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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.

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale
Jeudi, le 29 octobre 2015 

à 19h00
au Chalet du 

Club de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

au 320 Rang 6 - St-Ferdinand
Tous les membres de la saison 
2014-2015 sont les bienvenus

La municipalité de Saint-Ferdinand est 
heureuse de rendre disponible dès maintenant 
une borne de recharge publique pour véhicules 
électriques dans le stationnement de l’hôtel de 
ville. Les propriétaires de véhicules électriques 
de passage ou résidant dans la municipalité 
peuvent maintenant profiter de cette borne 
pour recharger leur véhicule.

Le réseau de bornes de recharges 
publiques dans la MRC

La borne de recharge située à l’hôtel de 
ville de Saint-Ferdinand s’ajoute aux bornes 
déjà existantes ou prévues dans la MRC de 
L’Érable. Ces dernières sont situées à Lyster 
(Caisse Desjardins) et Plessisville (hôtel de 
ville). Les municipalités d’Inverness, Villeroy et 
Princeville compteront également une borne 
de recharge dans un avenir rapproché.

À propos du Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important 
réseau de recharge public du Québec. Le 
réseau compte plus de 475 bornes de recharge 
publiques, dont 17 bornes rapides, déployées 
dans seize régions du Québec.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient 
d’un service d’assistance téléphonique 24 
heures sur 24 exploité et géré par CAA-
Québec ainsi que d’un service de repérage de 
bornes. Le site Web, lecircuitelectrique.com, 
et l’application mobile du Circuit électrique 
pour iOS et Android sont mis à jour au fur 
et à mesure que de nouvelles bornes sont 
déployées.

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Une aide précieuse à des organismes de St-Ferdinand
Au nom de l’entreprise 
Énercon, M. Antoine 
Bélanger, directeur de 
construction a remis à
des organismes une aide 
financière.

Les récipiendiaires sont
les Loisirs 10 000 $ 
(Steve Moore, président
et Diane Vigneault, 
directrice des loisirs),
la Maison des Jeunes
10 000 $ (Josée Binette), 
M. Antoine Bélanger 
(Énercon), Marie-Claude 
Nicol, et Les Fêtes du Lac 
William 6 900 $
(Luc Girard, président).

Tout un honneur pour le Conseil 9149 des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand

Roger Paquet « Chevalier de l’année 2014-15 »
Lors du congrès régional de la région 14 tenu le 17 octobre dernier, Roger Paquet 
recevait le titre de « Chevalier de l’année 2014-15 ».  Il a été choisi pour son im-
plication au sein du conseil de St-Ferdinand et aussi pour sa participation dans le 
district 76.  M. Serge Dubé, directeur régional lui présente une plaque souvenir.
Dans la chevalerie, il a 34 années de service continu et ce depuis 1980. Initié au 
Conseil 2527 de Plessisville le 1er février 1973, il a été transféré à St-Ferdinand dans 
un nouveau conseil comme tous les chevaliers du secteur au 9149 de St-Ferdinand 
nouvellement fondé le 28 octobre 1985.  Depuis lors, il a parcouru un très long 
chemin.  Au 9149, il a été syndic, député grand chevalier et remplaçant le grand 
chevalier, grand chevalier de 2008 à 2010, secrétaire-archiviste de 2010 à 2015 et 
ainsi que membre du comité de recrutement et de conservation pendant plusieurs 
années.  En octobre 2005, on a choisi sa famille comme « Famille du mois »  et  au 
mois de novembre 2014  « Personnalité  Colombienne ».  Il est 4e degré au 1041 à 
l’Assemblée Sebastiano Baggio. Pour combler le tout, il est membre à vie.
Félicitations Roger pour ton dévouement à la Chevalerie et dans ta communauté ! 
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 2 novembre 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Défibrillateur
La municipalité a doté le guichet auto-
matique de la caisse Desjardins d’un 
défibrillateur qui est mis au service de la 
population lorsqu’une victime supposée 
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur 
externe Zoll AED plus est compatible 
avec le service ambulancier et est conçu 
pour être utilisé par des personnes 
qualifiées, formées au maniement du 
dispositif, aux techniques fondamentales 
de réanimation cardio-respiratoire, aux 
techniques spécialisées de réanimation 
cardio-respiratoire ou par toute autre 
personne habilitée à prodiguer une 
réponse médicale d’urgence et effectuer 
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-auto-
matique lorsqu’une victime suppo-
sée d’un arrêt cardiaque présente 
une ABSENCE DE CIRCULATION 
SANGUINE  INDIQUÉE PAR : 

•	 Perte de conscience et
•	 Absence	de	respiration	normale	et
•	 Absence	de	pouls	ou	de	signes	
 de circulation sanguine

NE PAS UTILISER le défibrillateur 
semi-automatique si le patient :

•	 Est conscient ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	

d’autres signes de circulation san-
guine.

Après utilisation et lorsque que la victime est 
pris en charge par un service ambulancier 
bien vouloir  téléphoner à :

Diane Vigneault (819) 362-5903
ou (418) 428-3480

pour le retour et une inspection  
du défibrillateur

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour 
prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que 
cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques 
consignes de sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nom-
breux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité 
est réduite.

