remémorer l’aspect folk-
lorique de cette manne particulière.

Le 20 mars dernier nous avons eu le plaisir 
d’entendre la musique du Royal 22 ième 

Régiment  à l’Église de St-Ferdinand.  Cet 
évènement a été une belle occasion d’ap-
précier la performance de musiciens et 
musiciennes professionnels.  Nous étions 
environs 350 personnes à y assister. Ce fut 
un spectacle mémorable rendu possible 
grâce à la participation d’un bon nombre 
de bénévoles.  Félicitations  à vous tous qui 
avez participé à la tenue de cet évènement, 
particulièrement à M. Yves Charlebois prin-
cipal organisateur. 

Je profite de l’occasion pour féliciter et 
remercier tous les bénévoles qui tout au 
long de l’année s’impliquent pour organiser 
toutes sortes d’activités.  Le développement 
social et économique de votre municipalité 
ne repose pas uniquement sur le travail de 
vos élus(es), mais surtout sur l’implication 
positive de tous les citoyennes et citoyens.

BRAVO ET MERCI 
À TOUT NOS  BÉNÉVOLES

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

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

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

Bibliothèque Onil Garneau

ATELIERS DE PEINTURE À L’HUILE 
La	Bibliothèque	de	St-Ferdinand	offre	à	nouveau	

ce	Printemps	des	ateliers	de	peinture	à	l’huile	
pour	débutants	et	intermédiaires
Tous les matériaux sont inclus, 

idéal	pour	débutants
$15.00/atelier 

pendant dix semaines les Mardis PM
Venez découvrir votre potentiel dans 

une atmosphère amicale et décontractée. 
Bienvenue à tous: pour info : 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	vendredi	de	8h30	à	12h00	

et	de	13h00	à	16h30
et	le	jeudi	soir	de	18h00	à	21h00

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce	résumé	n’est	pas	le	procès-verbal	des	délibérations	du	conseil,	c’est	un	compte	rendu	sans	plus.

Acceptation de la dérogation mineure de Rénald 
Mercier pour permettre la construction d’une résidence 
principale avec une marge de recul avant de 3 mètres 
mais si un garage attenant à la bâtisse principale ou 
détaché est construit, la marge de recul avant de 5 
mètres devra être respectée pour le garage afin de 
libérer l’emprise du chemin lors du stationnement d’un 
véhicule pour le lot 327-10-P et ses subdivisions.

Reddition de comptes au MTQ pour la subvention pour 
l’entretien du réseau routier local pour 2014.

Autorisation à Vicky Labranche d’assister au congrès 
de la COMBEQ qui aura lieu les 16, 17 et 18 avril à La 
Malbaie et de défrayer les frais d’inscription de 550 $ 
(taxes en sus) et autres frais.

Nomination de Renée Vigneault comme maire suppléant 
de mars à octobre 2015.

Avis de motion : règlement permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux.

Déclaration du mois d’avril comme étant le Mois de la 
jonquille et encouragement à la population d’accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.

Mandat à Suzane Chouinard graphisme pour la mise 
à jour mensuelle du site internet municipal au coût de 
60 $ par mois.

Aide financière de 160 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu en avril 2015.

Compensation de 50 $ à Gervaise Lamontagne pour le 
bris de son pantalon.

Autorisation à Rosaire Croteau de représenter le conseil 
municipal au Souper bénéfice d’ORAPÉ qui aura lieu à 
Plessisville le 10 avril au coût de 70 $.

Prêt de la salle du conseil gratuitement au CSSS 
Arthabaska – Érable pour lui permettre d’offrir un 
service de vaccination pour les bébés de Saint-
Ferdinand.

Adoption du certificat de la secrétaire-trésorière suite à 
la période d’accessibilité au registre pour l’approbation 
du règlement no 2014-140.

Mandat à une firme de technologue pour la réalisation 
d’une étude de caractérisation du site pour les 
installations septiques du centre municipal de Vianney, 
la salle paroissiale et l’église de Vianney.

Autorisation à Rosaire Croteau d’assister à l’assemblée 
générale annuelle du CLD de l’Érable qui aura lieu le 
28 avril à Plessisville.

Choix de la bannière avec seulement le nom de notre 
municipalité inscrit en haut dans le cadre du projet de 
positionnement dans les municipalités mené par le 
CLD de l’Érable.

Émission de 2 permis de rénovation et 4 permis 
d’installation septique.

Approbation des comptes du mois de février 2015 pour 
un montant de 313 020.54 $.

STATIONNEMENT 
DE NUIT

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur un 
chemin public entre 23h00 et 7h00 
du 15 novembre 2014 au 1er avril 
2015 inclusivement et ce, sur tout 

le territoire de la municipalité.

Popote mets refrigérés
Le	Centre	d’Action	Bénévole	de	l’Érable	de	
Plessisville offre le service de Popote mets 
refrigérés	aux	personnes	admissibles.
Pour renseignements et autres précisions, 
n’hésitez	pas	à	appeler	:	

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

les prochains mois.
Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre la responsable 
des loisirs :
au 418-428-3413  centre de loisirs Gaston Roy
par adresse émail :  loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

Spectacle	au	Belvédère	de	la	Marina
Réservez vos jeudis du 25 juin au 20 août 
Relâche le 16 et le 23 juillet
Plus d’informations vous parviendra dans les prochains 
mois. 

Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre la responsable des 
loisirs au 418-428-3413 Centre de Loisirs Gaston Roy
par adresse émail :  loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

Loisirs... ( suite de la 8 )

Le Groupe de concertation des bassins versants de la 
zone Bécancour (GROBEC) a tenu, le 28 février dernier, 
une activité d’initiation à la pêche surglace pour les 
jeunes sur le lac William à Saint-Ferdinand.

Pour l’occasion, 33 jeunes de 9 à 15 ans ont participé à 
l’évènement. L’initiation a débuté enmatinée, au Manoir 
du lac William, avec une formation sur la pêche, les pois-
sons, lesécosystèmes aquatiques et les techniques de 
pêche hivernale. En après-midi, les jeunespêcheurs en 
herbe ont passé de la théorie à la pratique en pêchant la 
perchaude et lebrochet sur le lac William en compagnie 
de formateurs, bénévoles et parents. Pourl’occasion, le 
matériel et le permis de pêche étaient gracieusement 
offerts aux participants qui pourront ainsi renouveler 
l’expérience.

« Tous les éléments étaient réunis pour que les jeunes 
pêcheurs et pêcheuses développentune passion, notre 
passion » a mentionné Monsieur Éric Sylvain, employé 
de PronatureSports Plessisville inc.

