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Municipalité deLe projet Villa Versant du Lac 
de St-Ferdinand un véritable besoin

Voici une description de la résidence à construire et une présentation des services.  Le nom 
VILLA  VERSANT du LAC a été choisi en référence à la zone que la municipalité a nommée 
Versant du Lac.  Elle sera située sur le terrain de l’ex-hôpital St-Julien et construite sur 
deux étages pour accueillir 16 logements, dont 4 X 4½ et 12 X 3½.  Incluant un ascenseur, 
un salon communautaire et une cuisine commerciale située au rez-de-chaussée pour la 
préparation des repas, sur place.  Un local aménagé pour recevoir des quadriporteurs ou 
autres.  Ainsi qu’un stationnement pour les autos.
Les services suivants seront offerts: 1) deux repas par jour, soit le diner et le souper, 2) 
des activités de loisirs 3) un système de sécurité par le port de bracelet relié à une centrale 
d’appel, en cas de besoin.
Pour la réalisation de ce projet le comité VILLA  VERSANT DU LAC a adhéré au programme 
Accès logis de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).  Ce programme favorise la 
réalisation de logements communautaires pour les ménages de la municipalité et ses 
environs, et permet de diminuer le montant de l’hypothèque pour offrir des loyers abordables. 
De plus, les personnes ayant un revenu de moins de 21,000 dollars sont admissibles au 
programme de supplément au loyer (PSL).
Où en est ce projet dont vous entendez parler depuis des mois?  Actuellement, tous les plans 
de l’architecte et de l’ingénieur sont déposés auprès de la SHQ depuis quelques semaines. 
Nous attendons l’autorisation pour aller en appel d’offres afin de trouver un entrepreneur. 
Le délai pour cette étape est de 1 mois.  Par la suite, le choix de l’entrepreneur sera soumis 
à la SHQ (max. 90 jours) et après examen, nous donnera le feu vert pour la construction.

Le comité a déposé ce projet auprès de la SHQ il y a 2½ ans.  Il y avait à ce moment une 
liste de gens intéressés soit par la construction d’une telle résidence dans la municipalité, 
soit par leur intérêt à s’y demeurer.  Depuis ce temps, certaines personnes ont quitté la 
municipalité faute d’option à répondre à leur besoin immédiat.  D’autres sont décédés.  
Nous présenterons une nouvelle liste de gens intéressés à ce projet, soit pour eux-mêmes 
ou pour leurs proches.  Un formulaire d’intérêt est disponible auprès des membres du 
comité et au bureau municipal. Ce formulaire est sans obligation, il ne fait qu’appuyer la 
nécessité du projet.

Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Carole Comtois  418-428-4417 
Renée Vigneault  418-428-3858 Nicolas Argeris  418-334-9361

La médaille d’argent pour Magella Marcoux

Le médaillé Magella Marcoux 
avec le lieutenant-gouverneur Michel J. Doyon.

Le député d’Arthabaska 
Éric Lefebvre, le maire 
de Saint-Ferdinand Yves 
Charlebois, le prêtre 
Magella Marcoux, le 
lieutenant-gouverneur 
Michel J.  Doyon et 
Jean-Claude Gagnon, 
maire suppléant de 
Saint-Ferdinand.

Mme Céci le Paradis 
est l’instigatrice de la 
candidature de Magella.

Magella entouré de sa famille, 
“son” bedeau Euclide Tardif et Claudette Tardif

Le lieutenant-gouverneur Michel J. Doyon a remis la 
médaille d’argent à l’ami de tous, le prêtre Magella 
Marcoux, le samedi 21 avril lors d’une cérémonie à la 
polyvalente La Samare à Plessisville.
L’omniprésent homme d’église était plus qu’heureux 
qu’on souligne l’ensemble de son oeuvre, lui qui cumule 
rien de moins que 57 ans de prêtrise. C’est Mme Cécile 
Paradis qui avait fait les démarches auprès du cabinet 
du lieutenant-gouverneur pour soumettre la candidature 
de Magella.
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Les Chevaliers de Colomb du conseil 9149 
ont offert un voyage à des jeunes de 9 à 12 
ans à une partie de hockey aux Tigres de 
Victoriaville. Le 
11 mars dernier 
les Tigres affron-
taient l’Armada 
de Blainville lors 
d’un gain de 7 à 
1 lors d’une par-
tie importante.

L e s  j e u n e s 
étaient accom-
pagnés de huit 
bénévoles du 
conseil et ont 
appréc ié  leur 
expérience dans l’amphithéâtre pleine à 
capacité. 