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, 
avec des bandes réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le 
costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le 
maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et 
mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :
• Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents 
• Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 
• Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture 
• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied 
• Traverser les rues aux intersections 
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois 
• Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer. 
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui 
doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant 
la priorité aux enfants qui sillonneront les rues. 

Parents et enfants sont invités à 
la prudence le soir de l’Halloween 

La MAISON DE JEUNES 
vous remercie

RÉSULTATS DES RALLyES
RALLYE DICTIONNAIRE 

THÈME « LA DÉMOCRATIE»
9 rallyes parfaits. 

Tirage au hasard, les gagnantes
 1er prix,  $15.00 Jacqueline Faucher 
 2e  prix,  $10.00 Johanne Daigle  
 3e  prix,    $5.00 Caroll Turmel 

RALLYE D’OBSERVATION
AVEC NOTRE CALENDRIER 2015

2 rallyes parfaits. 
Tirage au hasard pour les gagnantes

 1er prix, $15.00 Nathalie Fréchette
 2e prix,  $10.00 Colette Fortier
 3e prix,    $5.00 Vicky Tanguay

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
MERCI À BONICHOIx ET 

DÉPANNEUR SHELL POUR LA VENTE

Maison Hantée pour 
l’Halloween

Samedi le 31 octobre 
de 16h30 à 20h00

à la  Maison de Jeunes (291 rue Bernier)

Les enfants de 4 à 11 ans, 
pourront vivre un trajet d’horreur

Nouveauté cette année, 
la maison est ouverte aux adultes

Frissons et peur au rendez-vous!

Allez les enfants venez chercher des bonbons….

Coût d’entrée : 4 à 11 ans : du courage
Adultes et 12 ans et plus : 2$

Une réalisation de la Maison de Jeunes
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Viser dans le 1000
Depuis environ un an, les 11 munici-
palités de la MRC se sont donné pour 
objectif d’augmenter la population de 
1000 nouveaux arrivants d’ici 2020. 
Nous sommes vraiment en bonne 
voie de réussite car, selon la dernière 
compilation, il y a déjà 241 nouveaux 
arrivants dans notre MRC, soit 24 % 
de notre objectif. Les municipalités de 
Saint-Ferdinand et de Princeville sont 
les plus performantes, 44 personnes 
ont choisi de s’installer à Saint-Ferdi-
nand et 114 à Princeville. Le conseil 
municipal est très fier de ce résultat 
qui est tout à l’honneur de notre po-
pulation.
L’accueil chaleureux des citoyens et 
citoyennes, la beauté du paysage, 
l’attrait du Lac William, les structures 
favorisant le développement éco-
nomique ainsi que le dynamisme du 
milieu communautaire et des organi-
sations récréatives sont des éléments 
essentiels qui contribuent à augmen-
ter notre population qui, au cours des 
10 dernières années, avait subi une 
baisse considérable. Alors je tiens 

à féliciter tous les bénévoles et em-
ployé-es qui font de notre municipalité 
un lieu si attrayant.

Travaux
Au cours des dernières semaines, 
nous avons effectué des travaux de 
réfection sur différents tronçons rou-
tiers, les plus importants ont été sur 
les rangs 6 sud et 10 sud ; les trottoirs 
et les valves d’entrée d’eau ont aussi 
été remis en bon état.
La construction d’une remise près 
du belvédère de la marina qui sera 
utilisée principalement pour ranger 
l’équipement requis pour la tenue des 
différentes activités. Cela évitera aux 
employés d’avoir à se déplacer avec 
un camion pour transporter le maté-
riel nécessaire avant et après chaque 
activité. Tout sera disponible sur 
place, indépendamment de l’activité. 
Éventuellement, ce bâtiment pourra 
être utilisé aussi à d’autres fins.
L’automne étant la saison du range-
ment afin de se préparer pour l’hiver, 
j’espère que l’on aura de la belle 
température pour faire ces travaux 
saisonniers à l’extérieur. 

Soyez prudents 
et bon mois 

de novembre !

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu 
par Kino-Québec pour les personnes 

de 50 ans et plus

Tous les lundis 
de 13h30 à 15h00 
à la salle communautaire

Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

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

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

Invitation à tous les paroissiens 
et paroissiennes de St-Ferdinand

Regroupement 
de paroisses

Mercredi, le 28 octobre 
à 19h00

à la Salle Communautaire
À la demande de l’Archevêque, depuis septembre 
2015 un comité de transition a été constitué en vue 
de former une seule paroisse, donc une seule fa-
brique.  Le comité est composé de deux personnes 
déléguées de chacune des cinq Assemblées de 
fabriques.
Le but est de mettre en commun nos ressources 
humaines, matérielles et financières, de nous 
entraider et de nous soutenir dans notre mission 
en Église.

Bienvenue à tous et toutes !

vous invite à venir entendre 
Mme Ginette Lacasse de l’Unité Doremy 

de Plessisville. 
Elle vous entretiendra du sommeil, de son 
rôle, des effets des somnifères, des trucs pour 
bien dormir, etc... Le tout se terminera par une 
période de questions.