« On ne connaissait pas du tout la pêche sur glace, on 
ne savait pas où se renseigner, lesjeunes sont heureux 
d’être initié à cette l’activité » à affirmer un parent. « 
C’est vraiment
une belle initiative, c’est la première fois que l’on entend 
parler d’une telle activité dans larégion » a renchéri, 
un autre.  
GROBEC tient à remercier les partenaires ayant permis 

La	relève	initiée	à	la	pêche	blanche	au	lac	William

le succès de cette activité de la relèvesoit Pro Nature 
Sports inc. de Plessisville, le Manoir du lac William, la 
municipalité de Saint-Ferdinand, la Fondation de la 
faune du Québec, l’Association de chasse et pêche de 
Plessisville ainsi que l’Association du lac William inc. 
Ce projet a bénéficié d’un soutienfinancier du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
Réinvestissement dans le domaine de la faune.

Rappelons que le GROBEC est un organisme sans but 
lucratif ayant pour mandat de mettreen place la gestion 
intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants 
de la zone Bécancour. L’OBV est officiellement reconnu 
dans la Loi affirmant le caractère collectif desressou-
rces en eau et visant à renforcer leur protection. En 
concertation avec les acteurs de l’eau, l’organisme 
élabore un Plan directeur de l’eau et assure le suivi de 
sa mise en oeuvre.

 Un merci spécial à tous les
 participants lors du BINGO

organisé par les Dames de l’Amitié
le 11 février dernier
Lauriette Nolette, présidente
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Offre d’emploi pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
-		 des	 jeunes	 de	 16	 ans	 et	 plus	 pour	 entraîner	 et	

animer  les équipes de soccer, le mardi soir. 
Conditions:
être responsable et dynamique
connaître les rudiments du soccer
Salaire : prix établi par joute de soccer

-	 des		jeunes	de	16	ans	et	plus	pour	entraîner,	arbitrer	
les	jeunes	à		la	balle-molle	le	mercredi	soir.	

Conditions :
être responsable et dynamique
connaître les règlements de la balle molle
Salaire : prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en 
appelant au 418-428-3413 ou 819-362-5903 ou par 
émail à l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.
com

-		 moniteurs	(trices)	de	camp	de	jour	pour	animer,		
organiser	des	activités	pour	les	jeunes	de	6	à	12	
ans.

Conditions :
Être âgé (e) de 16 ans et plus
Posséder une certaine expérience en animation auprès 
des jeunes sera un atout
Être disponible de la mi juin à la mi août
Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de 
certification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 
Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.
Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp 
de	 jour, veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau 
municipal de St-Ferdinand  à l’adresse suivante 375, 
rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le 
vendredi le 10 avril 2015, ou par émail à l’adresse 
suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  aux nouveaux arrivants  un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins 
lors d’une inscription aux activités suivantes : hockey, 
cours de patinage, soccer, balle-molle …

Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Loisirs... Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
m’en informer pour que je puisse prendre contact avec 
eux et leur remettre leur trousse.

Vente	de	garage,	bébé	bazar	et	bazar	
sportif
2ième  vente de garage et bébé bazar sous le gazebo 
de la marina, le samedi 16 mai de  8h00 à 16h00 pour 
réunir les brocanteurs, les antiquaires et des objets de 
bébés à vendre 
Le coût  pour l’emplacement d’une table : $ 10.00
et si vous avez besoin de 2 tables : $18 :00
Pour	le	bazar	sportif	: Pour ceux qui ont des articles de 
sports à vendre ou à donner, vous devrez les apporter 
au centre Gaston Roy avant le 10 mai.
Pour les articles de sports à donner : aucun frais de 
vente,  tandis que si c’est des  articles à vendre des frais 
de $ 2.00 s’appliqueront par articles sportifs.
Tous les équipements sportifs à vendre ou à donner 
seront installés ensemble.  Après le bazar sportif vous 
devrez venir récupérer ce qui n’aura pas été vendu au 
cours de la semaine suivante, car le 23 mai tout ce qui 
n’aura pas été réclamé sera envoyé chez ORAPÉ.
Des tables et des chaises seront  fournies.  Les premiers 
qui réserveront seront placés sous le toit, pour ceux 
qui ne seront pas à l’abri du soleil,  pourront apporter 
un parasol.
Réservez votre emplacement le plus rapidement. 
Premier arrivant = meilleure place

Initiation à la course 
avec Karine Sévigny
3 séances de 1 heure chaque,  pour vous préparer à 
la course de la Tournée des Couleurs du 26 septembre 
2015 
Le samedi 9 et 16 mai au Belvédère de la Marina et à 
confirmer en septembre à la Marina de St-Ferdinand
Coût : $ 10.00 pour les 3 séances
Technique de course, alimentation, entrainement, courir 
avec Karine
Pour inscription : 819-362-5903 avant le 28 avril

Fête	des	voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 6  
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir  
d’organiser une  activité pour votre rue, votre rang ou 
secteur. Plus d’informations vous seront donnés dans 

( suite de la 7 )

mois date activité organisme
Mars 2015
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire
 mardi le 31 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
avril 2015
 mercredi le 8 Collecte de bouteilles et canettes de 17h00 à 20h00 Maison des Jeunes
 lundi le 13 Clinique de Sang Héma Québec 13h30 à 20h00 Salle Communautaire 
 mardi le 21  Société d’Horticulture - Ouverture du jardin au printemps Salle Comunautaire 19h00
 mercredi le 22 Cercle des Fermières - Entrée des Exhibits Salle Communautaire
 jeudi le 23 Cercle des Fermières - Jugement des Exhibits Salle Communautaire
 vendredi le 24  Cercle des Fermières - Exposition Salle Communautaire
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire 
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 mercredi le 29 FADOQ Club St-Ferdinand - Assemblée Générale Salle Communautaire 17h00
Mai 2015 
 Tous les mercredis Pétanque à partir du 20 mai - FADOQ Club de St-Ferdinand   Marina 20h15
 dimanche le 3 Brunch Fêtes des Mères- Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 15 Cercle des Fermières Souper et Réunion mensuelle Salle Communautaire 17h00
 mardi le 19  Société d’Horticulture - Assemblée Générale  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Juin 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 20h15
 dimanche le 7 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 12 Souper et Soirée de danse - FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire 18h00
 mardi le 16 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 20h15
 16 au 19 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555   
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Lauriette Nolette 418-428-9388

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

Souper et 
assemblée	générale	annuelle
mercredi, 29 avril 2015 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : Vous apportez votre souper préférablement 
des sandwichs et des hors-d’oeuvres.  Le café sera 
servi par la FADOQ et l’assemblée suivra à 19h00

Tirage de deux prix de présence de 50$
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-FerdinandFADOQ	Club	de	St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 10 avril 2015 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 20 $/pers.
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 5 avril 2015
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

58
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Fermeture de l’aréna
Le centre Gaston Roy fermera dimanche le 29 mars 
pour la saison hivernale.

