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Municipalité de

 Mercredi, le 13 Février 2019 à 13h00  •  Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info:  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO

Visioconférence
mercredi, le 13 février 2019 à 10h00

à la salle communautaire
 Le sujet : Les aînés et la fiscalité

par Benoit Larochelle, fiscaliste
Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Session Hiver 2019 

Cours de mise en forme 
FADOQ Saint-Ferdinand

Les jeudis à 13 h 30 
à compter au 10 janvier

Endroit : Salle communautaire 
    de Saint-Ferdinand 
Coût :   35 $ pour les membres FADOQ       
 et 45 $ pour les non-membres
Pour inscription ou information : 
 priscillefortier@hotmail.fr

Cellulaire : 418-281-9240

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 26 janvier 2019 à 20 h 00

à la salle communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 14 janvier 2019
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

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

Une grande tradition à Saint-
Ferdinand : la fête de Noël des 
enfants avec le VRAI Père Noël. 
Le dimanche 16 décembre, 
les enfants ont eu droit à du 
patinage avec un lutin, un dîner 
spaghetti, un spectacle avec 
Patricia Marcoux, une collation et 
des cadeaux venus du pôle Nord.

Cette fête a été rendue possible 
grâce aux Chevaliers de Colomb 
en collaboration avec le service 
des loisirs de la Municipalité, la 
Maison des jeunes et évidemment 
le Père Noël et sa fée des Étoiles.
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Première bonne nouvelle. Nous avons adopté les prévisions budgétaires le 
lundi 17 décembre dernier. En 2019, il n’y aura aucune augmentation de la taxe 
foncière à cause de l’excellente santé financière de la Municipalité. Autre bonne 
nouvelle, au village de Saint-Ferdinand, les utilisateurs du réseau d’eau potable 
verront leur facture diminuer de 175 $ à 145 $.

Pour en arriver à ce résultat, il a fallu de savants 
calculs réalisés par la secrétaire-trésorière Sylvie 
Tardif, la directrice générale adjointe Michèle 
Lacroix et le directeur général Dominic Doucet 
(photo).

Le budget 2019 s’élève à un total de 4 230 948 $, 
une somme comparable aux municipalités ayant 
la même population et des services similaires.

Dans le secteur Vianney, il va y avoir une nouvelle cabane pour les sportifs et 
les festivaliers, et les bandes de la patinoire seront remplacées.

Parlant de loisirs, des améliorations auront lieu au terrain de balle de la rue 
Bernier. Au parc Versant du lac, nous aurons des cabinets d’aisance et de 
l’éclairage.

Au chapitre de la voirie, trois chantiers marqueront l’année. Il y a aura réfection 
de la côte de l’Église et le remplacement d’une canalisation d’aqueduc. Ce 
tuyau va permettre de livrer plus de pression d’eau dans le haut du village, un 
avantage pour les citoyens et une sécurité accrue en cas d’incendie.

Ensuite, sur la route Domaine-du-lac, des portions de route seront reprofilées 
et repavées pour enrayer deux problèmes d’écoulement des eaux. Finalement, 
deux kilomètres du chemin Gosford à partir des limites de Saint-Pierre-Baptiste 
feront l’objet d’un nouveau pavage. Il sera également question de remplacer 
certains véhicules des travaux publics.

14 3

( suite à la page 4 )

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

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 : 9 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 45
Mardi, mercredi et jeudi : 

8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 45
Vendredi : 8 h 00 à 12 h 00

mois / date  activité endroit

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

Janvier 2019
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 22 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 30 

Février 2019
diamanche 03 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb - Inscription 10 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 14 Cercle des Fermières - Souper St-Valentin 17 h 30 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres) 
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences, Vivaces à saison prolongée Salle communautaire 19 h 00
samedi 23 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Salle des Pompiers 19 h 30

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les Fêtes nous offrent 
une occasion unique 
de nous rapprocher 

des personnes avec qui 
nous partageons des valeurs, 
des affinités ou des amitiés. 

Nous vous souhaitons, 
ainsi qu'à votre famille, 

de vivre ces doux moments.

Le Comité directeur de 
l’Association du lac William

vous souhaite 
un joyeux temps des fêtes!



