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Municipalité de

3iéme Marché de Noël
Samedi, le 28 novembre 2015 

de 13h00 à 17h00 
au Belvédère de la Marina

Illumination du sapin, Père Noël et autres 

présenté par
La chorale 

« Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 
accompagnée 
de la chorale 

« Les Semeurs 
de Joie »

de Thetford-Mines 

Entrée : 
Adultes 8$ 

et enfants 4$

Une collation sera servie 

Bienvenue à tous

Collecte de sang
21 décembre 2015 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire St-Ferdinand

Concert de Noël
Dimanche, le 6 décembre à 13h30

à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

La tradition se 
poursuit pour 
les Chevaliers 

de Colomb 
de Saint-Ferdinand 

avec l’installation 
du merveilleux 

sapin de Noël 
au belvédère de la 

Marina
Les membres cheva-
liers qui ont participé 
à l’installation sont 
Gilles Vézina (Grand 
Chevalier),  Marcel 
Houde, Gérard Gar-
neau, Yves Thivierge, 
Roger Paquet, Léonard 
Gouin, Daniel Binette 
et Denis Sévigny.

Le sapin de plus de 25 
pieds est une gracieuse-
té de Léonard Gouin et 
la machinerie pour le 
transport a été fournie 
par Yves Thivierge.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 7 décembre 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

En venant s’inscrire au transport collectif de 
la MRC de L’Érable, Mme Sandra Ouellet 
de St-Ferdinand est devenue notre 1000e 

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.

4. LISTE DES CONTRATS

Je dépose une liste de tous les contrats de plus de 25 
000 $ conclus depuis le dernier rapport sur la situation 
financière de la municipalité.  Cette liste comporte 
également tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus 
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale dépassant 
25 000 $.

5. RÉMUNÉRATION 
 ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS

La rémunération annuelle du maire est de 12 000 $ et 
celle de chaque conseiller est de 4 000 $.  En plus de 
cette rémunération, une allocation de dépenses est 
versée aux membres du conseil.  Celle du maire est de 
6 000 $ et celle des conseillers est de 2 000 $.

Les sessions du conseil de la municipalité de Saint-
Ferdinand se tiennent le premier lundi de chaque mois.  
Bienvenue à toutes et à tous.

Le maire de Saint-Ferdinand
Rosaire Croteau
Le 2 novembre 2015

( suite de la 10 )RAPPORT SUR LA...

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

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

FADOQ Club de St-Ferdinand

membre. C’est la semaine dernière que les 
deux jeunes filles ont accompagné leur ma-
man sur la course de Plessisville, Princeville 

et Victoriaville en transport collectif et 
en transport adapté. Elles ont apprécié 
leur balade avec les étudiants et elles 
ont été impressionnées par l’élévateur 
du transport adapté.  La motivation de 
la maman à devenir membre du trans-
port collectif  provenait de sa plus jeune 
fille qui rêvait de prendre l’autobus 
comme sa grande soeur.  

En plus, de réaliser un rêve, au retour 
un cadeau les attendait!  Sandra, Sarah 
et Maude ont reçu un coffre au trésor.  
Il contenait une bonne partie de la 
collection des produits Citadelle. Cet 
agencement-cadeau de 100$ provenait 
de la Boutique LES DÉLICES DE 
L’ÉRABLE situé 1280, av. Trudelle au 
Carrefour de L’Érable. 

Félicitations à nos gagnantes et bon 
appétit!

En transport collectif et en transport adapté de la MRC de l’Érable 

Sandra Ouellet 1000e membre
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Loisirs
À partir du 1er janvier 2016, les citoyens 
de Saint-Ferdinand auront accès aux loisirs 
disponibles à Plessisville, et ce, au même 
coût que celui payé par les contribuables 
de Plessisville. Avant la conclusion de l’en-
tente-loisirs entre nos deux municipalités, 
nous remboursions à nos citoyens 60 % 
des frais de non-résidents imposés par 
la ville de Plessisville, ce qui représentait 
un montant annuel de près de 3000 $, et 
ceux-ci devaient en assumer 40 %. Cette 
entente, qui coûtera 6500 $ par année, 
permettra à l’ensemble de nos citoyens 
d’avoir accès à un plus large éventail de 
loisirs à proximité de notre municipalité et 
donnera à nos jeunes un outil de plus pour 
qu’ils puissent progresser dans le sport de 
leur choix sans avoir à payer des montants 
excédentaires qui, dans certains cas, fai-
saient en sorte de limiter, voir d’en empê-
cher l’accès. De plus, cette entente-loisirs 
sera un élément de plus pour attirer de 
nouvelles familles chez-nous.

Départ
Je tiens à informer la population de 
Saint-Ferdinand du départ de M. Bernard 

Barlow. Il a démissionné de son poste de 
conseiller au sein du conseil municipal. 
Pendant 10 ans, il a exercé ses fonctions 
avec conviction et persévérance, contri-
buant ainsi au développement de notre 
municipalité. Au nom du conseil municipal, 
je te remercie Bernard pour ton implication 
et ta générosité et je te souhaite une très 
agréable retraite.

Budget
Comme à chaque automne, c’est le temps 
de préparer les prévisions budgétaires 
pour la prochaine année. Nous devons 
prévoir des sommes pour l’entretien des 
bâtiments, de l’équipement et des routes 
et pour l’amélioration des services aux 
citoyens, tout en maintenant un taux de 
taxe raisonnable. En 2016 nous prévoyons 
réaliser des projets qui sont sur a table de-
puis quelques années. Nous déterminerons 
les projets prioritaires et, en tenant compte 
des sommes disponibles, nous procéde-
rons à la réalisation de certains d’entre eux 
dans le but de maintenir l’avancement et à 
l’essor notre municipalité.

Bon mois de décembre et Joyeux 
temps des Fêtes à toutes et à tous !