Deck	hockey
Nouvelle activité à la patinoire de la Marina
Du 30 mars à la mi mai
Équipement nécessaire : casque avec grille ou visière, 
gants, jack, protèges tibias, bâton avec palette en 
plastique et espadrilles.
Le Comité de Loisirs peut fournir le bâton si vous n’en 
avez pas.
Lundi de 18h00 à 19h00 pour les 6 à 8 ans
Lundi de 19h00 à 20h00 pour les 9 à 12 ans
Coût : $ 10.00/enfant
Des frais de $ 10.00 s’appliqueront pour les non- 
résidents 

Loisirs...Loisirs...
Débranche	et	joue
Durant  la semaine du 23 au 29 mars, c’est la semaine 
DÉBRANCHE ET JOUE, 
Comment? En sortant dehors et en s’accordant au 
moins 60 minutes de jeux chaque jour. Éteignez la télé 
et l’ordinateur, rangez les jeux vidéos et faites places 
aux jeux.
Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de 
débranche et joue. 

Réservation de la patinoire de la marina 
pour	le	deck	hockey	(environ	1h30)
Disponible du 1er avril au 15 mai environ
Coût de $ 15.00 par joute pour les résidents
$ 20.00 pour les non-résidents
Pour réservation : 819-362-5903
Faites vos équipes !!!

Réservation	terrain	de	balle-molle	ou	
de soccer
Disponible du 17 mai à la fin septembre
Coût de $ 15.00 pour 1h30. 
En téléphonant au 418-428-3413 
ou au cellulaire 819-362-5903
Par internet à l’adresse suivante : loisirsferdinand@
hotmail.com

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

INSCRIPTION POUR L’O.T.J. (CAMP DE 
JOUR) 

SOCCER, BALLE-MOLLE
La période d’inscription se tiendra le  mercredi et jeudi  
8 et 9 avril 2015 au poste de pompiers de 18h00 à 
20h00 ou en ligne sur le site amilia à partir du 10 avril. 
Le camp de jour s’adresse aux jeunes	de	la	maternelle	
complétée à la 5ième année.

Les jeunes sont divisés par groupe d’âge.  Ouvert du 
lundi 22 juin au 14 août. Fermé le mercredi 24 juin et 
1er juillet. Une semaine de service de garde est offerte 
au coût de $ 50.00  pour la semaine du 17 au 21 août, 
seulement s’il y a des moniteurs de disponibles.
Pour les baignades, les jeunes iront à la piscine 
municipale de Plessisville.

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons: soit en vous 
présentant au poste de pompiers le 8 ou le 9 avril. Ne 
pas oublier d’apporter les cartes d’assurances maladies 
et votre numéro d’assurance sociale.  À partir du 10 avril 
par internet, le lien est  www.amilia.com/pages. Pour 
toute question concernant l’inscription en ligne vous 
pouvez me rejoindre au 819-362-5903. Vous pouvez 
aussi me rejoindre à l’adresse : loisirsferdinand@
hotmail.com

Forfait 2015 :
- Pour le camp régulier  à 5 jours ou 3 jours semaines  

tous les jeunes participeront aux mêmes activités.
- Pour le camp de jour à 3 jours/semaine, l’enfant 

se présentera à journée fixe, donc ne pas oublier 
d’indiquer les journées lors de l’inscription et le 
mercredi sera la journée des activités spéciales 
ou sorties. 

- Des frais de $10.00 s’appliqueront pour certaine  
activité spéciale du mercredi. Ne pas oublier de 
choisir ces activités lors de l’inscription.

- 8 juillet :  activité à la vallée secrète de Portneuf 
Coût :  $ 10.00

- 15 juillet : activité de tir et de tag à l’arc à l’aréna 
Coût :  $ 5.00

- 22, 29 juillet et 5 août  baignade à la piscine 
municipale (gratuit) pour tous

- 12 août : activité avec Samajam à l’aréna 
- Coût :  $ 10.00
- Les moniteurs vous présenteront le programme 

des activités lors d’une réunion le jeudi 18 juin à 
19h00 au centre Gaston Roy. Certaines activités 
pourraient changer.

Coût pour la saison  à
5 jours/ semaine :               $ 85.00 pour le 1er enfant  
                                        $ 75.00 pour le 2ième enfant et plus                                                                            
Coût pour la saison à 
3 jours/semaine / enfant : $ 50.00
                                        $ 45.00 pour le 2ième enfant et plus 

Des frais de non-résidents s’appliqueront pour tous les 
jeunes habitants à l’extérieur de St-Ferdinand pour  un 
montant égal à votre facture. Pour ceux qui s’inscriront 
par internet, une facture vous parviendra par la suite.  
Advenant le cas que les frais de non-résidents ne sont 
pas payés avant le 19 juin, votre enfant ne pourra se 
présenter au camp de jour tant que le paiement ne 
sera effectué.

Pour une inscription reçue entre le  1er mai et 30 mai, un 
supplément de $10.00 vous sera chargé  par inscription, 
du 1er juin au 20 juin, un supplément de $20.00 et à 
compter du 20 juin  un supplément de  $30.00 vous 
sera exigé et l’inscription se fera seulement sur rendez 
vous et s’il y a de la disponibilité, car nous voulons 
respecter un maximum de 12 enfants par moniteur 
(trice). L’inscription est effective lors du paiement.

Concernant	le	service	de	garde	bien	choisir	les	choix	
qui vous sont offerts :
service de garde matin et soir /5 jours semaine 
arrivée entre 7:30 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :    $  60.00
arrivée entre 8:00 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :     $  55.00
service de garde matin ou soir/ 5 jours semaine
arrivée entre 7:30 et  9:00 et ou de 16:00 à 17:30 : 
     $   30.00
arrivée entre 8:00 et 9:00                                        $ 27.50
service de garde matin et soir /3 jours semaine
arrivée entre 7:30 et  9:00 et de 16:00 à 17:30 :     $ 40.00
arrivée entre 8:00 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :      $ 35.00
service de garde matin ou soir/ 3 jours semaine
arrivée entre 7:30 et 9:00 et ou de 16:00 à 17:30 :    $ 20.00
arrivée entre 8:00 et  9:00                                         $ 17.50
 
Ces tarifs sont  fixes  pour la saison. Le même 
supplément s’applique  pour les inscriptions reçues 
après le 30 avril. Le coût pour un service occasionnel 
est de $ 4.00 par période du  matin ou du soir, ainsi que  
des frais supplémentaires de $5.00 sera chargé pour 
l’enfant qui partira  après 5 heures 30.

Période	d’inscription	pour	la	balle-molle	et	soccer	: 
Par la même occasion vous pourrez inscrire votre enfant 
à la balle-molle ou au soccer

Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00,    pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de  20 joueurs par catégorie 
Inscription	pour	les	jeunes	de	4-7	ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis 
de 18 heures à 19 heures 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Soulier et protège tibia obligatoires pour les jeunes de 
6 à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai  aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :  $ 30.00 et de  $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-
5903 et un membre du comité vous rappellera.