La mascotte des Tigres a fait une petite 
danse spécialement pour les jeunes.
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vous convie à son

Assemblée générale 
mardi le 15 mai 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
et à une conférence avec

Mme Éloïse Gagnon (Fafard)
sur

Améliorer son sol
Il y aura aussi

Échange de plantes 
et de boutures

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités.

Société d’horticulture 
de Saint-Ferdinand

Assemblée 
générale annuelle
mercredi 16 mai 2018 à 19 h 00  

 à la salle communautaire 
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
et toutes leurs composantes 

doivent être enlevés 
et remisés après le 15 avril.

Un permis est requis 
pour tous travaux 
ou ouvrages suivants :
Travaux intérieurs :
	 •	 rénovation de salle de bain
	 •	 rénovation	de	cuisine
	 •	 finition	de	pièces	au	sous-sol
	 •	 plancher	de	bois-francs
	 •	 etc.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE 
CONSTRUCTION SANS PERMIS...

CE N’EST PAS PERMIS SOUS PEINE DE...
Travaux extérieurs :
	 •	 toiture, fenêtres, portes
	 •	 revêtement	extérieur
	 •	 galerie,	balcon,	patio	
	 •	 piscine	creusée	et	hors-terre
	 •	 remise,	garage
	 •	 clôture,	haie	de	cèdre
	 •	 mur	de	soutènement
	 •	 abattage	d’un	arbre
	 •	 ponceau
	 •	 etc.

Dans le doute, appelez le service d’urba-
nisme, Mme Fanny Pécheux se fera un plaisir 
de répondre à vos questions.  Téléphone : 
418-428-3480 poste 4301.

CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES 
ET DE LA RÉCUPÉRATION

Le jour fixé pour la cueillette, les bacs conte-
nant les déchets solides ou les matières récu-
pérables doivent être placés par l’occupant de 
chaque unité en bordure de la voie publique, 
mais en aucun cas sur la partie carrossable. 
L’occupant doit placer son bac en bordure de la 
voie publique, au plus tôt la veille du jour 
fixé pour la cueillette et ce, à partir de 
16 heures.  L’occupant doit retourner le bac 
à l’endroit habituel de son dépôt au plus tard 
vingt-quatre (24) heures après la cueillette des 
déchets solides ou des matières récupérables.

Merci de votre collaboration.

UN RAPPEL
AMICAL
Le 1er versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis
le 3 avril 2018.

Une remise serait appréciée.
Merci !

Les chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand 

Un voyage aux Tigres
pour les jeunes
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mois / date  activité endroit

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

Mai 2018
dimanche 6 Brunch bénéfice - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 10 h 30 - 13 h
jeudi 3 Collecte de bouteilles et canettes - Maison des jeunes 17 h 00 à 20 h 00
jeudi 10 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h
mardi 15 Société d’horticulture - Assemblée générale Salle communautaire  19 h
      Conférence sur « Améliorer son sol » - Échange de plantes et boutures
mercredi 16 Assemblée générale annuelle - Comité de promotion économique Salle du conseil municipal 19 h 30
mercredi 16 Assemblée générale annuelle - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire 19 h
vendredi 18 Souper spaghetti - Cercle des Fermières - À toute la population Salle communautaire  17 h 30
mercredi 23 Ouverture saison pétanque - FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614 
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle communautaire  19 h 30 

Juin 2018
dimanche 10 Brunch bénéfice - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 10 h 30 - 13 h
jeudi 14 Assemblée générale annuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h
vendredi 15 Souper et soirée - FADOQ de Saint-Ferdinand Sale communautaire  17 h 30
mardi 19 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

Juillet 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
19-20-21-22 Fêtes du Lac William - Marina Info : 418-428-4555
mardi 24 Inter-clubs FADOQ Club de Saint-Ferdinand Info : 418-428-9352

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

La municipalité désire informer la population qu’à 
compter de la dernière semaine de mai, et ce, 
jusqu’à la fin août, des étudiants parcoureront la 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi 26 mai 2018 à 20 h
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

AGENTS DE SENSIBILISATION
SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Commençons par une triste nouvelle. Gilberte 
Couture et François Tardif ont perdu leur 
maison le vendredi 20 avril dans un incendie 
sur la rue des Roulottes. Le couple et leurs 
deux enfants n’ont pas d’assurance. De 
concert avec les Chevaliers de Colomb, nous 
organisons une levée de fonds. Vous pouvez 
déposer vos dons à l’hôtel de ville. Un gros 
merci à nos pompiers et au chef Éric Boucher 
qui se trouvait à proximité lors de l’alerte, 
à notre col bleu Carl Pinette qui a sonné 
l’alarme et qui s’est improvisé pompier ainsi 
qu’aux gens sur place qui sont venus en aide 
aux sinistrés. Je suis très fier de vous tous.