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 28 novembre 2015 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous 

RAPPORT SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE

DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FERDINAND

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, le maire doit présenter son rapport sur la 
situation financière de la municipalité  quatre semaines 
avant l’adoption du budget.  En conséquence, c’est 
avec plaisir que je vous transmets aujourd’hui les 
états financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 
décembre 2014 ainsi que le rapport du vérificateur 
sur ces états et le dernier programme triennal 
d’immobilisations, les indications préliminaires sur 
les résultats d’exploitation pour l’exercice de 2015 
ainsi que les orientations générales du budget  2016 
et le prochain programme triennal d’immobilisations.  
Je dépose également une liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $.  Enfin, 
je mentionne la rémunération et l’allocation de 
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de 
la municipalité.

1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2014 
 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Revenus de fonctionnement                     3 894 008 $
Charges  (3 619 877 $)
Immobilisations                                           562 878 $
Remboursement de la dette à long terme         (133 820 $)
Affectations                                                   32 700 $
Excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales                       735 889 $

De l’avis du vérificateur, ces états financiers donnent, 
à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la municipalité au 31 décembre 
2014.

Le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-
2016 comportait des travaux de rechargement et 
pavage de routes, le réaménagement des toilettes 
de la marina et l’achat d’un balai-ramasseur qui ont 
été réalisés en 2014. L’agrandissement du garage 

municipal, le remplacement d’un quai à la marina 
et l’agrandissement du nouvel hôtel de ville ont été 
reportés.

2. INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS 
 DE L’EXERCICE DE 2015

Nous sommes à compléter l’analyse budgétaire 
pour l’année 2015.  À ce moment-ci, nous prévoyons 
terminer le présent exercice financier avec un surplus 
qui sera plus précisément établi par le vérificateur.

Les projets suivants ont été réalisés en 2015:

1- Excavation et rechargement du rang 10 Sud;
2- Excavation et rechargement du rang 6 Sud;
3- Pavage des rues William, des Bâtisseurs et  

 Industrielle;
4- Achat d’un camion de voirie
5- Remplacement d’un quai à la marina
6- Construction du nouveau réseau d’aqueduc  

 de Vianney
7- Réaménagement de la façade du centre des  

 loisirs
8- Construction d’une remise/kiosque au   

 belvédère de la marina
9- Remplacement de l’ameublement du bureau
10- Acquisition des terrains excédentaires de  

 l’ancien hôpital St-Julien
11- Installation d’une borne de recharge pour les  

 autos électriques à l’hôtel de ville.

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 
 POUR L’EXERCICE 2016

Les orientations du conseil pour le prochain budget 
sont :

- Réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble 
pour les terrains acquis de la SIQ;

- Modernisation des stations de pompage du réseau 
d’égout municipal;

- Asphaltage de différents tronçons routiers;
- Agrandissement pour une salle de réunion à l’hôtel 

de ville;
- Élaboration de projets dans le cadre du Pacte rural.

( suite à la 11 )
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STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin 
public entre 23h00 et 7h00 du 15 no-
vembre 2015 au 1er avril 2016 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Loisirs...
soient pas respecter ou qu’il y a présence 
de bris, le comité de loisirs se verra dans 
l’obligation de canceller ces heures de 
patinage offertes gratuitement à vous tous.
Pour les samedis et dimanches, il y aura un 
surveillant sur place, le Comité de Loisirs 
vous invite à venir jouer du hockey ou patiner 
en famille.

Disco patin
À tous les jeudis de 18h15 à 19h30 disco patin 
au Centre Gaston Roy (aréna)
Coût : $ 2.00 par personne ou $ 5.00 par 
famille.

Nouveaux arrivants
St-Ferdinand s’est doté d’une trousse à 
remettre aux nouveaux arrivants.
Pour information ou inscription 418-428-3413 
ou 819-362-5903.

Soirée reconnaissance 
des bénévoles
Rappel à tous les organismes, nommez votre  
bénévole pour l’année 2015
Faites parvenir au Comité de Loisirs, soit par 
la poste au 375 rue Principale ou par émail 
à loisirsferdinand@hotmail.com le nom  de 
votre bénévole avec une courte description 
de ce qu’il a fait, ainsi qu’une photo pour le 16 
décembre 2015 pour la soirée reconnaissance 
qui se tiendra le jeudi 25 février 2016.
De plus amples informations vous parviendront 
par la suite.
Pour plus d’informations vous pouvez rejoindre 
Diane Vigneault au 819-362-5903

Marché de Noël
Samedi, le 28 novembre de 13h00 à 17h00
3ième édition du Marché de Noël au belvédère  
de la Marina avec illumination du sapin et vente 
de tire sur la neige.
Le Père Noël arrivera vers 15h00 et une surprise 
sera remise aux enfants présents.
Les producteurs et artisans vous attende en 
grand nombre.
Achetez localement en trouvant des cadeaux 
à offrir dans le temps des fêtes.

Démonstration de Cheerleading
Samedi, le 19 décembre à 10h00
Les 3 groupes de jeunes qui suivent des cours 
de Cheerleading donnés par Valérie Larochelle 
vous démontrons leur savoir faire.
Invitez parents, grands-parents et amis à venir 
les encourager.