( suite à la 7 )
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Fermeture de l’aréna
Le centre Gaston Roy fermera dimanche le 29 mars 
pour la saison hivernale.

Deck	hockey
Nouvelle activité à la patinoire de la Marina
Du 30 mars à la mi mai
Équipement nécessaire : casque avec grille ou visière, 
gants, jack, protèges tibias, bâton avec palette en 
plastique et espadrilles.
Le Comité de Loisirs peut fournir le bâton si vous n’en 
avez pas.
Lundi de 18h00 à 19h00 pour les 6 à 8 ans
Lundi de 19h00 à 20h00 pour les 9 à 12 ans
Coût : $ 10.00/enfant
Des frais de $ 10.00 s’appliqueront pour les non- 
résidents 

Loisirs...Loisirs...
Débranche	et	joue
Durant  la semaine du 23 au 29 mars, c’est la semaine 
DÉBRANCHE ET JOUE, 
Comment? En sortant dehors et en s’accordant au 
moins 60 minutes de jeux chaque jour. Éteignez la télé 
et l’ordinateur, rangez les jeux vidéos et faites places 
aux jeux.
Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de 
débranche et joue. 

Réservation de la patinoire de la marina 
pour	le	deck	hockey	(environ	1h30)
Disponible du 1er avril au 15 mai environ
Coût de $ 15.00 par joute pour les résidents
$ 20.00 pour les non-résidents
Pour réservation : 819-362-5903
Faites vos équipes !!!

Réservation	terrain	de	balle-molle	ou	
de soccer
Disponible du 17 mai à la fin septembre
Coût de $ 15.00 pour 1h30. 
En téléphonant au 418-428-3413 
ou au cellulaire 819-362-5903
Par internet à l’adresse suivante : loisirsferdinand@
hotmail.com

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

INSCRIPTION POUR L’O.T.J. (CAMP DE 
JOUR) 

SOCCER, BALLE-MOLLE
La période d’inscription se tiendra le  mercredi et jeudi  
8 et 9 avril 2015 au poste de pompiers de 18h00 à 
20h00 ou en ligne sur le site amilia à partir du 10 avril. 
Le camp de jour s’adresse aux jeunes	de	la	maternelle	
complétée à la 5ième année.

Les jeunes sont divisés par groupe d’âge.  Ouvert du 
lundi 22 juin au 14 août. Fermé le mercredi 24 juin et 
1er juillet. Une semaine de service de garde est offerte 
au coût de $ 50.00  pour la semaine du 17 au 21 août, 
seulement s’il y a des moniteurs de disponibles.
Pour les baignades, les jeunes iront à la piscine 
municipale de Plessisville.

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons: soit en vous 
présentant au poste de pompiers le 8 ou le 9 avril. Ne 
pas oublier d’apporter les cartes d’assurances maladies 
et votre numéro d’assurance sociale.  À partir du 10 avril 
par internet, le lien est  www.amilia.com/pages. Pour 
toute question concernant l’inscription en ligne vous 
pouvez me rejoindre au 819-362-5903. Vous pouvez 
aussi me rejoindre à l’adresse : loisirsferdinand@
hotmail.com

Forfait 2015 :
- Pour le camp régulier  à 5 jours ou 3 jours semaines  

tous les jeunes participeront aux mêmes activités.
- Pour le camp de jour à 3 jours/semaine, l’enfant 

se présentera à journée fixe, donc ne pas oublier 
d’indiquer les journées lors de l’inscription et le 
mercredi sera la journée des activités spéciales 
ou sorties. 

- Des frais de $10.00 s’appliqueront pour certaine  
activité spéciale du mercredi. Ne pas oublier de 
choisir ces activités lors de l’inscription.

- 8 juillet :  activité à la vallée secrète de Portneuf 
Coût :  $ 10.00

- 15 juillet : activité de tir et de tag à l’arc à l’aréna 
Coût :  $ 5.00

- 22, 29 juillet et 5 août  baignade à la piscine 
municipale (gratuit) pour tous

- 12 août : activité avec Samajam à l’aréna 
- Coût :  $ 10.00
- Les moniteurs vous présenteront le programme 

des activités lors d’une réunion le jeudi 18 juin à 
19h00 au centre Gaston Roy. Certaines activités 
pourraient changer.

Coût pour la saison  à
5 jours/ semaine :               $ 85.00 pour le 1er enfant  
                                        $ 75.00 pour le 2ième enfant et plus                                                                            
Coût pour la saison à 
3 jours/semaine / enfant : $ 50.00
                                        $ 45.00 pour le 2ième enfant et plus 

Des frais de non-résidents s’appliqueront pour tous les 
jeunes habitants à l’extérieur de St-Ferdinand pour  un 
montant égal à votre facture. Pour ceux qui s’inscriront 
par internet, une facture vous parviendra par la suite.  
Advenant le cas que les frais de non-résidents ne sont 
pas payés avant le 19 juin, votre enfant ne pourra se 
présenter au camp de jour tant que le paiement ne 
sera effectué.

Pour une inscription reçue entre le  1er mai et 30 mai, un 
supplément de $10.00 vous sera chargé  par inscription, 
du 1er juin au 20 juin, un supplément de $20.00 et à 
compter du 20 juin  un supplément de  $30.00 vous 
sera exigé et l’inscription se fera seulement sur rendez 
vous et s’il y a de la disponibilité, car nous voulons 
respecter un maximum de 12 enfants par moniteur 
(trice). L’inscription est effective lors du paiement.

Concernant	le	service	de	garde	bien	choisir	les	choix	
qui vous sont offerts :
service de garde matin et soir /5 jours semaine 
arrivée entre 7:30 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :    $  60.00
arrivée entre 8:00 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :     $  55.00
service de garde matin ou soir/ 5 jours semaine
arrivée entre 7:30 et  9:00 et ou de 16:00 à 17:30 : 
     $   30.00
arrivée entre 8:00 et 9:00                                        $ 27.50
service de garde matin et soir /3 jours semaine
arrivée entre 7:30 et  9:00 et de 16:00 à 17:30 :     $ 40.00
arrivée entre 8:00 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :      $ 35.00
service de garde matin ou soir/ 3 jours semaine
arrivée entre 7:30 et 9:00 et ou de 16:00 à 17:30 :    $ 20.00
arrivée entre 8:00 et  9:00                                         $ 17.50
 
Ces tarifs sont  fixes  pour la saison. Le même 
supplément s’applique  pour les inscriptions reçues 
après le 30 avril. Le coût pour un service occasionnel 
est de $ 4.00 par période du  matin ou du soir, ainsi que  
des frais supplémentaires de $5.00 sera chargé pour 
l’enfant qui partira  après 5 heures 30.