Conférence :
Sommeil et Somnifères

Vendredi, le 20 novembre
à 13h30

Salle Communautaire
Activité gratuite

  Info : Camil Fréchette, prés. 418-428-3132
           Carole Comtois, sec. 418-428-4417

FADOQ Club de St-Ferdinand
La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire 
partie de son équipe
À tous les mercredis à 19h00 

à la salle Communautaire.
Les membres (hommes et dames) de la 
chorale vous attendent et seront heureux 
de vous acceuillir pour chanter, fraterniser, 
et ce, deux heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321
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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.

Démission de Bernard Barlow, conseiller du 
district no 5.
Adoption du règlement relatif au traitement des 
élus municipaux.
Acceptation de la dérogation mineure de Gaétan 
Boissonneault et Sylvie Moisan pour le 6382 
route du Domaine du Lac, soit la construction 
d’un agrandissement de 6 pieds x 9 pieds sur 
pieux vissés de la résidence existante avec 
obligation de fermer à l’aide d’un  muret opaque 
l’espace sous la résidence afin de camoufler le 
vide créé et les pieux de soutien.

Approbation du budget révisé 2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand et 
versement de notre part au déficit révisé, soit 263 $.
Aviser le CSSS d’Arthabaska et de l’Érable de la 
fin de l’entente ayant trait à une compensation 
pour les frais d’entretien du réseau d’aqueduc de 
l’Hôpital St-Julien le 31 décembre 2015.
Mandat à Me Sylvain Beauregard, avocat, pour 
vérifier les compensations versées pour les frais 
d’entretien du réseau d’aqueduc de l’Hôpital 
St-Julien.
Autorisation de la présentation d’une demande 
d’aide financière au ministère des Transports 
du Québec pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau local dans le cadre du 
volet – redressement des infrastructures locales.

Acceptation de la soumission de Carrières de St-
Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 1 125 
tonnes métriques de MG-56 pour les travaux 
du rang 6 Sud sur une distance d’environ 500 
mètres au taux de 10,50 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Martin Lessard 
pour la fourniture d’environ 2 300 tonnes 
métriques de MG-112 pour les travaux du rang 
6 Sud sur une distance d’environ 500 mètres au 
taux de 7,50 $ la tonne métrique.

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

Aide financière de 100 $ aux Chevaliers de 
Colomb de Saint-Ferdinand pour leur activité 
du 17 octobre 2015.

Acceptation de la programmation de travaux 
dans le cadre de la Taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

Appui à 2971-4060 Québec inc. auprès de la 
CPTAQ.
Appui à la demande d’aide financière de la 
Maison de jeunes La Traversée 12-18 ans inc. 
pour leur projet « Mise à jour » présenté dans le 
cadre du Fonds de visibilité Éoliennes de l’Érable 
pour les organismes de la MRC de l’Érable.
Renouvellement des assurances municipales 
auprès de la Mutuelle des municipalités du 
Québec pour le montant de 39 814 $.
Vérification de l’entente relative à l’enlèvement 
de la neige aux stationnements de l’église et de 
la salle paroissiale de la Fabrique de St-Jean-
Baptiste-Vianney.
Émission de 4 permis de construct ion 
(bâtiments secondaires), 15 rénovations, 1 
puits, 2 agrandissements, 1 piscine et 1 mur de 
soutènement.
Approbation des comptes du mois de septembre 
2015 pour un montant de 570 001.17 $. 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein air 
quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser 
au préalable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue 
de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez 
ou si un pépin survient lors de votre excursion.

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
 • consulter la météo avant de partir
 • pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit
 • porter des vêtements bien adaptés à votre activité
 • demeurer dans les sentiers balisés
 • éviter de partir seul
 • vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, 
des articles de premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), 
des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture 
légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez également des si-
gnaux lumineux et des aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets 
d’aliments déshydratés.

Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de 
cartes, boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, 
vous devez aussi connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez.

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’op-
ter pour une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « 
Suis-je équipé pour passer la nuit en plein air si je suis égaré ? » Si c’est le cas, vous 
êtes sur le bon chemin ! Bonne randonnée !

Vous planifiez 
une randonnée en plein air ? 
Avez-vous pensé à tout ?
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mois date activité organisme

Octobre 2015
 mardi le 27 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

 Novembre 2015
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle Communautaire 19h00
 mardi le 24 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 28 Marché de Noël - 3e Édition de 13h00 à 17h00 Belvédère de la Marina 
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Décembre 2015
 vendredi le 4 Cercle des Fermières - Réunion et dîner des fêtes Manoir du Lac à 11h00
 vendredi le 11 Souper et Soirée des Fêtes - FADOQ de St-Fedinand Salle Communautaire 17h30
 mardi le 15 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 dimanche le 20 Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire à 13h30 

Janvier 2016
 mardi le 26 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Février 2016
 dimanche le 7 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb  Salle Communautaire
 dimanche le 14 Brunch Familial St-Valentin - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h00 à 12h00
 mardi le 16 Société d’Horticulture - La culture en contenants Salle Communautaire 19h00
 mardi le 23 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 jeudi le 25  Soirée des Bénévoles  Salle Communautaire
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

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

••• 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
Veuillez prendre note qu’on peut 

accéder maintenant à la Bibliotèque par 
la PASSERELLE en arrière de l’école 
les lundis, mercredis et jeudis soirs

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation aux Dames Fermières
Réunion mensuelle 

le 4 décembre à 11h00 
suivi du Dîner des Fêtes 

au Manoir du Lac William
Obligatoire de réserver 

pour le repas et co-voiturage à 
Constance L. Barlow 418-428-3786

avant le 28 novembre.

influenza
je me fais, vaccciner !