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 réservation : 418-428- 3413 ou par émail 
à loisirsferdinand@hotmail.com
Coût de location
   $45.00 pour les gens de St-Ferdinand
   $70.00 pour les gens de l’extérieur

Heure de patinage libre au 
centre Gaston Roy
Le centre Gaston Roy sera ouvert à tous les 
jours 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 

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

Ski de fond 
«La Clé des Bois»

À noter que 
les cartes de membres 
seront disponibles dès 
le 7 décembre 2015 

au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
Carte saison 2015-2016 

 Adulte jusqu’au 24 déc. 2014 pré-vente : 35 $
                              après le 24 déc. adulte 40 $

Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

AVIS PUBLIC DU 
RÉSULTAT DE 
L’ÉLECTION

Scrutin du 25 octobre 2015
AVIS PUBLIC est, par la présente donné 
par Sylvie Tardif, présidente d’élection, 
que, après avoir pris connaissance 
des résultats complets de l’élection 
la personne suivante a été proclamée 
élue au poste de conseiller du district 
no 3 : Roger East.
Donné à Saint-Ferdinand, le 30 octobre 
2015.
Sylvie Tardif, présidente d’élection

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

mardi, 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
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mois date activité organisme

 Novembre 2015
 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
 mardi le 1er Clinique de vaccination influaenza de 14h00 à 18h30 Salle Communautaire
 vendredi le 4 Cercle des Fermières - Réunion et dîner des fêtes Manoir du Lac à 11h00
 dimanche le 6 Concert de Noël Do-Mi-Sol et Semeurs de Joie Salle Communautaire à 13h30
 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
 lundi le 21 Clinique de Sang - Héma-Québec de 13h30 à 20h00 Salle Communautaire

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
  Fleurs et potagers
 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.

LA MAISON DE JEUNES DANS SA COMMUNAUTÉ… 
Info de la Maison de Jeunes 

 
 
CALENDIER 2016   
 
Les jeunes sont passés chez vous pour vous offrir leur magnifique calendrier 2016. Un grand merci à vous tous 
pour votre accueil et merci d’avoir encouragé les jeunes. Merci aussi à tous nos commanditaires pour votre 
générosité. Vous étiez absent lors de notre passage et désirez-vous le procurer, contactez-nous au 418-428-
9622, il y en reste quelques-uns 

 
LE VOTE ÉTUDIANT À L’ÉLECTION FÉDÉRALE 
 
Lors des élections fédérales, les jeunes ont fait l’apprentissage à la vie démocratique en participant à 
l’activité «  le vote étudiant » ; qui a pour but d’offrir aux jeunes la possibilité de vivre le processus 
démocratique et de prendre de bonnes habitudes à titre de citoyens informés et « allumés ». Ce vote a eu lieu 
dans plus de 7000 écoles secondaires ou Maison de Jeunes à travers le Canada. Les résultats du vote étudiant 
est le suivant :  
 

CANADA 
 ADULTES VOTE ÉTUDIANT 
 Nombre  

de sièges 
% Nombre  

de sièges 
% 

Justin Trudeau 184 54 226 66 

Stephen Harper 99 29 70 21 

Thomas Mulcair 44 13 40 12 

Gilles Duceppe 10 3 0 0 

Elizabeth May 1  4 1 

 
 

COMTÉ MÉGANTIC-ÉRABLE 
 ADULTES VOTE 

ÉTUDIANT 
 Nombre  

de sièges 
% 

Luc Berthold 35 15 

David Berthiaume 28 37 

Jean-François Delisle 22 15 

Virginie Provost 12 15 

Justin Gervais 18 18 

CALENDRIER 2016  

Les jeunes sont passés chez 
vous pour vous offrir leur ma-
gnifique calendrier 2016. Un 
grand merci à vous tous pour 
votre accueil et merci d’avoir 
encouragé les jeunes. Merci 
aussi à tous nos commanditaires 
pour votre générosité. Vous étiez 
absent lors de notre passage et 
désirez-vous le procurer, contac-
tez-nous au 418-428-9622, il y 
en reste quelques-uns

MAISON HANTÉE
Le 31 octobre dernier, la Maison de Jeunes de St-Ferdinand s’est trans-
formée en Maison Hantée pour faire peur et plaisir aux enfants. Une nou-
veauté cette année, les adultes pouvaient vivre le parcours. Ce sont plus 
de 82 enfants et 33 adultes qui ont été accueillis à la « Maison du cirque ».
Dès septembre des jeunes se sont mis à la tâche et avec imagination et 
créativité ont élaboré ce trajet d’horreur.  Lors de la visite, les enfants 
se sont retrouvés dans au cirque : une salle d’attente avec la préposée 
à la vente de billets, une visite chez la voyante qui prédisait que les 
personnages du cirque étaient devenus fous et par la suite les enfants 
s’aventuraient dans les corridors pour faire la rencontre de clowns, tireur 
de couteaux, mime, contorsionniste et magicien devenu démoniaque.  
Les jeunes de la MdJ, bien impliqués dans leur communauté ont pris 
plaisir à créer cette Maison Hantée pour les enfants. 
Merci à tous pour votre participation.

LE VOTE ÉTUDIANT 
À L’ÉLECTION FÉDÉRALE

Lors des élections fédérales, les 
jeunes ont fait l’apprentissage à la vie 
démocratique en participant à l’acti-
vité «  le vote étudiant » ; qui a pour 
but d’offrir aux jeunes la possibilité de 
vivre le processus démocratique et de 
prendre de bonnes habitudes à titre de 
citoyens informés et « allumés ». Ce 
vote a eu lieu dans plus de 7000 écoles 
secondaires ou Maison de Jeunes à 
travers le Canada. Les résultats du 
vote étudiant est le suivant : 

LA MAISON DE JEUNES DANS SA COMMUNAUTÉ…
Info de la Maison de Jeunes
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Résumé...