Période	d’inscription	pour	la	balle-molle	et	soccer	: 
Par la même occasion vous pourrez inscrire votre enfant 
à la balle-molle ou au soccer

Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00,    pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de  20 joueurs par catégorie 
Inscription	pour	les	jeunes	de	4-7	ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis 
de 18 heures à 19 heures 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Soulier et protège tibia obligatoires pour les jeunes de 
6 à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai  aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :  $ 30.00 et de  $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-
5903 et un membre du comité vous rappellera.

( suite à la 7 )

( suite de la 6 )

( suite à la 8 )
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Offre d’emploi pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
-		 des	 jeunes	 de	 16	 ans	 et	 plus	 pour	 entraîner	 et	

animer  les équipes de soccer, le mardi soir. 
Conditions:
être responsable et dynamique
connaître les rudiments du soccer
Salaire : prix établi par joute de soccer

-	 des		jeunes	de	16	ans	et	plus	pour	entraîner,	arbitrer	
les	jeunes	à		la	balle-molle	le	mercredi	soir.	

Conditions :
être responsable et dynamique
connaître les règlements de la balle molle
Salaire : prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en 
appelant au 418-428-3413 ou 819-362-5903 ou par 
émail à l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.
com

-		 moniteurs	(trices)	de	camp	de	jour	pour	animer,		
organiser	des	activités	pour	les	jeunes	de	6	à	12	
ans.

Conditions :
Être âgé (e) de 16 ans et plus
Posséder une certaine expérience en animation auprès 
des jeunes sera un atout
Être disponible de la mi juin à la mi août
Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de 
certification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 
Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.
Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp 
de	 jour, veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau 
municipal de St-Ferdinand  à l’adresse suivante 375, 
rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le 
vendredi le 10 avril 2015, ou par émail à l’adresse 
suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  aux nouveaux arrivants  un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins 
lors d’une inscription aux activités suivantes : hockey, 
cours de patinage, soccer, balle-molle …

Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Loisirs... Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
m’en informer pour que je puisse prendre contact avec 
eux et leur remettre leur trousse.

Vente	de	garage,	bébé	bazar	et	bazar	
sportif
2ième  vente de garage et bébé bazar sous le gazebo 
de la marina, le samedi 16 mai de  8h00 à 16h00 pour 
réunir les brocanteurs, les antiquaires et des objets de 
bébés à vendre 
Le coût  pour l’emplacement d’une table : $ 10.00
et si vous avez besoin de 2 tables : $18 :00
Pour	le	bazar	sportif	: Pour ceux qui ont des articles de 
sports à vendre ou à donner, vous devrez les apporter 
au centre Gaston Roy avant le 10 mai.
Pour les articles de sports à donner : aucun frais de 
vente,  tandis que si c’est des  articles à vendre des frais 
de $ 2.00 s’appliqueront par articles sportifs.
Tous les équipements sportifs à vendre ou à donner 
seront installés ensemble.  Après le bazar sportif vous 
devrez venir récupérer ce qui n’aura pas été vendu au 
cours de la semaine suivante, car le 23 mai tout ce qui 
n’aura pas été réclamé sera envoyé chez ORAPÉ.
Des tables et des chaises seront  fournies.  Les premiers 
qui réserveront seront placés sous le toit, pour ceux 
qui ne seront pas à l’abri du soleil,  pourront apporter 
un parasol.
Réservez votre emplacement le plus rapidement. 
Premier arrivant = meilleure place

Initiation à la course 
avec Karine Sévigny
3 séances de 1 heure chaque,  pour vous préparer à 
la course de la Tournée des Couleurs du 26 septembre 
2015 
Le samedi 9 et 16 mai au Belvédère de la Marina et à 
confirmer en septembre à la Marina de St-Ferdinand
Coût : $ 10.00 pour les 3 séances
Technique de course, alimentation, entrainement, courir 
avec Karine
Pour inscription : 819-362-5903 avant le 28 avril

Fête	des	voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 6  
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir  
d’organiser une  activité pour votre rue, votre rang ou 
secteur. Plus d’informations vous seront donnés dans 

( suite de la 7 )

mois date activité organisme
Mars 2015
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire
 mardi le 31 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
avril 2015
 mercredi le 8 Collecte de bouteilles et canettes de 17h00 à 20h00 Maison des Jeunes
 lundi le 13 Clinique de Sang Héma Québec 13h30 à 20h00 Salle Communautaire 
 mardi le 21  Société d’Horticulture - Ouverture du jardin au printemps Salle Comunautaire 19h00
 mercredi le 22 Cercle des Fermières - Entrée des Exhibits Salle Communautaire
 jeudi le 23 Cercle des Fermières - Jugement des Exhibits Salle Communautaire
 vendredi le 24  Cercle des Fermières - Exposition Salle Communautaire
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire 
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 mercredi le 29 FADOQ Club St-Ferdinand - Assemblée Générale Salle Communautaire 17h00
Mai 2015 
 Tous les mercredis Pétanque à partir du 20 mai - FADOQ Club de St-Ferdinand   Marina 20h15
 dimanche le 3 Brunch Fêtes des Mères- Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 15 Cercle des Fermières Souper et Réunion mensuelle Salle Communautaire 17h00
 mardi le 19  Société d’Horticulture - Assemblée Générale  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Juin 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 20h15
 dimanche le 7 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 12 Souper et Soirée de danse - FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire 18h00
 mardi le 16 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 20h15
 16 au 19 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555   
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Lauriette Nolette 418-428-9388

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

Souper et 
assemblée	générale	annuelle
mercredi, 29 avril 2015 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : Vous apportez votre souper préférablement 
des sandwichs et des hors-d’oeuvres.  Le café sera 
servi par la FADOQ et l’assemblée suivra à 19h00

Tirage de deux prix de présence de 50$
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-FerdinandFADOQ	Club	de	St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 10 avril 2015 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 20 $/pers.
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 5 avril 2015
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

58

( suite à la 9 )
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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	vendredi	de	8h30	à	12h00	

et	de	13h00	à	16h30
et	le	jeudi	soir	de	18h00	à	21h00

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce	résumé	n’est	pas	le	procès-verbal	des	délibérations	du	conseil,	c’est	un	compte	rendu	sans	plus.

Acceptation de la dérogation mineure de Rénald 
Mercier pour permettre la construction d’une résidence 
principale avec une marge de recul avant de 3 mètres 
mais si un garage attenant à la bâtisse principale ou 
détaché est construit, la marge de recul avant de 5 
mètres devra être respectée pour le garage afin de 
libérer l’emprise du chemin lors du stationnement d’un 
véhicule pour le lot 327-10-P et ses subdivisions.

Reddition de comptes au MTQ pour la subvention pour 
l’entretien du réseau routier local pour 2014.

Autorisation à Vicky Labranche d’assister au congrès 
de la COMBEQ qui aura lieu les 16, 17 et 18 avril à La 
Malbaie et de défrayer les frais d’inscription de 550 $ 
(taxes en sus) et autres frais.