Saint-Ferdinand - Décembre 2018•      ••       •Décembre 2018 - Saint-Ferdinand 4 13

Les belles histoires... ( suite de la page 3 )

Loisirs...

( suite à la page 5 )

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

Facebook : 
Loisirs St-Ferdinand

Maintenant sur instagram et sur notre site web des loisirs 

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand
Dimanche, 3 février 2019

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

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

Info : 418-428-9228 

Activités du 
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

14 février
Souper St-Valentin 

à 17h30 et 
réunion à 19h00 

pour les membres 
seulement 
à la salle 

communautaire

L’accent sera mis sur l’embellissement à la fois par la Municipalité que par sa 
population. Saint-Ferdinand sera inscrite au programme Fleurons du Québec. 
Aussi, les citoyens seront appelés à participer à un concours de photos pour 
illustrer la beauté de notre Municipalité.

Nous allons mettre tout en oeuvre pour demander le maximum de subventions 
aux deux paliers de gouvernement, soit au provincial et au fédéral. Ainsi, d’autres 
projets pourront être annoncés.

La guignolée du prêtre 
Magella Marcoux a 
été un grand succès 
a v e c  d e s  d o n s 
totalisant 5000 $ de 
bons d’épicerie et une 
quantité astronomique 
de nourriture et de 
g â t e r i e s  q u e  l e s 
citoyens ont déposés 
au presbytère et au 
Marchés Tradition. Les 
Chevaliers de Colomb 
ont remis 1000 $ en bons d’épicerie, ce qui représente le fruit des ventes des 
billets moitié-moitié. Magella m’a confié que de nombreuses familles ont reçu 
dans la plus grande discrétion des paniers de Noël.

Toujours dans le domaine de l’entraide, j’aimerais souligner l’initiative de Manon 
Truchon du service de garde à l’école Notre-Dame. Manon a une nièce, Karine 
Boulay, qui habite dans le comté de Bellechasse. Karine et deux amies ont 
décidé d’offrir des vêtements chauds à des personnes itinérantes de Montréal 
et Québec. Elles sont surnommées Les dames de coeur. Manon a fait un appel 
à la générosité des gens d’ici et, voilà, elle a rempli sa voiture à rebord. Le 8 
décembre, une distribution de vêtements s’est déroulée dans le quartier Saint-
Roch à Québec. Merci aux généreux donateurs.

( 
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DOSSIER EN COURS

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite de la page 6 )

Ressources humaines :
a) Bon retour à Michèle Lacroix qui est revenue à temps 

plein dans ses fonctions de directrice générale 
adjointe le 10 décembre dernier, après une longue 
absence pour cause de maladie.  

b) Les élus, les employés municipaux et leurs con-
joint(e)s  ont participé avec grand plaisir au 5 à 7  de 
Noël de la municipalité jeudi le 6 décembre dernier 
au Resto-Bar Le William.  Merci à Coralie qui s’est 
occupée de l’organisation.

Gestion du Lac :
A titre d’information, voici la synthèse de l’étude réalisée 
en 2013-2015 sur l’état des populations de dorés jaunes 
et de perchaudes dans les lacs William et Joseph par le 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  Merci 
à Grobec pour cette synthèse. 

Promotion 
et développement économique :
Lors de la réunion de novembre, le comité a décidé, 
ayant eu une présentation sur les terrains municipaux, 
de se pencher au cours des prochains mois sur les 
possibilités de développement résidentiel et commer-
cial à moyen et long terme.  Également, il reverra et 
actualisera, au cours des prochains mois, ses politiques 

Résultats pour les dorés jaunes 

Lors de l’échantillonnage il a été capturé environ 7.3 
dorés par filet dans le lac William et 5.5 dorés par 
filet dans le lac Joseph. Ces résultats indiquent une 
abondance sous la moyenne. En général on retrouve 
des jeunes petits poissons et peu de femelles repro-
ductrices. Les lacs William et Joseph sont en état de 
surexploitation de pêche sportive. Concernant la mor-
talité annuelle, calculée par l’addition de la mortalité 
naturelle et de la pêche, elle est élevée dans le lac 
William et très élevée pour le lac Joseph. Il y a une 
forte récolte par la pêche. 