( suite à la 7 )

( suite de la 6 )

6 7

Acceptation d’un branchement d’une station de 
pompage à la conduite de refoulement des égouts pour 
le 1510 route des Chalets.
Location de glace aux Loisirs de Notre-Dame-de-
Lourdes et de Villeroy au taux horaire de 40 $ pour leurs 
pratiques de hockey.
Engagement de David Moore et Eddy Moore comme 
surveillants au centre des loisirs à compter du 2 
novembre 2015 jusqu’à la fin mars 2016 au taux du 
salaire minimum.
Présentation du rapport sur la situation financière de 
la municipalité.
Acceptation de l’offre de Caisse Desjardins du Carrefour 
des Lacs pour le refinancement de son emprunt 
(règlement no 2008-86) au montant de 147 600 $ au 
taux de 2,798% pour 5 ans.
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
au 30 septembre 2015.
Appui à la demande de Luc Lamontagne auprès de la 
CPTAQ pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles 
d’une superficie de 36 100 mètres carrés des lots 663, 
664 et 665-P pour l’exploitation d’une gravière.
Appui à la demande de Claire Montambault auprès de 
la CPTAQ pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation 
à des fins autres qu’agricoles d’une superficie de 
58 313 mètres carrés des lots 327-2-2 et 321-P pour 
la construction d’une résidence et d’un garage.
Approbation de l’état des arrérages de taxes au 2 
novembre 2015 puor un montant de 235 598.49 $.

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.

Mandat à Marie-Claude Garneau pour l’entretien de 
la patinoire extérieure de l’ex-Vianney pour la saison 
hivernale 2015-2016 au montant de 3 000 $.
Commandite de 200 $ aux Grands Frères Grandes Sœurs 
des Appalaches pour la campagne de financement 
Opération Nez Rouge – Thetford Mines.
Conclusion d’une entente intermunicipale de loisirs 
entre la Ville de Plessisville et la municipalité 
permettant aux citoyens de Saint-Ferdinand l’accès 
à l’ensemble des activités et structures de loisirs et 
culturelles de la Ville de Plessisville pour une période 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 pour une 
participation financière de 6 500 $ par année pour 
la durée de l’entente et autorisation au maire et à la 
secrétaire-trésorière à signer ladite entente.
Conclusion d’une entente avec la municipalité d’Irlande 
relativement à l’écoulement de l’eau le long de la Côte 
Proulx.
Autorisation d’exécuter des travaux de creusage de 
fossés sur une longueur de 600 mètres environ et 
d’installation d’un ponceau sur le rang 5 Sud en haut 
de la Côte Proulx, à petits contrats.
Achat de sondes pour les stations de pompage auprès 
de Techservice inc. au montant de 8 205.85 $ (taxes 
en sus) et d’un pluviomètre pour le poste de chloration 
auprès de Techservice inc. au montant de 1 513.35 $ 
(taxes en sus).
Mandat à Test Tech inc. pour la recherche de fuite sur 
la conduite d’amenée d’eau potable sur une longueur 
d’environ 7 km au taux horaire de 175 $ pour 40 à 50 
heures maximum.

Autorisation à la secrétaire-trésorière de transmettre 
un dernier avis aux quinze contribuables ayant des 
arrérages de taxes datant de 2010 à 2015 et mandat à 
Me Luc Ouellette pour collecter ces contribuables si le 
délai accordé n’est pas respecté.
Approbation des dépenses pour les travaux exécutés 
sur le 10e Rang Sud, le 5e Rang et le 6e Rang pour un 
montant subventionné de 35 000 $ conformément aux 
exigences du ministère des Transports.
Ajustement de salaire à compter du 1er janvier 2015 aux 
employés municipaux pour les 3 prochaines années, 
soit 2015, 2016 et 2017.
Augmentation de 2 $ de la contribution de la municipalité 
au REÉR collectif des employés municipaux permanents 
auprès de la Caisse Desjardins à compter du 1er janvier 
2015.
Remboursement, à tout élu municipal et tout employé 
municipal dûment autorisé au préalable, de ses frais de 
repas selon les tarifs suivants :  petit déjeuner : 20 $, dîner : 
30 $ et souper : 45 $ à compter du 2 novembre 2015.
Ajustement des vacances 2014 à être versées à Michèle 
Lacroix et paiement des congés maladie ou flottant 2014 
à Michèle Lacroix et Christian Brochu.
Nomination de Claude Blier comme maire suppléant de 
novembre 2015 à juin 2016 inclusivement.
Autorisation à Rosaire Croteau ou Claude Blier et Sylvie 
Tardif ou Michèle Lacroix à signer les chèques émis par 
la municipalité.
Nomination de Roger East comme représentant 
du conseil municipal au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme.
Nomination de Claude Blier comme représentant 
du conseil municipal et Martine St-Pierre, comme 
responsable de la bibliothèque auprès de Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour 2016.
Adoption du règlement no 2015-148 modifiant le 
règlement no 2015-141 pour permettre la circulation 
des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux.
Mandat à Michel Simoneau pour le déneigement et le 
déglaçage des entrées du 375 et 385 rue Principale au 
prix de 350 $ pour l’hiver 2015-2016.

Mandat à Cameron ressources humaines inc. pour 
le mandat de structure en gestion des ressources 
humaines au montant de 3 600 $ (taxes en sus).
Aide financière de 500 $ et contribution nature de 100 
$ à GROBEC pour la préparation de l’activité d’initiation 
de la relève à la pêche sur glace au lac William.
Achat de deux billets au coût de 15 $ chacun pour le 
brunch annuel de l’Unité Domrémy de Plessisville qui 
aura lieu le 22 novembre à Plessisville.
Fin de la période d’essai de M. Stéphane Bolduc comme 
inspecteur en bâtiment.
Émission de 3 permis de construction (bâtiments 
secondaires), 5 permis de rénovation, 1 permis de 
lotissement, 1 permis de démolition, 2 installations 
septiques et 1 remplacement de drain dans la bande 
riveraine.
Approbation des comptes du mois d’octobre 2015 pour 
un montant de 324 945.04 $

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 de St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 20 décembre 2015
 13h30 à 15h30  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles 

et spectacle avec Sonia Ya Ya
Inscription obligatoire pour les cadeaux 

au 418-428-3769 (Roger)

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand

Lundi,
le 21 décembre 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 80 donneurs