Notre belle jeunesse s’est manifestée ce 
mois-ci. D’abord Brandon Faucher qui m’a 
invité au cégep Limoilou pour sa présentation 
de fin d’études. Il vient de terminer une 
formation de trois ans en tourisme, dont 
une année en anglais. Son travail portait 
sur le développement touristique à Saint-
Ferdinand. Selon ses conclusions, nous 

municipalité afin de sensibiliser les citoyens à la 
saine gestion des matières résiduelles. Pour ce 
faire, ces derniers feront une vérification visuelle 
des bacs de récupération et à déchets et laisseront 
sur place des avis d’information.
 
Ces derniers porteront une veste de sécurité et se-
ront identifiés aux couleurs de la MRC de L’Érable.
 
Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons 
à communiquer avec Ézéchiel Simoneau, coor-
donnateur à la gestion des matières résiduelles de 
la MRC de L’Érable au 819 362-2333 poste 1226.

devrions mettre l’accent sur les sports 
nautiques. Brandon travaille présentement 
au Château Laurier à Québec.

Dans ce même cégep, Kamily Ruel vient, elle 

aussi, de terminer ses études en tourisme. Elle 
est présentement en stage à la Municipalité 
de Port-Menier sur l’île d’Anticosti où elle 

fait une étude 
pour développer 
le tourisme.

Kristina Daigle 
et Sélena Boutin 
f o n t  p a r t i e 
d ’une  t roupe 
de danse à la 
polyvalente de 
Black Lake. Elles 
ont  remporté 
l a  f i n a l e  d e 
Secondaire en 
spectacle avec 
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Les belles histoires...

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 

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 
loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la page  12 )

Loisirs...

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 activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs au 418 
428-3480, poste 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le-
nous connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer 
pour lui remettre une trousse d’accueil.
Vous pouvez toujours rejoindre le comité des loisirs 
au 418 428-3480, poste 4305.
Ou par courriel : loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

La Maison de Jeunes

Collecte de 
bouteilles 

et cannettes
jeudi le 3 mai 2018 

entre 17h00 et 20h00
DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE GALERIE 

Nous passerons les ramasser
Vous pouvez aussi les apporter à la MdJ 

(291 rue Bernier Ouest)
Merci de votre générosité

PÉTANQUE
tous les merdredis à 18 h 15 

à compter du 23 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
vendredi 15 juin à 17h30
à la salle communautaire

Souper chaud et soirée 25 $
Soirée seulement 7 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de Saint-Ferdinand

Offre d’emploi  
Arbitre de baseball  

Les loisirs de St-Ferdinand t’offre la chance 
de devenir arbitre de baseball et d’avoir un 

emploi d’été amusant et enrichissant!  🎨

Voici les détails : 
Description : arbitré les équipes de Saint-Ferdinand 
Conditions : 
    Être âgé (e) de 15 ans et plus. 
    Avoir suivi un cours d’arbitre ou en suivre un. 
    Posséder une certaine expérience au baseball         
    sera un atout. 
    Être disponible de la mi-juin à la mi-août.  
Salaire : salaire à déterminer

Pour le poste d’arbitre, veuillez faire parvenir votre 
C.V. au bureau municipal de Saint-Ferdinand à 
l’adresse suivante : 375, rue Principale Saint-
Ferdinand, G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 30 
mai 2018, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

leur numéro « Les femmes d’abord » sur une 
chanson d’Édith Piaf. Elles seront à Charny du 
17 au 20 mai pour la finale provinciale.

Chez nos voisins, deux événements à ne pas 
manquer. À Laurierville, le dimanche 6 mai, 
c’est le demi-marathon des générations. 
On s’inscrit au www.dmgeneration.com. 
Geneviève Gagnon alias Cours toutoune sera 
du cinq kilomètres.

Puis à Saint-Pierre-Baptiste c’est la 61e 
édition du Festival des sucres du 16 au 20 
mai. Christian Poirier y sera en chansons 
et à l’animation, et Patricia Marcoux, avec 
son violon. Pour l’horaire, c’est au www.
festivaldessucres.com.

Roland Simoneau des Chevaliers de Colomb est 
à organiser une équipe de Saint-Ferdinand pour 
participer au Relais pour la vie à Plessisville les 
16 et 17 juin prochain au profit de la Société 

canadienne du cancer. Pour en savoir plus, on 
communique avec Roland au 418-428-9150.