Solution envisagée pour les dorés jaunes 

La gamme des tailles est une des solutions les plus 
adaptées à la réalité des deux lacs. Depuis 2011, une 
gamme de taille exploitée pour le doré est en place 
dans presque toutes les zones de pêche du Québec. La 

nouvelle gamme des tailles a été mise en place trois ans 
avant l’inventaire de 2013-2015. Et même si l’efficacité 
de cette méthode n’a pas encore été mesurée pour les 
lacs William et Joseph, cette nouvelle réglementation 
a donné de bons résultats sur plusieurs plans d’eau 
du Québec. 

Résultats pour les perchaudes 

Lors de l’échantillonnage il a été capturé environ 44 per-
chaudes par filet dans le lac William et 30 perchaudes 
par filet dans le lac Joseph. Donc les perchaudes sont 
très abondantes dans les deux lacs. Dans le lac Joseph 
la taille des perchaudes est moyenne et dans le lac Wil-
liam elles sont de plus grandes tailles. Cette distinction 
est due à la profondeur du lac William. Il y a une forte 
abondance de perchaudes dans les deux lacs. Pour 
conclure les perchaudes sont en santé sur le territoire 
des deux lacs. 

Autres points 

Un réel travail de collaboration avec les pêcheurs est 
nécessaire afin de recueillir le plus d’informations sur 
les différentes populations de poissons présentes dans 
les lacs. Lors de l’étude il a été remarqué une zone 
d’anoxie marquée (manque d’oxygène dans l’eau) dans 
le lac William. En effet, dès 13 mètres de profondeur 
l’oxygène chute brutalement pour devenir pratiquement 
nul. Même si cette observation a peu d’impact sur les 
populations de dorés et de perchaudes, leur habitat 
étant au-dessus de cette zone, cela témoigne d’un milieu 
aquatique non optimal. 

( suite à la page 8 )

Les belles histoires... ( suite de la page 9 )

Au souper de Noël 
de la FADOQ, on 
a  s o u l i g n é  l e s 
noces d’or de Alice 
Daigle et Rolland 
Simoneau ainsi que 
de Gaétane Croteau 
et Jacques Dubois. 
Nos deux députés 
étaient présents, 
soit Luc Berthold, 
c o n s e r v a t e u r 
d e  M é g a n t i c -
L’Érable, et Éric 
Lefebvre, caquiste 
d ’ A r t h a b a s k a 
e t  wh ip  (p ré fe t 
d e  d i s c i p l i n e ) 
des députés du 
g o u v e r n e m e n t 
Legault.

Je vous souhaite 
d e  J o y e u s e s 
Fêtes. Suivez-moi 
s u r  F a c e b o o k , 
nous allons avoir 
plusieurs nouvelles 
choses en janvier 
à la Municipalité. 
Pour toute urgence, 
je suis au 418-428-
9569. Si ça concerne 
les travaux publics, 
ils sont au 418-332-5941 et ce, 365 jours par année.
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Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi  ............9h30 à 16h00
 Samedi et dimanche ........  9h00 à 16h30

Conditions de ski et info
418-428-3207

Suivez-nous sur Facebook
et ou www.skicledesbois.com

Location d’équipement 
de ski de fond et de raquettes

Chalet d’accueil rénové

pour les quatre volets de mesures incitatives.

À cette rencontre, le comité a accepté la demande de 
subvention de 6 nouveaux propriétaires et il a approuvé 
le versement de l’aide financière pour 6 demandes, en 
vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 
résidentiel, volet 4. Cette aide financière leur a été ver-
sée puisque que toutes les exigences de cette politique 
sont respectées. Le total de ces montants est 5501.21 $.

Les politiques du CDPE et les formulaires de demande 
de subvention sont disponibles sur le site internet 
de la Municipalité de Saint-Ferdinand, sous l’encart 
« Promotion économique ».

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite de la page 7 ) Compte rendu sommaire 
de la rencontre du CDPE 
du 12 décembre 2018
Les sept (7) membres du comité étaient présents ainsi que 
la représentante de la municipalité et  la secrétaire du CDPE.