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 
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Acceptation d’un branchement d’une station de 
pompage à la conduite de refoulement des égouts pour 
le 1510 route des Chalets.
Location de glace aux Loisirs de Notre-Dame-de-
Lourdes et de Villeroy au taux horaire de 40 $ pour leurs 
pratiques de hockey.
Engagement de David Moore et Eddy Moore comme 
surveillants au centre des loisirs à compter du 2 
novembre 2015 jusqu’à la fin mars 2016 au taux du 
salaire minimum.
Présentation du rapport sur la situation financière de 
la municipalité.
Acceptation de l’offre de Caisse Desjardins du Carrefour 
des Lacs pour le refinancement de son emprunt 
(règlement no 2008-86) au montant de 147 600 $ au 
taux de 2,798% pour 5 ans.
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
au 30 septembre 2015.
Appui à la demande de Luc Lamontagne auprès de la 
CPTAQ pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles 
d’une superficie de 36 100 mètres carrés des lots 663, 
664 et 665-P pour l’exploitation d’une gravière.
Appui à la demande de Claire Montambault auprès de 
la CPTAQ pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation 
à des fins autres qu’agricoles d’une superficie de 
58 313 mètres carrés des lots 327-2-2 et 321-P pour 
la construction d’une résidence et d’un garage.
Approbation de l’état des arrérages de taxes au 2 
novembre 2015 puor un montant de 235 598.49 $.
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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.

Mandat à Marie-Claude Garneau pour l’entretien de 
la patinoire extérieure de l’ex-Vianney pour la saison 
hivernale 2015-2016 au montant de 3 000 $.
Commandite de 200 $ aux Grands Frères Grandes Sœurs 
des Appalaches pour la campagne de financement 
Opération Nez Rouge – Thetford Mines.
Conclusion d’une entente intermunicipale de loisirs 
entre la Ville de Plessisville et la municipalité 
permettant aux citoyens de Saint-Ferdinand l’accès 
à l’ensemble des activités et structures de loisirs et 
culturelles de la Ville de Plessisville pour une période 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 pour une 
participation financière de 6 500 $ par année pour 
la durée de l’entente et autorisation au maire et à la 
secrétaire-trésorière à signer ladite entente.
Conclusion d’une entente avec la municipalité d’Irlande 
relativement à l’écoulement de l’eau le long de la Côte 
Proulx.
Autorisation d’exécuter des travaux de creusage de 
fossés sur une longueur de 600 mètres environ et 
d’installation d’un ponceau sur le rang 5 Sud en haut 
de la Côte Proulx, à petits contrats.
Achat de sondes pour les stations de pompage auprès 
de Techservice inc. au montant de 8 205.85 $ (taxes 
en sus) et d’un pluviomètre pour le poste de chloration 
auprès de Techservice inc. au montant de 1 513.35 $ 
(taxes en sus).
Mandat à Test Tech inc. pour la recherche de fuite sur 
la conduite d’amenée d’eau potable sur une longueur 
d’environ 7 km au taux horaire de 175 $ pour 40 à 50 
heures maximum.

Autorisation à la secrétaire-trésorière de transmettre 
un dernier avis aux quinze contribuables ayant des 
arrérages de taxes datant de 2010 à 2015 et mandat à 
Me Luc Ouellette pour collecter ces contribuables si le 
délai accordé n’est pas respecté.
Approbation des dépenses pour les travaux exécutés 
sur le 10e Rang Sud, le 5e Rang et le 6e Rang pour un 
montant subventionné de 35 000 $ conformément aux 
exigences du ministère des Transports.
Ajustement de salaire à compter du 1er janvier 2015 aux 
employés municipaux pour les 3 prochaines années, 
soit 2015, 2016 et 2017.
Augmentation de 2 $ de la contribution de la municipalité 
au REÉR collectif des employés municipaux permanents 
auprès de la Caisse Desjardins à compter du 1er janvier 
2015.
Remboursement, à tout élu municipal et tout employé 
municipal dûment autorisé au préalable, de ses frais de 
repas selon les tarifs suivants :  petit déjeuner : 20 $, dîner : 
30 $ et souper : 45 $ à compter du 2 novembre 2015.
Ajustement des vacances 2014 à être versées à Michèle 
Lacroix et paiement des congés maladie ou flottant 2014 
à Michèle Lacroix et Christian Brochu.
Nomination de Claude Blier comme maire suppléant de 
novembre 2015 à juin 2016 inclusivement.
Autorisation à Rosaire Croteau ou Claude Blier et Sylvie 
Tardif ou Michèle Lacroix à signer les chèques émis par 
la municipalité.
Nomination de Roger East comme représentant 
du conseil municipal au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme.
Nomination de Claude Blier comme représentant 
du conseil municipal et Martine St-Pierre, comme 
responsable de la bibliothèque auprès de Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour 2016.
Adoption du règlement no 2015-148 modifiant le 
règlement no 2015-141 pour permettre la circulation 
des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux.
Mandat à Michel Simoneau pour le déneigement et le 
déglaçage des entrées du 375 et 385 rue Principale au 
prix de 350 $ pour l’hiver 2015-2016.