VACCIN GRATUIT
pour les personnes à 

risque de complications :
•	 Les	enfants	de	6	à	23	mois	;
•	 Les	femmes	enceintes	en	bonne	santé	au	2e 

et 3e	trimestre	de	grossesse	;
•	 Les	personnes	souffrant	d’une	maladie	chro-

nique	;
•	 Les	personnes	de	60	ans	et	plus	;
•	 Les	personnes	qui	vivent	avec	ou	qui	pren-

nent soin de celles mentionnées précédem-
ment	;

•	 Pour	les	travailleurs	de	la	santé.

Journée de vaccination
Saint-Ferdinand

mercredi, le 1er décembre
de 14h00 à 18h30

Salle Communautaire, 606 Principale

• Apportez votre carte d’assurance maladie
• Apportez votre carte bleue du CIUSSSMCQ
• Présentez-vous sans rendez-vous à la 

clinique
• Portez un vêtement à manches courtes qui 

dégage facilement l’épaule
Ligne info-vaccination :

Érable : 819-362-6301, #9

Vendredi, le 11 décembre 2015
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper chaud et soirée : 20 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Fêtes
FADOQ Club de St-Ferdinand

La chorale « Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 

accompagnée de la chorale 

« Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines 

présente son

Concert de Noël
Dimanche, le 6 décembre

à 13h30
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Gens de Vianney, de St-Adrien, 
de St-Ferdinand et des municipalités 

environnantes sont cordialement invités à 
venir applaudir et encourager 

les deux chorales.

Entrée : Adultes 8$ et enfants 4$
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Décorations de Noël
avec Mme Denyse Proulx
mardi, le 17 novembre 2015

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres 

et 5 $ pour les non-membres
Bienvenue à tous

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 31 octobre 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

Le Badmington se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis entre 18h00 et 20h00
Coût : 2 $/hre par personne
Session automne 2015 : 
 du 22 septembre au 8 décembre
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :

gerald.goudreau@hotmail.com 
ou 418 428-9737

La tournée des couleurs
Cette 1ère édition de la course dans le cadre de 
la Tournée des couleurs fût un grand succès 
avec 297 inscriptions.

Merci à tous les bénévoles qui étaient 
présents à leur poste samedi le 26 septembre. 
Comme il y avait plus de 20 bénévoles sur le 
terrain et que je ne veux oublier personne, 
merci  au Chevalier Colomb pour la  sécurité 
aux coins des avenues, aux Pompiers qui 
s’occupaient de la circulation, aux membres 
de l’ancien groupe du Nouveau Départ pour 
le ravitaillement au point d’eau, aux gens 
qui s’occupaient de la remise des médailles, 
du coin collations, du coin d’amusement 
Wixx pour les jeunes, de la mascotte BIZZ, 
du photographe, de l’animateur du coin 
inscriptions. Merci beaucoup à vous tous.

Merci aux participants de St-Ferdinand, du 
Centre du Québec et autres régions qui ont 
parcourus soit le 500 mètres, le 1, le 2.5, le 5, 
ou le 10 kilomètres.
Merci grandement à vous tous car sans vous 
il serait difficile de tenir une activité de cette 
envergure.

Halloween
Le samedi, 
31 octobre de 
13h00 à 15h00
Parents et enfants, 
venez rencontrer  les 
m a q u i l l e u s e s  q u i 
feront un maquillage 
d ’ o c c a s i o n  e t  e n 
harmonie avec les costumes des enfants 
pour leurs sorties d’Halloween au belvédère 
de la Marina  dans un décor d’halloween avec 
musique d’ambiance. HIHIHIHIHIIHI!!!!!!!!!!!!!!!!

Marché de Noël
Samedi, le 28 novembre de 13h00 à 17h00 se 
tiendra la 3ième édition du Marché de Noël au 
belvédère de la Marina.
Il reste quelques tables de disponible pour 
de nouveaux artisans. Si ça vous intéresse 
communiquer avec Diane au 819-362-5903

Location de glace à l’aréna
Coût : $ 45.00 pour les gens de St-Ferdinand 
       et $ 70.00 pour les gens de l’extérieur
Laissez un  message au Centre Gaston Roy 
au 418-428-3413 ou à loisirsferdinand@
hotmail.com et je vous rappellerai dès que 
possible. 