Le comité a débuté la révision de sa politique du volet 1 
: Mesures incitatives pour la zone industrielle du Rang 6 
appartenant à la municipalité de St-Ferdinand. Étant donné 
cette révision, le comité a adopté à l’unanimité une réso-
lution à l’effet de mettre un moratoire sur ce volet d’aide 
financière, et ce, jusqu’à ce que la nouvelle version de cette 
politique soit adoptée en rencontre. 

Une discussion a eu lieu sur les objectifs du plan d’action 
du CDPE pour les prochains mois.

Au nom des membres 
du conseil municipal 

et de la direction, 
je vous souhaite 
à tous et toutes

un excellent temps des fêtes.  
Santé, bonheur 

et prospérité pour 2019 !

J’aimerais remercier Éoliennes de l’Érable pour l’excellent souper des 
propriétaires le 11 décembre dernier à l’Espace Sophia à Sainte-Sophie-d’Halifax 
en plus de leur générosité envers notre communauté.

Sylvie Maheux et son équipe de Postes Canada à Saint-Ferdinand ont remis 
des reproductions de timbre en hommage aux pompiers et aux militaires que 
Postes Canada a émis en septembre dernier. Marquis Gardner, retraité des Forces 

armées après 22 ans, Constant Roberge, le doyen de notre brigade d’incendie 
avec 41 ans de service, et l’actuel chef Luc Girard qui cumule 24 ans comme 
sapeur étaient très heureux de cette marque de reconnaissance.

Juste un mot pour souligner l’excellent travail de l’équipe de notre entrepreneur 
au déneigement Breton Lamontage pour nous avoir sorti du verglas le samedi 
15 septembre au cours de la nuit.

( suite à la page 10 )
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Loisirs...
Les belles histoires...

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

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

ou cell. : 418-333-0915 

gparadis@stferdinand.ca

( suite de la page 4 )

Message pour 
la soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de 
Saint-Ferdinand. Les membres de 
votre organisme sont invités au souper 
des bénévoles vendredi le 22 février 
2018. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles 
que vous aimeriez honorer. Il faut en-
voyer une lettre d’une page, décrivant 
pourquoi votre bénévole mérite d’être 
honorer et une photo du bénévole.  
Merci de confirmer le nom et nombre de 
personnes présente.
gparadis@stferdinand.ca

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

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès de Coralie à l’accueil aux 
418 428-3480.

Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le 
nous connaître, il nous fera plaisir de le ren-
contrer pour lui remettre une trousse d’accueil. 

Vous pouvez toujours rejoindre
Coralie Charpentier aux 418 428-3480 poste 0
ou par courriel : ccharpentier@stferdinand.ca

( suite à la page 9 )

Le badmington se poursuit
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18 h 00 à 19 h 30
Coût : 2 $/h par personne
Session hiver 2019 : du 8 janvier au 23 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com 
ou 418 428-9737

Plaisirs d’hiver
Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver, les 
Loisirs de St-Ferdinand vous invitent une après-midi 
hivernal au nouveau parc de la municipalité de 14h00 
à 16h00, le 19 janvier 2019. Suivez la programmation 
de plaisir d’hiver qui sera afficher à l’aréna sous-peu 
ainsi que sur notre page Facebook municipalité loisirs 
Saint-Ferdinand.
Plaisirs d’hivers vous invite à participé au Défi château 
de neige 2019.
Il s’agit simplement de construire un château de neige 
lors de vos activités ou encore de mettre vos familles 
au Défi! 
P o u r  s ’ i n s c r i r e  :  P r e n d r e  u n e  p h o -
to du château puis la télécharger sur le site  
Internet : http://defichateaudeneige.com/.
Vous pouvez inscrire autant de châteaux que vous le 
désirez ! Plusieurs prix de participation seront offerts 
(voir le site Internet en janvier pour consulter les prix à 
gagner). Il est possible de s’inscrire dans 4 catégories : 
Familles et amis | Écoles |Petite enfance | Organismes.
Le défi est lancé!

Deux dates à retenir : le 13 février aura lieu le bingo des Dames de l’amitié à la 
salle communautaire et le 27 février, le tournoi de pêche de GROBEC sur le lac 
William. Les détails dans notre prochaine édition.