Mandat à Cameron ressources humaines inc. pour 
le mandat de structure en gestion des ressources 
humaines au montant de 3 600 $ (taxes en sus).
Aide financière de 500 $ et contribution nature de 100 
$ à GROBEC pour la préparation de l’activité d’initiation 
de la relève à la pêche sur glace au lac William.
Achat de deux billets au coût de 15 $ chacun pour le 
brunch annuel de l’Unité Domrémy de Plessisville qui 
aura lieu le 22 novembre à Plessisville.
Fin de la période d’essai de M. Stéphane Bolduc comme 
inspecteur en bâtiment.
Émission de 3 permis de construction (bâtiments 
secondaires), 5 permis de rénovation, 1 permis de 
lotissement, 1 permis de démolition, 2 installations 
septiques et 1 remplacement de drain dans la bande 
riveraine.
Approbation des comptes du mois d’octobre 2015 pour 
un montant de 324 945.04 $

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 de St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 20 décembre 2015
 13h30 à 15h30  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles 

et spectacle avec Sonia Ya Ya
Inscription obligatoire pour les cadeaux 

au 418-428-3769 (Roger)

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand

Lundi,
le 21 décembre 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 80 donneurs

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 
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mois date activité organisme

 Novembre 2015
 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
 mardi le 1er Clinique de vaccination influaenza de 14h00 à 18h30 Salle Communautaire
 vendredi le 4 Cercle des Fermières - Réunion et dîner des fêtes Manoir du Lac à 11h00
 dimanche le 6 Concert de Noël Do-Mi-Sol et Semeurs de Joie Salle Communautaire à 13h30
 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
 lundi le 21 Clinique de Sang - Héma-Québec de 13h30 à 20h00 Salle Communautaire

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
  Fleurs et potagers
 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.

LA MAISON DE JEUNES DANS SA COMMUNAUTÉ… 
Info de la Maison de Jeunes 

 
 
CALENDIER 2016   
 
Les jeunes sont passés chez vous pour vous offrir leur magnifique calendrier 2016. Un grand merci à vous tous 
pour votre accueil et merci d’avoir encouragé les jeunes. Merci aussi à tous nos commanditaires pour votre 
générosité. Vous étiez absent lors de notre passage et désirez-vous le procurer, contactez-nous au 418-428-
9622, il y en reste quelques-uns 

 
LE VOTE ÉTUDIANT À L’ÉLECTION FÉDÉRALE 
 
Lors des élections fédérales, les jeunes ont fait l’apprentissage à la vie démocratique en participant à 
l’activité «  le vote étudiant » ; qui a pour but d’offrir aux jeunes la possibilité de vivre le processus 
démocratique et de prendre de bonnes habitudes à titre de citoyens informés et « allumés ». Ce vote a eu lieu 
dans plus de 7000 écoles secondaires ou Maison de Jeunes à travers le Canada. Les résultats du vote étudiant 
est le suivant :  
 

CANADA 
 ADULTES VOTE ÉTUDIANT 
 Nombre  

de sièges 
% Nombre  

de sièges 
% 

Justin Trudeau 184 54 226 66 

Stephen Harper 99 29 70 21 

Thomas Mulcair 44 13 40 12 

Gilles Duceppe 10 3 0 0 

Elizabeth May 1  4 1 

 
 

COMTÉ MÉGANTIC-ÉRABLE 
 ADULTES VOTE 

ÉTUDIANT 
 Nombre  

de sièges 
% 

Luc Berthold 35 15 

David Berthiaume 28 37 

Jean-François Delisle 22 15 

Virginie Provost 12 15 

Justin Gervais 18 18 

CALENDRIER 2016  

Les jeunes sont passés chez 
vous pour vous offrir leur ma-
gnifique calendrier 2016. Un 
grand merci à vous tous pour 
votre accueil et merci d’avoir 
encouragé les jeunes. Merci 
aussi à tous nos commanditaires 
pour votre générosité. Vous étiez 
absent lors de notre passage et 
désirez-vous le procurer, contac-
tez-nous au 418-428-9622, il y 
en reste quelques-uns

MAISON HANTÉE
Le 31 octobre dernier, la Maison de Jeunes de St-Ferdinand s’est trans-
formée en Maison Hantée pour faire peur et plaisir aux enfants. Une nou-
veauté cette année, les adultes pouvaient vivre le parcours. Ce sont plus 
de 82 enfants et 33 adultes qui ont été accueillis à la « Maison du cirque ».
Dès septembre des jeunes se sont mis à la tâche et avec imagination et 
créativité ont élaboré ce trajet d’horreur.  Lors de la visite, les enfants 
se sont retrouvés dans au cirque : une salle d’attente avec la préposée 
à la vente de billets, une visite chez la voyante qui prédisait que les 
personnages du cirque étaient devenus fous et par la suite les enfants 
s’aventuraient dans les corridors pour faire la rencontre de clowns, tireur 
de couteaux, mime, contorsionniste et magicien devenu démoniaque.  
Les jeunes de la MdJ, bien impliqués dans leur communauté ont pris 
plaisir à créer cette Maison Hantée pour les enfants. 
Merci à tous pour votre participation.

LE VOTE ÉTUDIANT 
À L’ÉLECTION FÉDÉRALE

Lors des élections fédérales, les 
jeunes ont fait l’apprentissage à la vie 
démocratique en participant à l’acti-
vité «  le vote étudiant » ; qui a pour 
but d’offrir aux jeunes la possibilité de 
vivre le processus démocratique et de 
prendre de bonnes habitudes à titre de 
citoyens informés et « allumés ». Ce 
vote a eu lieu dans plus de 7000 écoles 
secondaires ou Maison de Jeunes à 
travers le Canada. Les résultats du 
vote étudiant est le suivant : 

LA MAISON DE JEUNES DANS SA COMMUNAUTÉ…
Info de la Maison de Jeunes
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STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin 
public entre 23h00 et 7h00 du 15 no-
vembre 2015 au 1er avril 2016 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Loisirs...
soient pas respecter ou qu’il y a présence 
de bris, le comité de loisirs se verra dans 
l’obligation de canceller ces heures de 
patinage offertes gratuitement à vous tous.
Pour les samedis et dimanches, il y aura un 
surveillant sur place, le Comité de Loisirs 
vous invite à venir jouer du hockey ou patiner 
en famille.

Disco patin
À tous les jeudis de 18h15 à 19h30 disco patin 
au Centre Gaston Roy (aréna)
Coût : $ 2.00 par personne ou $ 5.00 par 
famille.