A n t o i n e  M i c h a u d  d u  S e r v i c e  d e 
raccompagnement Mi-Chaud n’arrête pas 
les fins de semaine. Lui et son équipe passent 
leurs nuits à Saint-Ferdinand, Victoriaville et 
jusque dans Bellechasse. On peut les rejoindre 
au 819-960-5929.

Les  bénévo les  de  Sa in t-
Ferdinand ont été à l’honneur 
lors du souper du Centre d’action 
bénévole de l’Érable qui s’est 
tenu à Plessisville le jeudi 19 
avril. La FADOQ Club de Saint-
Ferdinand, les Chevaliers de 
Colomb et le Club de ski de 
fond La clé des bois ont vu 
leurs représentants se mériter 
une mention de l’Assemblée 
nationale. La FADOQ Club de 
Saint-Ferdinand a été proclamé 
l’organisme de l’année.

Le président du Centre d’action bénévole de 
l’Érable Euclide Tardif remet un certificat au 
président de la FADOQ Club de Saint-Fer-
dinand Gérard Lessard pour l’organisme 
de l’année.

Les récipiendaires de la soirée sont Yvon Lamothe (FADOQ), Jean-Marc Marcoux  et 
Magella Garneau (Clé des Bois), Lauriette Nolette (FADOQ), Robert Brais (Chevaliers 
de Colomb), Madeleine Filteau (Clé des Bois), Gérard Lessard, président FADOQ  
pour l’organisme de l’année et Euclide Tardif, président du CABE.
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Les chorales Do.Mi.Sol et les 
Semeurs de joie ont présenté leur 
spectacle annuel à Thetford Mines 
le dimanche 8 avril devant 160 
spectateurs. Mme Louise Lemay 
a fondé la chorale Do.Mi.Sol il y 
a 30 ans.

Donald Langlois, ancien maire de Saint-
Ferdinand, était l’un des 70 donneurs à la 
collecte de sang qui s’est tenue le 19 mars 
à la salle communautaire. Il est entouré 
d’Alphédor Tardif, Gilles Vézina et Daniel 
Marcoux.
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

Voyage
au Village 
Québécois
d’Antan

Prix 
à reconfirmer

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
Le spectacle « Décembre » sera de retour pour une 15e 
saison consécutive au théâtre Maisonneuve de la Place 
des Arts le 15 décembre à 14 h . 
Un événement familial à grand déploiement où la ma-
gie du temps des fêtes est à l’honneur. L’instant d’une 
soirée, les personnages du village sous votre arbre de 
Noël prennent vie à la manière d’une comédie musicale. 
Décembre vous offre vos incontournables du temps des 
fêtes ainsi que des nouvelles versions tantôt touchantes 
et envoûtantes, tantôt surprenantes et délirantes...

Coût 95$ par personne autobus compris + billet
Réservation 418-428-3480 poste 4305

Les inscriptions 
de camp de jours

ont toujours 
disponibles 

Feuille à remplir obligatoirement :
Information du participant

Fiche santé
Cocher les semaines que vous prenez

Tous les documents se retrouvent sur 
la page Facebook Municipalité loisirs 
Saint-Ferdinand dans le lien Drop box

Allez aimer le groupe du camp de jour 
pour avoir toutes les informations 

au courant de l’été
https://www.facebook.com/
groups/419791185132595/

Inscription initiation 

baseball toujours 

disponible 30$

418-428-3480 

poste 4305

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Recherche
animateur(trice)

pour son programme

VIE ACTIVE
SAISON 2018-19

Une expérience à vivre comme animateur(trice)
Gérard Lessard, Président

418-428-9352

RÉPERTOIRE
BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES

La Société d’histoire et de généalogie de la 
région de Thetford (SGHRT) a publié en 2 vo-
lumes le répertoire de baptêmes, mariages et 
sépultures de 1847 à 2009 de la communauté 
de Saint-Ferdinand.  Ils sont disponibles au 
bureau municipal de Saint-Ferdinand et au 
bureau de la SGHRT situé au 671, boulevard 
Frontenac Ouest à Thetford Mines (Cégep).  Le 
coût est de 100 $ pour les 2 volumes.  Pour 
plus d’informations : 418 335-8591, poste 231.
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Distribution gratuite d’arbres
19 mai 2018 de 9 h à 16 h

Belvédère de la Marina
Propriétaire d’un terrain au bord du 

lac ou d’un cours d’eau ?
Des arbres gratuits sont pour vous, 

à replanter sur les rives!
Propriétaire riverain = maximum 5 arbres

Propriétaire agricole = 10 arbres maximum 

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts et en 
partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs du Québec et avec l’Association forestière 
du sud du Québec ; la Municipalité de Saint-Ferdinand 
distribuera gratuitement 
des arbres le samedi 
19 mai de 9h à 16h 
sous le belvédère de 
la Marina. Cette distri-
bution d’arbres (feuillus et 
conifères) vise principale-
ment les résidents riverains 
du lac et des cours d’eau 
dans le but toujours constant de préserver et améliorer 
la santé des rives. Même si vous n’êtes pas propriétaires 
riverains d’un lac ou d’un cours d’eau n’hésitez pas à 
venir il restera sûrement des arbres. 