Heures de location pour la 
période des fêtes 
Il est temps de  réserver votre heure de glace 
au Centre Gaston Roy pour un party entre amis 
ou soit pour une joute de hockey ou pour du 
patinage durant la période des fêtes.
Pour information supplémentaire ou location 
418-428-3413 ou 819-362-5903

Heure de patinage libre au 
centre Gaston Roy
Le centre Gaston Roy sera ouvert vers le 12 
novembre à tous les jours sauf lorsqu’il y a 
des locations, de 13h00 à 16h00 jusqu’au 23 
décembre pour du patinage ou du hockey  
libre gratuit. Vous devrez rentrer par la porte 
de coté et mettre vos patins à partir des 
bancs des joueurs. Comme il n’y a pas de 

surveillants, le Centre de Loisirs se dégage 
de toutes responsabilités en cas d’accident. 
Il est interdit d’apporter des bouteilles de vitre 
et de fumer à l’intérieur. Advenant que ces 
conditions ne sont pas respecter ou qu’il y a du 
bris, le Comité de Loisirs sera dans l’obligation 
de canceller ces heures de patinage offert 
gratuitement à vous tous.

Soirée 
récompense des bénévoles
Le Comité de Loisirs organise la 4ième édition 
de la soirée récompense des bénévoles, le 
jeudi 25 février 2016.
Nous aimerions recevoir de chaque organisme, 
le nom d’un bénévole avec une photo ainsi 
qu’une courte description de ce qu’il fait,  pour 
le 16 décembre 2015.
De plus amples informations vous parviendront 
par la suite. 
Pour plus d’informations vous pouvez rejoindre 
Diane Vigneault au (819) 362-5903.

Trousse nouveaux arrivants
Une trousse peut être remise aux nouveaux 
arrivants de St-Ferdinand.
Cette trousse comporte des informations 
pertinentes  de la municipalité ainsi que des 
certificats cadeau à remettre à  ces personnes, 
qu’ils soient propriétaire ou locataires.
Bien vouloir nous aviser si dans  votre 
entourage il y a des nouveaux arrivants qui 
arrivent au 418-428-3413 ou cellulaire 819-
362-5903 pour que l’on puisse les rencontrer 
et leur remettre cette trousse.

Atelier de mosaique (décora-
tion de Noël)
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Le samedi 14 novembre en avant midi
Ce projet est fait avec de la céramique préala-
blement coupé et donné par Sylvie Marcoux.
Coût pour l'activité $ 15.00
Minimum de 5 enfants pour que l'activité 
puisse être réalisée.
Inscription avant le 5 novembre à Diane au 
819-362-5903

Cours de dessin par Sabrina Ouellet
Apprendre les techniques de dessins, dessin 
de nature, paysage, portrait...
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
$ 70.00 pour une session de  10 cours
Le dimanche de 10h00 à 11h30 aux 2 semaines
1er cours dimanche le 1er novembre
Minimum de 4 inscriptions obligatoires pour 
débuter le cours
Pour informations et inscriptions: Diane 819-
362-5903

INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :

3 septembre au 31 octobre : 
samedi de 9h00 à 17h00 

et dimanche de 9h00 à 13h00
Merci de votre collaboration!
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mois date activité organisme

Octobre 2015
 mardi le 27 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

 Novembre 2015
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle Communautaire 19h00
 mardi le 24 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 28 Marché de Noël - 3e Édition de 13h00 à 17h00 Belvédère de la Marina 
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Décembre 2015
 vendredi le 4 Cercle des Fermières - Réunion et dîner des fêtes Manoir du Lac à 11h00
 vendredi le 11 Souper et Soirée des Fêtes - FADOQ de St-Fedinand Salle Communautaire 17h30
 mardi le 15 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 dimanche le 20 Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire à 13h30 

Janvier 2016
 mardi le 26 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Février 2016
 dimanche le 7 Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb  Salle Communautaire
 dimanche le 14 Brunch Familial St-Valentin - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h00 à 12h00
 mardi le 16 Société d’Horticulture - La culture en contenants Salle Communautaire 19h00
 mardi le 23 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 jeudi le 25  Soirée des Bénévoles  Salle Communautaire
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

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

••• 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
Veuillez prendre note qu’on peut 

accéder maintenant à la Bibliotèque par 
la PASSERELLE en arrière de l’école 
les lundis, mercredis et jeudis soirs

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation aux Dames Fermières
Réunion mensuelle 

le 4 décembre à 11h00 
suivi du Dîner des Fêtes 

au Manoir du Lac William
Obligatoire de réserver 

pour le repas et co-voiturage à 
Constance L. Barlow 418-428-3786

avant le 28 novembre.

influenza
je me fais, vaccciner !

VACCIN GRATUIT
pour les personnes à 

risque de complications :
•	 Les	enfants	de	6	à	23	mois	;
•	 Les	femmes	enceintes	en	bonne	santé	au	2e 

et 3e	trimestre	de	grossesse	;
•	 Les	personnes	souffrant	d’une	maladie	chro-

nique	;
•	 Les	personnes	de	60	ans	et	plus	;
•	 Les	personnes	qui	vivent	avec	ou	qui	pren-

nent soin de celles mentionnées précédem-
ment	;

•	 Pour	les	travailleurs	de	la	santé.