Nomination de Renée Vigneault comme maire suppléant 
de mars à octobre 2015.

Avis de motion : règlement permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux.

Déclaration du mois d’avril comme étant le Mois de la 
jonquille et encouragement à la population d’accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.

Mandat à Suzane Chouinard graphisme pour la mise 
à jour mensuelle du site internet municipal au coût de 
60 $ par mois.

Aide financière de 160 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu en avril 2015.

Compensation de 50 $ à Gervaise Lamontagne pour le 
bris de son pantalon.

Autorisation à Rosaire Croteau de représenter le conseil 
municipal au Souper bénéfice d’ORAPÉ qui aura lieu à 
Plessisville le 10 avril au coût de 70 $.

Prêt de la salle du conseil gratuitement au CSSS 
Arthabaska – Érable pour lui permettre d’offrir un 
service de vaccination pour les bébés de Saint-
Ferdinand.

Adoption du certificat de la secrétaire-trésorière suite à 
la période d’accessibilité au registre pour l’approbation 
du règlement no 2014-140.

Mandat à une firme de technologue pour la réalisation 
d’une étude de caractérisation du site pour les 
installations septiques du centre municipal de Vianney, 
la salle paroissiale et l’église de Vianney.

Autorisation à Rosaire Croteau d’assister à l’assemblée 
générale annuelle du CLD de l’Érable qui aura lieu le 
28 avril à Plessisville.

Choix de la bannière avec seulement le nom de notre 
municipalité inscrit en haut dans le cadre du projet de 
positionnement dans les municipalités mené par le 
CLD de l’Érable.

Émission de 2 permis de rénovation et 4 permis 
d’installation septique.

Approbation des comptes du mois de février 2015 pour 
un montant de 313 020.54 $.

STATIONNEMENT 
DE NUIT

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur un 
chemin public entre 23h00 et 7h00 
du 15 novembre 2014 au 1er avril 
2015 inclusivement et ce, sur tout 

le territoire de la municipalité.

Popote mets refrigérés
Le	Centre	d’Action	Bénévole	de	l’Érable	de	
Plessisville offre le service de Popote mets 
refrigérés	aux	personnes	admissibles.
Pour renseignements et autres précisions, 
n’hésitez	pas	à	appeler	:	

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

les prochains mois.
Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre la responsable 
des loisirs :
au 418-428-3413  centre de loisirs Gaston Roy
par adresse émail :  loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

Spectacle	au	Belvédère	de	la	Marina
Réservez vos jeudis du 25 juin au 20 août 
Relâche le 16 et le 23 juillet
Plus d’informations vous parviendra dans les prochains 
mois. 

Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre la responsable des 
loisirs au 418-428-3413 Centre de Loisirs Gaston Roy
par adresse émail :  loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

Loisirs... ( suite de la 8 )

Le Groupe de concertation des bassins versants de la 
zone Bécancour (GROBEC) a tenu, le 28 février dernier, 
une activité d’initiation à la pêche surglace pour les 
jeunes sur le lac William à Saint-Ferdinand.

Pour l’occasion, 33 jeunes de 9 à 15 ans ont participé à 
l’évènement. L’initiation a débuté enmatinée, au Manoir 
du lac William, avec une formation sur la pêche, les pois-
sons, lesécosystèmes aquatiques et les techniques de 
pêche hivernale. En après-midi, les jeunespêcheurs en 
herbe ont passé de la théorie à la pratique en pêchant la 
perchaude et lebrochet sur le lac William en compagnie 
de formateurs, bénévoles et parents. Pourl’occasion, le 
matériel et le permis de pêche étaient gracieusement 
offerts aux participants qui pourront ainsi renouveler 
l’expérience.

« Tous les éléments étaient réunis pour que les jeunes 
pêcheurs et pêcheuses développentune passion, notre 
passion » a mentionné Monsieur Éric Sylvain, employé 
de PronatureSports Plessisville inc.

« On ne connaissait pas du tout la pêche sur glace, on 
ne savait pas où se renseigner, lesjeunes sont heureux 
d’être initié à cette l’activité » à affirmer un parent. « 
C’est vraiment
une belle initiative, c’est la première fois que l’on entend 
parler d’une telle activité dans larégion » a renchéri, 
un autre.  
GROBEC tient à remercier les partenaires ayant permis 

La	relève	initiée	à	la	pêche	blanche	au	lac	William

le succès de cette activité de la relèvesoit Pro Nature 
Sports inc. de Plessisville, le Manoir du lac William, la 
municipalité de Saint-Ferdinand, la Fondation de la 
faune du Québec, l’Association de chasse et pêche de 
Plessisville ainsi que l’Association du lac William inc. 
Ce projet a bénéficié d’un soutienfinancier du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
Réinvestissement dans le domaine de la faune.

Rappelons que le GROBEC est un organisme sans but 
lucratif ayant pour mandat de mettreen place la gestion 
intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants 
de la zone Bécancour. L’OBV est officiellement reconnu 
dans la Loi affirmant le caractère collectif desressou-
rces en eau et visant à renforcer leur protection. En 
concertation avec les acteurs de l’eau, l’organisme 
élabore un Plan directeur de l’eau et assure le suivi de 
sa mise en oeuvre.

 Un merci spécial à tous les
 participants lors du BINGO

organisé par les Dames de l’Amitié
le 11 février dernier
Lauriette Nolette, présidente
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Inscription au CEGEP de 
Victoriaville, mais aussi 
à Vision 20/20, CIFIT et 

l’ÉNMÉ.  (École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie)

Bientôt plusieurs finissants du secondaire s’inscriront 
au CEGEP de Victoriaville.

Pour y voyager tous les jours du lundi au vendredi, rien 
de plus simple il suffit de devenir membre du transport 
collectif, d’acheter vos billets au bureau municipal et 
de réserver auprès d’Isabelle au numéro 819-362-2333 
poste 1250.

Nouveau parcours facilitant l’accès aux écoles: Vision 
20/20, CIFIT, l’ÉNMÉ.  Nous vous débarquons à quelques 
pas de l’entrée de vos écoles.

Un transfert gratuit pour les étudiants qui demeurent 
dans les municipalités de Villeroy, Notre-Dame-
de-Lourdes, Lyster, Laurierville, St-Pierre-Baptiste, 
Inverness, Ste-Sophie d’Halifax Paroisse de Plessisville 
et St-Ferdinand pour rejoindre l’autobus qui part de 
Plessisville vers les écoles ci-haut mentionnées qui 
vont vers Victoriaville.

Nouveautés

Laissez-passer mensuel à 95$:  ils seront maintenant 
disponibles du 15 du mois au 15 de l’autre mois.  De 
cette façon, nos clients réguliers paieront 8 laissez-
passer par an c’est une économie considérable.   
Pensez-y!  