Nouveaux arrivants
St-Ferdinand s’est doté d’une trousse à 
remettre aux nouveaux arrivants.
Pour information ou inscription 418-428-3413 
ou 819-362-5903.

Soirée reconnaissance 
des bénévoles
Rappel à tous les organismes, nommez votre  
bénévole pour l’année 2015
Faites parvenir au Comité de Loisirs, soit par 
la poste au 375 rue Principale ou par émail 
à loisirsferdinand@hotmail.com le nom  de 
votre bénévole avec une courte description 
de ce qu’il a fait, ainsi qu’une photo pour le 16 
décembre 2015 pour la soirée reconnaissance 
qui se tiendra le jeudi 25 février 2016.
De plus amples informations vous parviendront 
par la suite.
Pour plus d’informations vous pouvez rejoindre 
Diane Vigneault au 819-362-5903

Marché de Noël
Samedi, le 28 novembre de 13h00 à 17h00
3ième édition du Marché de Noël au belvédère  
de la Marina avec illumination du sapin et vente 
de tire sur la neige.
Le Père Noël arrivera vers 15h00 et une surprise 
sera remise aux enfants présents.
Les producteurs et artisans vous attende en 
grand nombre.
Achetez localement en trouvant des cadeaux 
à offrir dans le temps des fêtes.

Démonstration de Cheerleading
Samedi, le 19 décembre à 10h00
Les 3 groupes de jeunes qui suivent des cours 
de Cheerleading donnés par Valérie Larochelle 
vous démontrons leur savoir faire.
Invitez parents, grands-parents et amis à venir 
les encourager.

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 réservation : 418-428- 3413 ou par émail 
à loisirsferdinand@hotmail.com
Coût de location
   $45.00 pour les gens de St-Ferdinand
   $70.00 pour les gens de l’extérieur

Heure de patinage libre au 
centre Gaston Roy
Le centre Gaston Roy sera ouvert à tous les 
jours 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 

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

Ski de fond 
«La Clé des Bois»

À noter que 
les cartes de membres 
seront disponibles dès 
le 7 décembre 2015 

au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
Carte saison 2015-2016 

 Adulte jusqu’au 24 déc. 2014 pré-vente : 35 $
                              après le 24 déc. adulte 40 $

Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

AVIS PUBLIC DU 
RÉSULTAT DE 
L’ÉLECTION

Scrutin du 25 octobre 2015
AVIS PUBLIC est, par la présente donné 
par Sylvie Tardif, présidente d’élection, 
que, après avoir pris connaissance 
des résultats complets de l’élection 
la personne suivante a été proclamée 
élue au poste de conseiller du district 
no 3 : Roger East.
Donné à Saint-Ferdinand, le 30 octobre 
2015.
Sylvie Tardif, présidente d’élection

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

mardi, 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
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Loisirs
À partir du 1er janvier 2016, les citoyens 
de Saint-Ferdinand auront accès aux loisirs 
disponibles à Plessisville, et ce, au même 
coût que celui payé par les contribuables 
de Plessisville. Avant la conclusion de l’en-
tente-loisirs entre nos deux municipalités, 
nous remboursions à nos citoyens 60 % 
des frais de non-résidents imposés par 
la ville de Plessisville, ce qui représentait 
un montant annuel de près de 3000 $, et 
ceux-ci devaient en assumer 40 %. Cette 
entente, qui coûtera 6500 $ par année, 
permettra à l’ensemble de nos citoyens 
d’avoir accès à un plus large éventail de 
loisirs à proximité de notre municipalité et 
donnera à nos jeunes un outil de plus pour 
qu’ils puissent progresser dans le sport de 
leur choix sans avoir à payer des montants 
excédentaires qui, dans certains cas, fai-
saient en sorte de limiter, voir d’en empê-
cher l’accès. De plus, cette entente-loisirs 
sera un élément de plus pour attirer de 
nouvelles familles chez-nous.

Départ
Je tiens à informer la population de 
Saint-Ferdinand du départ de M. Bernard 

Barlow. Il a démissionné de son poste de 
conseiller au sein du conseil municipal. 
Pendant 10 ans, il a exercé ses fonctions 
avec conviction et persévérance, contri-
buant ainsi au développement de notre 
municipalité. Au nom du conseil municipal, 
je te remercie Bernard pour ton implication 
et ta générosité et je te souhaite une très 
agréable retraite.

Budget
Comme à chaque automne, c’est le temps 
de préparer les prévisions budgétaires 
pour la prochaine année. Nous devons 
prévoir des sommes pour l’entretien des 
bâtiments, de l’équipement et des routes 
et pour l’amélioration des services aux 
citoyens, tout en maintenant un taux de 
taxe raisonnable. En 2016 nous prévoyons 
réaliser des projets qui sont sur a table de-
puis quelques années. Nous déterminerons 
les projets prioritaires et, en tenant compte 
des sommes disponibles, nous procéde-
rons à la réalisation de certains d’entre eux 
dans le but de maintenir l’avancement et à 
l’essor notre municipalité.

Bon mois de décembre et Joyeux 
temps des Fêtes à toutes et à tous !

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 28 novembre 2015 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous 

RAPPORT SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE

DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FERDINAND

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, le maire doit présenter son rapport sur la 
situation financière de la municipalité  quatre semaines 
avant l’adoption du budget.  En conséquence, c’est 
avec plaisir que je vous transmets aujourd’hui les 
états financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 
décembre 2014 ainsi que le rapport du vérificateur 
sur ces états et le dernier programme triennal 
d’immobilisations, les indications préliminaires sur 
les résultats d’exploitation pour l’exercice de 2015 
ainsi que les orientations générales du budget  2016 
et le prochain programme triennal d’immobilisations.  
Je dépose également une liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $.  Enfin, 
je mentionne la rémunération et l’allocation de 
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de 
la municipalité.