Pour plus d’informations contactez Fanny Pécheux, 
inspectrice en environnement et en bâtiment – (418) 
428-3480 poste 4301 / urbanisme@stferdinand.ca 

Municipalité de

DEMANDE DE SOUMISSION
ENTRETIEN DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE LA MARINA ET DU BUREAU MUNICIPAL 

(375 rue Principale) 
Description des travaux

• Effectuer l’entretien de l’aménagement paysager
• Effectuer l’épandage d’engrais
• Effectuer l’arrosage des végétaux
• Effectuer la préparation printanière des arbustes, etc.
• Effectuer la fermeture automnale des arbustes, etc.

Durée  :  Le contrat est pour une période de 6 mois, 
soit du 1er mai au 31 octobre à raison de 7 heures 
par semaine.

Outillage : La municipalité fournit un boyau 
d’arrosage.  Le soumissionnaire doit fournir les 
autres outils pouvant lui être utiles.
Les soumissions sont demandées à tarif horaire.  
Veuillez indiquer vos nom, adresse, numéro de 
téléphone ainsi que le taux horaire; dater et 
signer votre soumission.  Veuillez également nous 
mentionner si les taxes (TPS et TVQ) s’appliquent.
Les soumissions, sous enveloppe cachetée et 
portant la mention « entretien aménagement 
paysager marina », devront être reçues au bureau 
municipal, 375, rue Principale à Saint-Ferdinand, 
avant 11 h le 7 mai 2018 et elles seront ouvertes 
le même jour à 11 h 05.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues.

Taux horaire : _____ $  Taxes applicables : __ oui  __non

Nom : _________________________________

Adresse : ______________________________

Tél. : ___________________________________

Date : __________________________________

Signature : ______________________________

Municipalité de

OFFRE D’EMPLOI
POSTE : 

Aide manœuvre – 40 heures semaine
saison estivale (à déterminer)

Organisme : Municipalité de Saint-Ferdinand
Type de poste :  Saisonnier
Responsabilités :  Définition de tâches
• Tondre la pelouse • Débroussaillage • ménage régulier  
• laver les camions • Arroser les fleurs 
• ramasser le gravier • peinturer • Aide de soutien 
• Fêtes du lac • écocentre
• peut faire certains menus travaux
• conduit le tracteur à pelouse, le Kubota et les camions
• aider son supérieur

La personne pourra être affectée au besoin, à l’un ou 
l’autre des secteurs d’activités de la municipalité et 
effectuer diverses tâches à la voirie et toutes autres 
tâches connexes nécessaires (signalisation, chemin 
etc) reliées au bon fonctionnement de la municipalité.

Exigences
Qualifications et aptitudes
• avoir 16 ans et plus;
• capacité d’acquérir rapidement les rudiments des 

diverses tâches reliées au travail municipal
• détenir un permis de conduire valide (classe 5)
• bonne condition physique

Conditions salariales
Selon les compétences

Commentaires
Les personnes intéressées et répondant aux exigences 
de ce poste, devront faire parvenir leur curriculum vitae, 
au bureau de la municipalité de St-Ferdinand, 375 rue 
Principale à Saint-Ferdinand, G0N 1N0 avant le 4 mai 
2018 à Michèle Lacroix, directrice générale adjointe. 
Numéro de téléphone : (418) 428-3480 / Numéro de télé-
copieur : (418) 428-9724 / E-mail: info@stferdinand.ca
Les CV seront acceptés par la poste, directement au bu-
reau, par télécopieur et par internet, par contre vous êtes 
responsable de la vérification de la réception de votre CV