P a t r i c i a 
M a r c o u x  a 
lancé son 3 e 
album intitulé 
« Vous et moi » 
le 12 décembre 
d e r n i e r  a u 
C a r r e f o u r 
c u l t u r e l  d e 
l ’ É r a b l e  à 
P l e s s i s v i l l e 
d e v a n t  p l u s 
d’une centaine 
de personnes. 
Patricia nous 
a  f a i t  u n e 
rétrospective de 

sa jeune carrière où dès l’âge de 14 ans, 
elle participait à des spectacles. Elle a 
fait des études universitaires en musique 
et, maintenant, elle enseigne le violon et 
a des engagements partout. Son album 
est en vente ici au Supersoir et à la 
Pharmacie Bégin Charest. Sur l’album, 
on peut retrouver la pièce « L’oncle 
Pierre » qui rend hommage au regretté 
Pierre Tardif qui lui a ouvert beaucoup de 
portes. À la batterie, c’est son conjoint 
Patrick Guillemette qui bat le rythme.



Saint-Ferdinand - Décembre 2018•      ••       •Décembre 2018 - Saint-Ferdinand 6 11

Bibliothèque 
Onil Garneau

•••MISE AU POINT•••
La bibliothèque est accessible par la PASSERELLE 
à l’arrière de l’école les lundis, mercredis et jeudis 

à partir de 16h30.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Le WI-FI est disponible à la bibliothèque

Ateliers d’anglais
Pour ceux et celles intéressés, 

les cours débuteront les lundis en P.M. 
à la mi-janvier

Vous inscrire à la bibliothèque 
au 418-428-9607 ou 418-428-9401

VOLET MUNICIPAL Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

( suite à la page 7 )

Conte pour enfants
jeudi le 7 février à 18 h 30 

L’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite un Joyeux Noël. 

Santé et bonheur pour la Nouvelle année 2019

Ouverture pour la 
période des fêtes
Jeudi le 27 décembre 

et horaire normale 
le jeudi 3 janvier

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis à compter du 6 février
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352

SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL du 3 DÉCEMBRE 2018 
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 17 DÉCEMBRE 2018

Séance ordinaire du 3 décembre 2018
1. Le conseil  a adopté le Règlement 2018-186 pour 

l’instauration d’un programme Rénovation Québec 
visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec.  
Pour une version complète du règlement ou pour 
toute information concernant ce dernier, nous vous 
invitons à contacter la municipalité.

2. Le conseil a accordé une dérogation mineure à M. 
Aimé Côté.

3 Le conseil a accepté d’appuyer auprès de la Com-
mission de protection du territoire agricole du Qué-
bec la demande d’aliénation de M. Marc Langlois.

4. Le conseil, sur la recommandation de son Directeur 
général, a accepté de modifier les heures d’ouver-
ture du bureau municipal.  La seule modification 
sera l’ouverture à 9h00, au lieu de 8h00  tous les 
lundis matin afin de permettre la tenue de réunions 
de l’équipe des employés de la municipalité.

5. Le conseil a résolu de demander des soumissions sur 
invitation pour corriger les problèmes du système 
de production d’eau potable dans le secteur Vianney 
pour le bâtiment au 509 route de Vianney.

6. À l’instar de plusieurs autres municipalités du Qué-
bec, le conseil a adopté une résolution exprimant 
sa solidarité envers les membres des conseils 
municipaux francophones de l’Ontario et pour 
demander au gouvernement de l’Ontario de faire 
marche arrière dans l’abolition du Commissariat 
aux services en français et l’abandon de son projet 
pour une université francophone en Ontario.

Séance extraordinaire 
du 17 décembre 2018

1.  Le Conseil a adopté son budget d’opération pour 
l’année financière 2019.  Comme l’a mentionné 
M. le Maire dans son mot à la population, nous 
sommes très heureux d’annoncer un gel des taxes 
pour la prochaine année.  Il n’y aura donc aucune 
augmentation pour les 12 prochains mois.  Le 
conseil considère l’année qui vient comme une 
année de transition durant laquelle plusieurs étapes 
prendront place, telles que des consultations auprès 
de la population, des études techniques, la prépa-
ration de dossiers d’avant projets, des demandes 
de subventions etc. pour la réalisation de nouveaux 
projets inspirants dans notre communauté en 2020.