1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2014 
 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Revenus de fonctionnement                     3 894 008 $
Charges  (3 619 877 $)
Immobilisations                                           562 878 $
Remboursement de la dette à long terme         (133 820 $)
Affectations                                                   32 700 $
Excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales                       735 889 $

De l’avis du vérificateur, ces états financiers donnent, 
à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la municipalité au 31 décembre 
2014.

Le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-
2016 comportait des travaux de rechargement et 
pavage de routes, le réaménagement des toilettes 
de la marina et l’achat d’un balai-ramasseur qui ont 
été réalisés en 2014. L’agrandissement du garage 

municipal, le remplacement d’un quai à la marina 
et l’agrandissement du nouvel hôtel de ville ont été 
reportés.

2. INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS 
 DE L’EXERCICE DE 2015

Nous sommes à compléter l’analyse budgétaire 
pour l’année 2015.  À ce moment-ci, nous prévoyons 
terminer le présent exercice financier avec un surplus 
qui sera plus précisément établi par le vérificateur.

Les projets suivants ont été réalisés en 2015:

1- Excavation et rechargement du rang 10 Sud;
2- Excavation et rechargement du rang 6 Sud;
3- Pavage des rues William, des Bâtisseurs et  

 Industrielle;
4- Achat d’un camion de voirie
5- Remplacement d’un quai à la marina
6- Construction du nouveau réseau d’aqueduc  

 de Vianney
7- Réaménagement de la façade du centre des  

 loisirs
8- Construction d’une remise/kiosque au   

 belvédère de la marina
9- Remplacement de l’ameublement du bureau
10- Acquisition des terrains excédentaires de  

 l’ancien hôpital St-Julien
11- Installation d’une borne de recharge pour les  

 autos électriques à l’hôtel de ville.

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 
 POUR L’EXERCICE 2016

Les orientations du conseil pour le prochain budget 
sont :

- Réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble 
pour les terrains acquis de la SIQ;

- Modernisation des stations de pompage du réseau 
d’égout municipal;

- Asphaltage de différents tronçons routiers;
- Agrandissement pour une salle de réunion à l’hôtel 

de ville;
- Élaboration de projets dans le cadre du Pacte rural.

( suite à la 11 )
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 7 décembre 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

En venant s’inscrire au transport collectif de 
la MRC de L’Érable, Mme Sandra Ouellet 
de St-Ferdinand est devenue notre 1000e 

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.

4. LISTE DES CONTRATS

Je dépose une liste de tous les contrats de plus de 25 
000 $ conclus depuis le dernier rapport sur la situation 
financière de la municipalité.  Cette liste comporte 
également tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus 
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale dépassant 
25 000 $.

5. RÉMUNÉRATION 
 ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS

La rémunération annuelle du maire est de 12 000 $ et 
celle de chaque conseiller est de 4 000 $.  En plus de 
cette rémunération, une allocation de dépenses est 
versée aux membres du conseil.  Celle du maire est de 
6 000 $ et celle des conseillers est de 2 000 $.

Les sessions du conseil de la municipalité de Saint-
Ferdinand se tiennent le premier lundi de chaque mois.  
Bienvenue à toutes et à tous.

Le maire de Saint-Ferdinand
Rosaire Croteau
Le 2 novembre 2015

( suite de la 10 )RAPPORT SUR LA...

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

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

FADOQ Club de St-Ferdinand

membre. C’est la semaine dernière que les 
deux jeunes filles ont accompagné leur ma-
man sur la course de Plessisville, Princeville 

et Victoriaville en transport collectif et 
en transport adapté. Elles ont apprécié 
leur balade avec les étudiants et elles 
ont été impressionnées par l’élévateur 
du transport adapté.  La motivation de 
la maman à devenir membre du trans-
port collectif  provenait de sa plus jeune 
fille qui rêvait de prendre l’autobus 
comme sa grande soeur.  

En plus, de réaliser un rêve, au retour 
un cadeau les attendait!  Sandra, Sarah 
et Maude ont reçu un coffre au trésor.  
Il contenait une bonne partie de la 
collection des produits Citadelle. Cet 
agencement-cadeau de 100$ provenait 
de la Boutique LES DÉLICES DE 
L’ÉRABLE situé 1280, av. Trudelle au 
Carrefour de L’Érable. 

Félicitations à nos gagnantes et bon 
appétit!

En transport collectif et en transport adapté de la MRC de l’Érable 

Sandra Ouellet 1000e membre
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Municipalité de

3iéme Marché de Noël
Samedi, le 28 novembre 2015 

de 13h00 à 17h00 
au Belvédère de la Marina

Illumination du sapin, Père Noël et autres 

présenté par
La chorale 

« Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 
accompagnée 
de la chorale 

« Les Semeurs 
de Joie »

de Thetford-Mines 

Entrée : 
Adultes 8$ 

et enfants 4$

Une collation sera servie 

Bienvenue à tous

Collecte de sang
21 décembre 2015 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire St-Ferdinand

Concert de Noël
Dimanche, le 6 décembre à 13h30

à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

La tradition se 
poursuit pour 
les Chevaliers 

de Colomb 
de Saint-Ferdinand 

avec l’installation 
du merveilleux 

sapin de Noël 
au belvédère de la 

Marina
Les membres cheva-
liers qui ont participé 
à l’installation sont 
Gilles Vézina (Grand 
Chevalier),  Marcel 
Houde, Gérard Gar-
neau, Yves Thivierge, 
Roger Paquet, Léonard 
Gouin, Daniel Binette 
et Denis Sévigny.

Le sapin de plus de 25 
pieds est une gracieuse-
té de Léonard Gouin et 
la machinerie pour le 
transport a été fournie 
par Yves Thivierge.