Journée de vaccination
Saint-Ferdinand

mercredi, le 1er décembre
de 14h00 à 18h30

Salle Communautaire, 606 Principale

• Apportez votre carte d’assurance maladie
• Apportez votre carte bleue du CIUSSSMCQ
• Présentez-vous sans rendez-vous à la 

clinique
• Portez un vêtement à manches courtes qui 

dégage facilement l’épaule
Ligne info-vaccination :

Érable : 819-362-6301, #9

Vendredi, le 11 décembre 2015
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper chaud et soirée : 20 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Fêtes
FADOQ Club de St-Ferdinand

La chorale « Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 

accompagnée de la chorale 

« Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines 

présente son

Concert de Noël
Dimanche, le 6 décembre

à 13h30
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Gens de Vianney, de St-Adrien, 
de St-Ferdinand et des municipalités 

environnantes sont cordialement invités à 
venir applaudir et encourager 

les deux chorales.

Entrée : Adultes 8$ et enfants 4$
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Décorations de Noël
avec Mme Denyse Proulx
mardi, le 17 novembre 2015

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres 

et 5 $ pour les non-membres
Bienvenue à tous

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand
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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.

Démission de Bernard Barlow, conseiller du 
district no 5.
Adoption du règlement relatif au traitement des 
élus municipaux.
Acceptation de la dérogation mineure de Gaétan 
Boissonneault et Sylvie Moisan pour le 6382 
route du Domaine du Lac, soit la construction 
d’un agrandissement de 6 pieds x 9 pieds sur 
pieux vissés de la résidence existante avec 
obligation de fermer à l’aide d’un  muret opaque 
l’espace sous la résidence afin de camoufler le 
vide créé et les pieux de soutien.

Approbation du budget révisé 2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand et 
versement de notre part au déficit révisé, soit 263 $.
Aviser le CSSS d’Arthabaska et de l’Érable de la 
fin de l’entente ayant trait à une compensation 
pour les frais d’entretien du réseau d’aqueduc de 
l’Hôpital St-Julien le 31 décembre 2015.
Mandat à Me Sylvain Beauregard, avocat, pour 
vérifier les compensations versées pour les frais 
d’entretien du réseau d’aqueduc de l’Hôpital 
St-Julien.
Autorisation de la présentation d’une demande 
d’aide financière au ministère des Transports 
du Québec pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau local dans le cadre du 
volet – redressement des infrastructures locales.

Acceptation de la soumission de Carrières de St-
Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 1 125 
tonnes métriques de MG-56 pour les travaux 
du rang 6 Sud sur une distance d’environ 500 
mètres au taux de 10,50 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Martin Lessard 
pour la fourniture d’environ 2 300 tonnes 
métriques de MG-112 pour les travaux du rang 
6 Sud sur une distance d’environ 500 mètres au 
taux de 7,50 $ la tonne métrique.

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

Aide financière de 100 $ aux Chevaliers de 
Colomb de Saint-Ferdinand pour leur activité 
du 17 octobre 2015.

Acceptation de la programmation de travaux 
dans le cadre de la Taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

Appui à 2971-4060 Québec inc. auprès de la 
CPTAQ.
Appui à la demande d’aide financière de la 
Maison de jeunes La Traversée 12-18 ans inc. 
pour leur projet « Mise à jour » présenté dans le 
cadre du Fonds de visibilité Éoliennes de l’Érable 
pour les organismes de la MRC de l’Érable.
Renouvellement des assurances municipales 
auprès de la Mutuelle des municipalités du 
Québec pour le montant de 39 814 $.
Vérification de l’entente relative à l’enlèvement 
de la neige aux stationnements de l’église et de 
la salle paroissiale de la Fabrique de St-Jean-
Baptiste-Vianney.
Émission de 4 permis de construct ion 
(bâtiments secondaires), 15 rénovations, 1 
puits, 2 agrandissements, 1 piscine et 1 mur de 
soutènement.
Approbation des comptes du mois de septembre 
2015 pour un montant de 570 001.17 $. 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein air 
quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser 
au préalable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue 
de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez 
ou si un pépin survient lors de votre excursion.

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
 • consulter la météo avant de partir
 • pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit
 • porter des vêtements bien adaptés à votre activité
 • demeurer dans les sentiers balisés
 • éviter de partir seul
 • vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, 
des articles de premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), 
des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture 
légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez également des si-
gnaux lumineux et des aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets 
d’aliments déshydratés.

Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de 
cartes, boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, 
vous devez aussi connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez.

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’op-
ter pour une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « 
Suis-je équipé pour passer la nuit en plein air si je suis égaré ? » Si c’est le cas, vous 
êtes sur le bon chemin ! Bonne randonnée !

Vous planifiez 
une randonnée en plein air ? 
Avez-vous pensé à tout ?
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Viser dans le 1000
Depuis environ un an, les 11 munici-
palités de la MRC se sont donné pour 
objectif d’augmenter la population de 
1000 nouveaux arrivants d’ici 2020. 
Nous sommes vraiment en bonne 
voie de réussite car, selon la dernière 
compilation, il y a déjà 241 nouveaux 
arrivants dans notre MRC, soit 24 % 
de notre objectif. Les municipalités de 
Saint-Ferdinand et de Princeville sont 
les plus performantes, 44 personnes 
ont choisi de s’installer à Saint-Ferdi-
nand et 114 à Princeville. Le conseil 
municipal est très fier de ce résultat 
qui est tout à l’honneur de notre po-
pulation.
L’accueil chaleureux des citoyens et 
citoyennes, la beauté du paysage, 
l’attrait du Lac William, les structures 
favorisant le développement éco-
nomique ainsi que le dynamisme du 
milieu communautaire et des organi-
sations récréatives sont des éléments 
essentiels qui contribuent à augmen-
ter notre population qui, au cours des 
10 dernières années, avait subi une 
baisse considérable. Alors je tiens 

à féliciter tous les bénévoles et em-
ployé-es qui font de notre municipalité 
un lieu si attrayant.