Municipalité de

L’équipe de vente 1/2-1/2 des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Ferdinand au profit de différents organismes bénévoles 
de services de la région de l’Érable. Rolland Simoneau, 
Jacques Fortier, Marcel Houde, Gilles Vézina, grand chevalier, 
Eli Langlois de la Maison des Jeunes et Gilbert Béland. Ne 
sont pas sur la photo Normand Marcoux, Benoit Brais, Robert 
Brais, Alphédor Tardif, Léo-Paul Garneau et les conjointes des 
chevaliers qui nous ont aidé Alice Daigle, Claire Fyfe, Sylvie 
Levesque et Michelle Lemay.
Remerciements à : Marché TRADITIONS, la famille Soucy pour 
le prêt d’une table dans l’espace clients pour 3 jours semaine 
durant les 5 semaines, sa Clientèle nous a fait don de 2548 $. 
Le Resto-Bar William, Martin Boulet pour une table et la per-
mission de circuler dans son restaurant 5 vendredis soirs, sa 
clientèle nous a fait don de 1130 $. 
Les propriétaires de plusieurs commerces et familles de Saint- 
Ferdinand :  Tôle Vigneault, Restaurant l’Oriental, Dépanneur 
Super-Soir, Quincaillerie St-Ferdinand, Pharmacie Bégin/
Charest aussi les familles Yves Fréchette, Yves Thivierge et 
Gilbert Béland et Lauriette Nolet pour les Dames de l’Amitié.
Le résultat est excellent un montant de 938 $.
Au total 4616 $ a été fait en achat de billets, 100% de 
cette somme a été retournée :
2310 $ aux 5 heureux gagnants(es) lors des tirages                               
            du Vendredi soir.
439$  Fédération Québécoise de l’Autisme pour la       
 recherche
494$  Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
405$  Groupe de la Santé Mentale qui œuvre dans la  
 région.
443$  Relais pour la vie dans l’érable 16-17 juin  
 2018 (Société canadienne du cancer)
525$  Maison des jeunes la Traversée (St-Ferdinand)

Marathon de 240 heures 
de Bénévolat

Le mois de mars fut bénéfique pour les œuvres charita-
bles du Conseil 9149. La promesse de don à différents 
organismes de services à la population de la région de 
l’Érable, notre région, fut un très grand succès.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 7 mai 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE DU DERNIER CONSEIL 

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, Conseillère District no. 6

Gestion du Lac :  La municipalité est présentement 
à finaliser le nouveau règlement fixant une 
tarification pour l’utilisation de la rampe de 
mise à l’eau à la marina.  Il est déjà assuré 
que les tarifs pour les résidents permanents et 
saisonniers ne seront pas augmentés.  Pour ce 
qui est du tarif saisonnier des commençants qui 
entreposent et mettent des embarcations à l’eau 
et pour les visiteurs de l’extérieur qui ne paient 
pas de taxes à St-Ferdinand et qui viennent à 
la journée seulement, les nouveaux tarifs à la 
barrière (marina) sont présentement à l’étude.  

La Voirie :  La municipalité prévoit asphalter la 
Côte de l’Église et une partie du Chemin Gosford 
à la limite de Saint-Pierre-Baptiste.  .   Nous 
continuerons de faire de l’épandage de calcium 
en granule mais nous avons également l’inten-
tion de tester le calcium liquide sur quelques 
kilomètres comme abat-poussière. Par la suite, la 
municipalité évaluera la meilleure méthode.   La 
municipalité a récemment lancé des appels d’offre 
pour plusieurs variétés de gravier.

1. Une comptable de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton a présenté les états financiers 
de 2017 et a mentionné que la municipalité 
est en excellente santé financière. En effet, 
la municipalité jouit d’un excédent de 
fonctionnement non affecté de 1,551,501 
$.   Les états financiers ont été adoptés à 
l’unanimité. 

2. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité 
« Le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux » qui devait être révisé 
et mis à jour, en conformité avec les lois 
provinciales qui régissent les municipalités.

3. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’achat 
de nouveaux gradins en aluminium pour le 
terrain de balle qui seront installés au début 
de l’été.

4. Le nouveau règlement fixant une tarification 
pour l’utilisation de la rampe de mise à 
l’eau à la marina a été adopté à majorité.  
Toutefois, le maire a exercé son droit de véto.  

Le règlement en question sera de nouveau à 
l’ordre du jour de la prochaine séance.

5. Trois demandes de dérogations mineures 
ont été accordées à Donald Langlois et Diane 
Vigneault, la Villa du Versant du Lac Inc., et le 
Resto-Bar Le William.

6. Le conseil a adopté une résolution à 
l’unanimité pour la formation d’un projet pilote 
avec la MRC de l’Érable afin de se prémunir 
d’un service de premiers répondants pour 
porter assistance aux citoyens avant l’arrivée 
des services ambulanciers.

DOSSIER EN COURS

RAMPE D’ACCÈS DE MISE À L’EAU À LA MARINA
Par Sylvie Gingras, conseillère District no. 5 et Suzanne Aubre, conseillère District no. 6

La rampe d’accès au lac pour les bateaux présente 
certains problèmes de construction. Pour y pallier, 
son entretien régulier est très important afin qu’elle 
demeure adéquate pour les descentes. L’équipe de 
voirie fera régulièrement des inspections durant la 
saison. Vous pouvez nous aviser si toutefois vous 
remarquer sa détérioration.  De notre côté nous 
effectuons les démarches nécessaires pour obtenir 
le permis pour sa restauration.