Vous les étudiants du Centre de Formation 
professionnelle André Morissette sachez que nos 
autobus passent dans votre municipalité tous les jours, 
appelez-nous.  Vous arriverez pour 8 h et repartirez après 
16 h.  Les laissez-passer mensuels sont disponibles à 
votre école, vous pourrez les acheter sur place.

Étudiez-vous dans une autre école?  Si oui, peut-être 
que nous y allons, informez-vous!

Nous avons changé nos numéros de poste au transport 
collectif et adapté de la MRC de L’Érable.

•	 Pour	rejoindre	Isabelle	Laroche		à	la	répartition	
819-362-2333 poste 1250

•	 Pour	rejoindre	Manon	Cartier	à	la	coordination	
819-362-2333 poste 1244 

Vous considérez que ces étudiants sont bien chanceux 
parce que vous aussi auriez besoin d’un transport.  Pour 
plus d’information, visitez notre site Internet au www. 
erable.ca ou appelez-nous!

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée	générale	annuelle	

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 20 mai 2015 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

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

Bienvenue à toutes et tous!

Conseil des maires du 8 avril 2015
Changement	de	lieu

Veuillez prendre note que le conseil de la MRC du 8 
avril prochain, qui était initialement prévu au centre 
communautaire de Saint-Ferdinand, se déroulera à 
la salle Halifax du Manoir du Lac William, dans la 
même municipalité, à 19h00.
Rick Lavergne
Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS IMPORTANT
Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le 
personnel du service d’évaluation de la MRC 
de l’Érable procédera à une visite de tous 
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le 
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de 
l’année 2015.
Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui 
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété 
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera 
en vigueur à l’année 2017.
Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

L’hiver a fait place au printemps et c’est 
pour plusieurs de nos citoyens le temps 
des sucres. Qui dit saison des sucres, dit 
beaucoup de travail et de suivi pour les 
acériculteurs.  Cette récolte est complète-
ment dépendante de dame nature et de la 
vigilance des producteurs.  Il faut savoir que 
cette production a des retombées d’environ 
4 millions de dollars dans notre municipalité, 
donc nous souhaitons à nos acériculteurs 
une saison rentable et sans embûches.  
Cette période est aussi une belle occasion 
pour les rassemblements familiaux nous 
permettant de se remémorer l’aspect folk-
lorique de cette manne particulière.

Le 20 mars dernier nous avons eu le plaisir 
d’entendre la musique du Royal 22 ième 

Régiment  à l’Église de St-Ferdinand.  Cet 
évènement a été une belle occasion d’ap-
précier la performance de musiciens et 
musiciennes professionnels.  Nous étions 
environs 350 personnes à y assister. Ce fut 
un spectacle mémorable rendu possible 
grâce à la participation d’un bon nombre 
de bénévoles.  Félicitations  à vous tous qui 
avez participé à la tenue de cet évènement, 
particulièrement à M. Yves Charlebois prin-
cipal organisateur. 

Je profite de l’occasion pour féliciter et 
remercier tous les bénévoles qui tout au 
long de l’année s’impliquent pour organiser 
toutes sortes d’activités.  Le développement 
social et économique de votre municipalité 
ne repose pas uniquement sur le travail de 
vos élus(es), mais surtout sur l’implication 
positive de tous les citoyennes et citoyens.

BRAVO ET MERCI 
À TOUT NOS  BÉNÉVOLES

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

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

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

Bibliothèque Onil Garneau

ATELIERS DE PEINTURE À L’HUILE 
La	Bibliothèque	de	St-Ferdinand	offre	à	nouveau	

ce	Printemps	des	ateliers	de	peinture	à	l’huile	
pour	débutants	et	intermédiaires
Tous les matériaux sont inclus, 

idéal	pour	débutants
$15.00/atelier 

pendant dix semaines les Mardis PM
Venez découvrir votre potentiel dans 

une atmosphère amicale et décontractée. 
Bienvenue à tous: pour info : 819-252-3014
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FADOQ	Club	de	St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi,	le	28	mars	2015	à	20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Mardi, le 7 avril 2015
	à	19h00	à	la	salle	du	conseil	

au 821, Principale

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Lundi,

le 13 avril 2015
de	13h30	à	20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Visite de l’exposition des Fermières 

Vendredi, le 24 avril 2015
de 13h00 à 20h00

à la salle communautaire
 et suivra la

Réunion	mensuelle	à	20h00
pour les membres Fermières.

Bienvenue !

Les loisirs de St-Ferdinand offre un nouveau programme 
qui s’adresse aux personnes de 0 à 99 ans vivant une 
situation de faible revenu à partir d’avril 2015:
Accès-loisirs	St-Ferdinand

•	 favorise	l’accès	aux	loisirs
•	 travaille	en	collaboration	avec	divers	partenaires	

afin d’offrir des places disponibles en loisirs;
•	 a	été	conçu	pour	les	familles,	les	enfants	et	les	

personnes seules qui vivent une situation de faible 
revenu;

•	 offre	des	activités	pour	tous	les	âges;
•	 offre	des	loisirs	gratuitement;
•	 offre	des	activités	gratuitement	tout	en	gardant	

la confidencialité.
Tout simplement parce que…

•	 les	activités	de	loisirs	sont	un	moyen	efficace	de	
se sentir citoyenne ou citoyen à part entière;

•	 chacun	de	nous	sommes	tous	des	êtres	qui	dési-
rent prendre soin de soi;

•	 pour	éloigner	l’isolement.
L’admissibilité au programme Accès Loisirs St-Fer-
dinand s’établit en fonction du tableau du seuil de 
faible revenu (revenu familial) avant impôts établi par 
statistiques Canada.
Tableau de seuil de faible revenu selon statistique Canada 

2012 pour une région de 500 000 habitants et plus 

 Nombre de personnes
 vivant dans le même foyer Revenu

 1 personne $ 23 647
 2 personnes $ 29 647
 3 personnes $ 36 193
 4 personnes $ 43 942
 5 personnes $ 49 839
 6 personnes $ 56 209
 7 personnes et plus $ 62 581

Pour être admissible, le revenu avant impôt doit être 
inférieur au seuil indiqué sur le tableau ci-dessus. 
Pour en bénéficier, on doit prendre rendez-vous avec le 
responsable en loisirs au (418) 428-3413 ou au cellu-
laire (819) 362-5903 ou par courriel : loisirsferdinand@
hotmail.com.

Pour toute personne vivant une situation de faible revenu

Accès-loisirs St-Ferdinand
Lors de l’inscription on doit apporter une preuve de 
revenu obligatoire.    
La période d’inscription est du 15 avril au 30 avril pour 
la période estivale.
Une période d’inscription  se tiendra en août ou début 
septembre pour les activités hivernales.

Une vingtaine d’activités à offrir 
gratuitement

Ouverture du Jardin
au printemps

Conférencier : 

M.	Pascal	Dubois
mardi, le 21 avril 2015
à	la	Salle	Communautaire	à	19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 

taxes municipales 
sera	échu	le	2	avril	2015.		