2. Le Conseil a adopté sa nouvelle politique de 
communications qui servira entre autres à baliser 
l’échange d’information au sein de la municipalité 
(la confidentialité de l’information, le respect dans 
les échanges, les personnes autorisées à parler 
au nom de la municipalité, etc. ) pour assurer 
l’exactitude et la transparence.  Cette politique 
permettra également de moderniser nos outils de 
communications pour les rendre plus attrayants, 
plus faciles d’accès et plus conviviaux.  A cet effet, 
la population est invitée à visiter la page Facebook 
de la municipalité et des loisirs de St-Ferdinand qui 
affiche déjà un look plus moderne et attirant, grâce 
à Coralie, notre nouvelle adjointe administrative.  
Vous n’avez qu’à taper « Municipalité et Loisirs 
de St-Ferdinand » dans le moteur de recherche de 
Facebook.

 Note : Pour une version complète du procès-verbal 
des dernières séance du conseil, visitez le site 
internet de la municipalité au www.municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca/

STATIONNEMENT 
DE NUIT

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule 
sur un chemin public entre 
23 h et 7 h du 15 novembre 
2018 au 1er avril 2019 inclu-
sivement et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité.
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Au Conseil des Chevaliers de Colomb de St Ferdinand, tous 
étaient occupé en novembre et décembre. Le 7 novembre 
une quinzaine de bénévoles, Chevaliers et Conjointes, se sont 
relayes trois jours par semaine pour amasser des sous pour 
le Noël des enfants. Nous devons remercier la population de 
St Ferdinand pour leur très grande générosité. Les enfants 
de 0 a 8 ans qui se sont inscrit, soit au CPE ou a l’École 
Notre Dame, seront tres heureux de recevoir un cadeau de 
Noël le dimanche 16 décembre en après- midi a la salle 
communautaire.

Toujours le 7 novembre un groupe de Chevaliers bénévoles 

Pas de chômage aux Chevaliers Conseil 9149
ont monté le super sapin, une tradition et aussi un cadeau 
a toute la population. Deux généreux donateurs M. Léonard 
Gouin pour l’arbre et M. Yves Thivierge pour le transport 
nous ont rendu cette tache réalisable encore cette année. 
La municipalité a fourni une excavatrice et son opérateur 
pour le rendre a sa place. Merci a tous pour cette belle 
décoration hivernale.

Le 22 novembre deux Chevaliers M. Benoit Brais initiateur 
du projet et le Grand Chevalier Gilles Vézina ont rencontré la 
Directrice de l’École Notre Dame, Mme Catherine St Laurent 

pour lui remettre le fruit de notre collecte de septembre 
dernier lors des 1/2-1/2 ayant comme thèmes Les 
fournitures scolaires et Les collations santé a l’école 
. Un montant de 1000$ lui a été remis pour soutenir 
l’action des enseignants auprès des jeunes et contribur 
aux collations données aux enfants.

Les périodes de Noël et de la Nouvelle Année 2019 sont 
à nos portes. Le Conseil des Chevaliers de Colomb de 
St Ferdinand, profite de l’occasion, en cette fin d’année 
2018 pour vous souhaiter au nom de tous ses membres, 
de tres Joyeuses Fêtes. C’est une période de charité il 
n’y a pas meilleure exercice d’amour et de compassion 
que d’aider ceux qui en ont besoin, d’unité à travailler 
ensemble pour rendre la vie meilleure dans la commu-
nauté, de fraternité en restant au service les uns les 
autres par nos traditionnelles visites aux parents et amis 
et aux personnes vivant seules, de patriotisme pour 
vivre et faire vivre nos si belles traditions Québécoises 
en cette période de l’année.

Nous, comme Chevaliers, nous souhaitons que notre message 
de solidarité soit entendu en espérant que d’autres viennent 
nous rejoindre pour nous accompagner dans notre action 
communautaire.

ÊTRE CHEVALIER PEUT 
CHANGER VOTRE VIE