Dans l’attente, certaines bonnes pratiques peuvent 
aider à son entretien. Par exemple lorsque c’est 
possible évitez d’utiliser votre moteur pour accéder 
à votre remorque cela évite de balayer le fond et de 
déloger les matériaux servant à stabiliser la rampe.  

Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Jeudi 10 mai 19 h

salle communautaire
Réunion mensuelle

Membres seulement

Vendredi 18 mai 17 h 30
Souper spaghetti

salle communautaire
Invitation à toute la population

Le 9 avril dernier le conseil a présenté une réso-
lution visant une modification des tarifs liés à la 
barrière pour accéder à la rampe de descente des 
embarcations au lac.  La décision est suspendue 
jusque-là la nouvelle séance du conseil. 

Les conseillers sont sensibles aux opinions très 
variées des citoyens et de nouvelles discussions 
à ce sujet auront lieu dans les ateliers de travail. 
Le but visé à travers des mesures raisonnables 
est noble, malheureusement les informations per-
tinentes et adéquates n’ont pas suffisamment été 
publicisées. Nous verrons à le faire pour la bonne 
compréhension de tous.

La rampe d’accès est l’un des rares moyens de 
permettre un certain contrôle des mises à l’eau.  
Notre lac est petit et populaire. Cet état de fait 
rend difficile sa protection autant que la sécurité 
des plaisanciers. Les coûts en ressources et en 
argent liés à sa détérioration évidente à plus ou 
moins long terme sont inquiétants. 

Dans les prochaines semaines et les prochains 
mois vous serez invités à assister à des rencontres 
d’information sur son état de santé, sa population 
de poissons, ses capacités à accueillir une navi-
gation. Nous pourrons alors décider ensemble de 
meilleures mesures à prendre pour le protéger. 
Personne ne peut le faire autres que les citoyens 
et le lac ne peut se protéger seul. 

Dans l’attente n’ayez aucune inquiétude personne 
ne souhaite nuire au tourisme  et personne ne 
travaille dans ce dossier pour son petit confort 
personnel.
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BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

Courriel :   info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web :  www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

( suite de la page 7 )

( suite à la page 9 )

( suite de la page 8 )

VOLET MUNICIPAL

DOSSIER EN COURS DOSSIER EN COURS

VOLET MUNICIPAL

 Brunch bénéfice
Dimanche, le 6 mai 2018 

de 10 h 30 à 13 h 00
à la salle communautaire 

Bienvenue à tous
Coût : 12 $/personne

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Loisirs, culture et bibliothèque :  Le comité 
continue de s’impliquer dans le développement 
du Parc du Versant du Lac.  Les travaux ont été 
suspendus pendant quelques semaines, le temps 
du dégel, et reprendront à la fin d’avril ou au début 
de mai.  A ce jour,  77 jeunes se sont inscrits au 
camp de jour, 24 au soccer et 32 au baseball et il est 
toujours temps de le faire.  De plus, les nouveaux 

gradins seront installés au parc de balle au début 
de l’été.  Pour toutes informations additionnelles 
ou pour l’inscription de vos jeunes, contactez 
Geneviève Paradis, Responsable des loisirs.    
D’autres activités ponctuelles sont annoncées 
dans la section loisirs du bulletin.  Du côté de la 
biblio, différentes idées de projet et de financement 
sont présentement à l’étude pour de nouvelles 
initiatives et activités à la bibliothèque.  Entre 
autre, le comité de la bibliothèque aimerait mettre 
sur pied un projet pour aider les personnes aînées 
à se familiariser avec les tablettes électroniques, 
qui constituent un excellent moyen de briser 
l’isolement.  De leur côté, la responsable de la 
bibliothèque Martine St-Pierre et la conseillère 
Suzanne Aubre assisteront à des présentations 
du Réseau-Biblio en avril et pourront certainement 
en tirer quelques nouvelles idées intéressantes.  
Finalement, l’horaire des spectacles à la marina 
cet été est en cours d’élaboration.

Communications : Des commentaires positifs 
ont été reçus de la part des citoyens quant à la 
nouvelle mouture du bulletin municipal.  Les gens 
apprécient tout autant le nouveau volet municipal 
que le contenu communautaire.  Au cours de 
la prochaine année, une nouvelle politique des 
communications sera adoptée et nous comptons 
également apporter des changements à notre 
site internet et notre page Facebook.   Si vous 
avez des nouvelles intéressantes que vous voulez 
partager, contactez M. le maire pour la partie 
communautaire.