Merci!

Vandalisme 
sur la cour 

d’école Notre-Dame
Vendredi, le 27 février dernier entre 19h12 et 
19h18, 3 véhicules sont entrés sur la cour de 
l’école et 3 individus, avec des lampes de poche, 
ont gratuitement démoli le fort de glace qui avait 
été construit par les élèves de 1re et 2e année. Les 
autorités policières ont été avisées de ce méfait et 
feront le suivi grâce aux images captées avec les 
caméras de l’école. Nous invitons les voisins de 
l’école ainsi que les résidents de la communauté à 
signaler toutes présences suspectes sur les terrains 
de l’école Notre-Dame à la direction de l’école au 
418-428-3731 ou aux policiers au 819-379-7311. 
Votre soutien est important afin d’assurer le bon 
état de nos biens communs. Un grand merci à vous.

MAISON DE JEUNES de Saint-Ferdinand
COLLECTE DE BOUTEILLES 

ET CANNETTES
Mercredi, le 8 AVRIL 2015 

Mettez-les sur votre galerie et nous 
passerons les ramasser 

entre 17h00 et 20h00
Pour les gens de la campagne ou ceux qui n’ont pas reçu 
d’accroches	portes	vous	pouvez	venir	les	déposer	à	la	
maison	de	jeunes,	au	291	rue	Bernier	Ouest.

Merci
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18 bénévoles honorés, le jeudi 26 février 2015

Magella Marcoux (Fête de la Fidélité), Diane Vigneault (organisatrice de l’événement), Ginette Gar-
neau (Société d’Horticulture d’Écologie des Lacs et des Montagnes), Jacqueline Brochu (Les Fran-
ciscains), Laurette Massé (Les Dames de l’Amitié), Lyne Bilodeau (FADOQ Club St-Ferdinand), Gé-
rard Garneau (Chevaliers de Colomb conseil 9149), Rosaire Croteau (maire de Saint-Ferdinand), 
Réjean Gingras (Aidant naturel), Magella Garneau (Centre de Ski de Fond La Clé des Bois), Gilles 
Soucy (Entreprise), Jacqueline Turmel (Accompagnatrice aidante naturelle), Viateur Lemieux (Po-
pote roulante), Judith Couture (Loisirs de Vianney), Constance Lemay (Croix Rouge), Andrée Nicol 
Ruel (Regroupement Nouveau Départ), Louise Lemay (Chorale Do-Mi-Sol), Ginette Labrie Mercier 
(Comité de promotion économique de St-Ferdinand), Suzelle Pelletier Blondeau (Cercle des Fer-
mières) absente, Steeve Moore (Loisirs de St-Ferdinand)

L’animation de cet événement avait été confiée aux jeunes de la Maison 
des Jeunes « La Traversée 12-18 de Saint-Ferdinand ». Les animateurs : 
Emy Grenier, Angélique Tremblay, Karol-Ann Girard, Marc-Antoine Lemay 
et au son Félix Sévigny.

La bénévole de l’année, Mme Ginette Garneau (Société 
d’Horticulture d’Écologie des Lacs et des Montagnes) 
en compagnie de Mme Diane Vigneault, responsable 
des Loisirs de St-Ferdinand.

Hommages et remerciements à Madame Raymonde Binette
Saint-Ferdinand, dimanche 15 mars 2015

Raymonde,
Tout en respectant ta modestie, permet qu’une voix officielle 
se fasse entendre, pour acclamer ton mérite et ton dévoue-
ment remarquables, au service de l’église de Saint-Ferdi-
nand.
Trop peu de paroissiens sont au courant qu’au-delà de 30 
ans, Raymonde Binette se fait un devoir d’animer la liturgie 
paroissiale : soit en veillant sur la beauté des célébrations, 
soit en assurant la qualité de la présentation des offices 
liturgiques à l’église de 
Saint-Ferdinand.

Bénévolement, discrète-
ment et assidûment, à 
toutes les occasions, 
Raymonde se fait dis-
ponible et investit des 
énergies et s’active 
dans les coulisses de la 
sacristie.  Décorations 
de l’autel, buanderie 
des aubes et des ling-
es sacrés, servants de 
messe, lecteurs de la 
Parole de Dieu...etc - 
autant de dossiers que 
Raymonde pilote de 
main de maître, avec ses 
doigts de fée et sa com-
pétence avertie.

Dommage que la foule des paroissiens bénéficiaires n’aient 
pas pris le temps de reconnaître et de s’exprimer à ton su-
jet.  L’âge avançant, l’heure de la retraite t’a rattrapée aussi.  
À regret, ta sage décision est acceptée et respectée.  Aujo-
urd’hui, la communauté chrétienne saisit l’occasion de la 
transition, pour se reprendre.  Haut et fort, elle carillonne 
l’admiration, la gratitude et l’appréciation à ton endroit.  Ta 
contribution de taille, tes nombreux services remarqués 
et remarquables ont réjoui les participants aux messes et 
nourrit la pastorale de notre paroisse.  En leur nom, au nom 
de tous et de toutes bravo et merci Raymonde !
Qu’il nous soit permis de te féliciter aussi et de rendre hom-

mage à ta foi profonde, sous-entendue dans ton engage-
ment d’envergure.  Tu as laissé deviner ta grande foi pour 
l’Eucharistie et pour la mission de la grande Église. Admi-
ration aussi pour ton attachement à ton église paroissiale.  
Tu l’as grandement démontré.  Merveilleux et félicitations ! 
Raymonde.
D’un coeur unanime et avec raison, les paroissiens de 
Saint-Ferdinand t’applaudissent aujourd’hui et te remer-

cient officiellement et 
sincèrement.
En gage de gratitude 
sentie, sache que tous, 
nous te portons dans 
notre prière.  Reçois 
de notre part la gerbe 
symbolique de l’affec-
tion et de la reconnais-
sance...

Puisse le Seigneur que 
tu as si bien servi dans 
la liturgie, pendant au-
tant d’années et si gra-
tuitement, te le rendre 
au centuple en santé 
et en bonheur !  Qu’il te 
bénisse, ainsi que ton 
cher Daniel ton fidèle 
et discret compag-
non-complice...qu’il 

bénisse aussi tes trois grandes, Rosanne, France et Josée !
Raymonde, chapeau à ta générosité magnifique !  Chapeau à 
ton bénévolat généreux !  Chapeau à ta persévérance admi-
rable ! Chapeau à tes innombrables et services rendus dans 
l’ombre !  Tu as marqué l’histoire de l’église.  Saint-Ferdi-
nand l’apprécie et elle s’en souviendra...
Merci !  Bonne chance, Raymonde !

Les paroissiens de Saint-Ferdinand.

Texte préparé par Magella Marcoux, ptre