Travaux
Au cours des dernières semaines, 
nous avons effectué des travaux de 
réfection sur différents tronçons rou-
tiers, les plus importants ont été sur 
les rangs 6 sud et 10 sud ; les trottoirs 
et les valves d’entrée d’eau ont aussi 
été remis en bon état.
La construction d’une remise près 
du belvédère de la marina qui sera 
utilisée principalement pour ranger 
l’équipement requis pour la tenue des 
différentes activités. Cela évitera aux 
employés d’avoir à se déplacer avec 
un camion pour transporter le maté-
riel nécessaire avant et après chaque 
activité. Tout sera disponible sur 
place, indépendamment de l’activité. 
Éventuellement, ce bâtiment pourra 
être utilisé aussi à d’autres fins.
L’automne étant la saison du range-
ment afin de se préparer pour l’hiver, 
j’espère que l’on aura de la belle 
température pour faire ces travaux 
saisonniers à l’extérieur. 

Soyez prudents 
et bon mois 

de novembre !

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu 
par Kino-Québec pour les personnes 

de 50 ans et plus

Tous les lundis 
de 13h30 à 15h00 
à la salle communautaire

Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

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

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

Invitation à tous les paroissiens 
et paroissiennes de St-Ferdinand

Regroupement 
de paroisses

Mercredi, le 28 octobre 
à 19h00

à la Salle Communautaire
À la demande de l’Archevêque, depuis septembre 
2015 un comité de transition a été constitué en vue 
de former une seule paroisse, donc une seule fa-
brique.  Le comité est composé de deux personnes 
déléguées de chacune des cinq Assemblées de 
fabriques.
Le but est de mettre en commun nos ressources 
humaines, matérielles et financières, de nous 
entraider et de nous soutenir dans notre mission 
en Église.

Bienvenue à tous et toutes !

vous invite à venir entendre 
Mme Ginette Lacasse de l’Unité Doremy 

de Plessisville. 
Elle vous entretiendra du sommeil, de son 
rôle, des effets des somnifères, des trucs pour 
bien dormir, etc... Le tout se terminera par une 
période de questions.

Conférence :
Sommeil et Somnifères

Vendredi, le 20 novembre
à 13h30

Salle Communautaire
Activité gratuite

  Info : Camil Fréchette, prés. 418-428-3132
           Carole Comtois, sec. 418-428-4417

FADOQ Club de St-Ferdinand
La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire 
partie de son équipe
À tous les mercredis à 19h00 

à la salle Communautaire.
Les membres (hommes et dames) de la 
chorale vous attendent et seront heureux 
de vous acceuillir pour chanter, fraterniser, 
et ce, deux heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 2 novembre 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Défibrillateur
La municipalité a doté le guichet auto-
matique de la caisse Desjardins d’un 
défibrillateur qui est mis au service de la 
population lorsqu’une victime supposée 
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur 
externe Zoll AED plus est compatible 
avec le service ambulancier et est conçu 
pour être utilisé par des personnes 
qualifiées, formées au maniement du 
dispositif, aux techniques fondamentales 
de réanimation cardio-respiratoire, aux 
techniques spécialisées de réanimation 
cardio-respiratoire ou par toute autre 
personne habilitée à prodiguer une 
réponse médicale d’urgence et effectuer 
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-auto-
matique lorsqu’une victime suppo-
sée d’un arrêt cardiaque présente 
une ABSENCE DE CIRCULATION 
SANGUINE  INDIQUÉE PAR : 

•	 Perte de conscience et
•	 Absence	de	respiration	normale	et
•	 Absence	de	pouls	ou	de	signes	
 de circulation sanguine

NE PAS UTILISER le défibrillateur 
semi-automatique si le patient :

•	 Est conscient ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	

d’autres signes de circulation san-
guine.

Après utilisation et lorsque que la victime est 
pris en charge par un service ambulancier 
bien vouloir  téléphoner à :

Diane Vigneault (819) 362-5903
ou (418) 428-3480

pour le retour et une inspection  
du défibrillateur

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour 
prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que 
cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques 
consignes de sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nom-
breux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité 
est réduite.

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, 
avec des bandes réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le 
costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le 
maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et 
mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :
• Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents 
• Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 
• Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture 
• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied 
• Traverser les rues aux intersections 
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois 
• Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer. 
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui 
doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant 
la priorité aux enfants qui sillonneront les rues. 

Parents et enfants sont invités à 
la prudence le soir de l’Halloween 

La MAISON DE JEUNES 
vous remercie

RÉSULTATS DES RALLyES
RALLYE DICTIONNAIRE 

THÈME « LA DÉMOCRATIE»
9 rallyes parfaits. 

Tirage au hasard, les gagnantes
 1er prix,  $15.00 Jacqueline Faucher 
 2e  prix,  $10.00 Johanne Daigle  
 3e  prix,    $5.00 Caroll Turmel 

RALLYE D’OBSERVATION
AVEC NOTRE CALENDRIER 2015

2 rallyes parfaits. 
Tirage au hasard pour les gagnantes

 1er prix, $15.00 Nathalie Fréchette
 2e prix,  $10.00 Colette Fortier
 3e prix,    $5.00 Vicky Tanguay

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
MERCI À BONICHOIx ET 

DÉPANNEUR SHELL POUR LA VENTE

Maison Hantée pour 
l’Halloween

Samedi le 31 octobre 
de 16h30 à 20h00

à la  Maison de Jeunes (291 rue Bernier)

Les enfants de 4 à 11 ans, 
pourront vivre un trajet d’horreur

Nouveauté cette année, 
la maison est ouverte aux adultes

Frissons et peur au rendez-vous!

Allez les enfants venez chercher des bonbons….

Coût d’entrée : 4 à 11 ans : du courage
Adultes et 12 ans et plus : 2$

Une réalisation de la Maison de Jeunes



octobre 2015 - Saint-Ferdinand Saint-Ferdinand - octobre 2015•      ••       •

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 15 - No. 3
octobre 2015

Municipalité de

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.

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale
Jeudi, le 29 octobre 2015 

à 19h00
au Chalet du 

Club de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

au 320 Rang 6 - St-Ferdinand
Tous les membres de la saison 
2014-2015 sont les bienvenus

La municipalité de Saint-Ferdinand est 
heureuse de rendre disponible dès maintenant 
une borne de recharge publique pour véhicules 
électriques dans le stationnement de l’hôtel de 
ville. Les propriétaires de véhicules électriques 
de passage ou résidant dans la municipalité 
peuvent maintenant profiter de cette borne 
pour recharger leur véhicule.

Le réseau de bornes de recharges 
publiques dans la MRC

La borne de recharge située à l’hôtel de 
ville de Saint-Ferdinand s’ajoute aux bornes 
déjà existantes ou prévues dans la MRC de 
L’Érable. Ces dernières sont situées à Lyster 
(Caisse Desjardins) et Plessisville (hôtel de 
ville). Les municipalités d’Inverness, Villeroy et 
Princeville compteront également une borne 
de recharge dans un avenir rapproché.

À propos du Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important 
réseau de recharge public du Québec. Le 
réseau compte plus de 475 bornes de recharge 
publiques, dont 17 bornes rapides, déployées 
dans seize régions du Québec.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient 
d’un service d’assistance téléphonique 24 
heures sur 24 exploité et géré par CAA-
Québec ainsi que d’un service de repérage de 
bornes. Le site Web, lecircuitelectrique.com, 
et l’application mobile du Circuit électrique 
pour iOS et Android sont mis à jour au fur 
et à mesure que de nouvelles bornes sont 
déployées.

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Une aide précieuse à des organismes de St-Ferdinand
Au nom de l’entreprise 
Énercon, M. Antoine 
Bélanger, directeur de 
construction a remis à
des organismes une aide 
financière.

Les récipiendiaires sont
les Loisirs 10 000 $ 
(Steve Moore, président
et Diane Vigneault, 
directrice des loisirs),
la Maison des Jeunes
10 000 $ (Josée Binette), 
M. Antoine Bélanger 
(Énercon), Marie-Claude 
Nicol, et Les Fêtes du Lac 
William 6 900 $
(Luc Girard, président).

Tout un honneur pour le Conseil 9149 des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand

Roger Paquet « Chevalier de l’année 2014-15 »
Lors du congrès régional de la région 14 tenu le 17 octobre dernier, Roger Paquet 
recevait le titre de « Chevalier de l’année 2014-15 ».  Il a été choisi pour son im-
plication au sein du conseil de St-Ferdinand et aussi pour sa participation dans le 
district 76.  M. Serge Dubé, directeur régional lui présente une plaque souvenir.
Dans la chevalerie, il a 34 années de service continu et ce depuis 1980. Initié au 
Conseil 2527 de Plessisville le 1er février 1973, il a été transféré à St-Ferdinand dans 
un nouveau conseil comme tous les chevaliers du secteur au 9149 de St-Ferdinand 
nouvellement fondé le 28 octobre 1985.  Depuis lors, il a parcouru un très long 
chemin.  Au 9149, il a été syndic, député grand chevalier et remplaçant le grand 
chevalier, grand chevalier de 2008 à 2010, secrétaire-archiviste de 2010 à 2015 et 
ainsi que membre du comité de recrutement et de conservation pendant plusieurs 
années.  En octobre 2005, on a choisi sa famille comme « Famille du mois »  et  au 
mois de novembre 2014  « Personnalité  Colombienne ».  Il est 4e degré au 1041 à 
l’Assemblée Sebastiano Baggio. Pour combler le tout, il est membre à vie.
Félicitations Roger pour ton dévouement à la Chevalerie et dans ta communauté ! 