Développement et promotion économique :  
Suite à l’amendement qui a été adopté pour notre 
politique Mesures incitatives pour le secteur 
résidentiel, volet 4, concernant l’abolition du 
critère du terrain vacant, les membres du CDPE ont 
accepté la demande de subvention de M. François 
Tardif et de Mme Nancy Martineau. 

 
Nous désirons souligner que toutes les personnes 
ayant obtenu un permis de construction pour une 
résidence principale à St-Ferdinand depuis le 
1er mars 2016 sont maintenant éligibles à cette 
subvention et doivent en faire la demande en 
complétant un Formulaire de demande disponible 
sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet 
Promotion économique, ainsi qu’au bureau 
municipal. 
 
L’Assemblée générale annuelle du CDPE aura 
lieu le 16 mai 2018, à 19h30 à la salle du conseil 
municipal.   Tous les citoyens sont invités.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique 

de Saint-Ferdinand

mercredi 16 mai 2018 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale 
à Saint-Ferdinand
Bienvenue à tous!

COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 
DE SAINT-FERDINAND

Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

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

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

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

Les amis de la Bibliothèque Onil Garneau de St-Ferdinand

Jeux éducatifs pour enfants 
qui développent autant langage que 
l’interaction envers les autres, etc.

Ateliers de tricot
De retour en septembre

Jeux de société 
pour 10 ans et + 

Vérifier le panneau numérique au 
bureau municipal pour les dates

Contes et animations
pour enfants

Jeudi le 17 mai à 18 h 30
et le dernier pour la saison

jeudi le 14 juin 18 h 30

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque
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et de 13 h 00 à 16 h 45
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VOLET MUNICIPAL

DOSSIER EN COURS DOSSIER EN COURS

VOLET MUNICIPAL

 Brunch bénéfice
Dimanche, le 6 mai 2018 

de 10 h 30 à 13 h 00
à la salle communautaire 

Bienvenue à tous
Coût : 12 $/personne

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Loisirs, culture et bibliothèque :  Le comité 
continue de s’impliquer dans le développement 
du Parc du Versant du Lac.  Les travaux ont été 
suspendus pendant quelques semaines, le temps 
du dégel, et reprendront à la fin d’avril ou au début 
de mai.  A ce jour,  77 jeunes se sont inscrits au 
camp de jour, 24 au soccer et 32 au baseball et il est 
toujours temps de le faire.  De plus, les nouveaux 

gradins seront installés au parc de balle au début 
de l’été.  Pour toutes informations additionnelles 
ou pour l’inscription de vos jeunes, contactez 
Geneviève Paradis, Responsable des loisirs.    
D’autres activités ponctuelles sont annoncées 
dans la section loisirs du bulletin.  Du côté de la 
biblio, différentes idées de projet et de financement 
sont présentement à l’étude pour de nouvelles 
initiatives et activités à la bibliothèque.  Entre 
autre, le comité de la bibliothèque aimerait mettre 
sur pied un projet pour aider les personnes aînées 
à se familiariser avec les tablettes électroniques, 
qui constituent un excellent moyen de briser 
l’isolement.  De leur côté, la responsable de la 
bibliothèque Martine St-Pierre et la conseillère 
Suzanne Aubre assisteront à des présentations 
du Réseau-Biblio en avril et pourront certainement 
en tirer quelques nouvelles idées intéressantes.  
Finalement, l’horaire des spectacles à la marina 
cet été est en cours d’élaboration.

Communications : Des commentaires positifs 
ont été reçus de la part des citoyens quant à la 
nouvelle mouture du bulletin municipal.  Les gens 
apprécient tout autant le nouveau volet municipal 
que le contenu communautaire.  Au cours de 
la prochaine année, une nouvelle politique des 
communications sera adoptée et nous comptons 
également apporter des changements à notre 
site internet et notre page Facebook.   Si vous 
avez des nouvelles intéressantes que vous voulez 
partager, contactez M. le maire pour la partie 
communautaire.

Développement et promotion économique :  
Suite à l’amendement qui a été adopté pour notre 
politique Mesures incitatives pour le secteur 
résidentiel, volet 4, concernant l’abolition du 
critère du terrain vacant, les membres du CDPE ont 
accepté la demande de subvention de M. François 
Tardif et de Mme Nancy Martineau. 

 
Nous désirons souligner que toutes les personnes 
ayant obtenu un permis de construction pour une 
résidence principale à St-Ferdinand depuis le 
1er mars 2016 sont maintenant éligibles à cette 
subvention et doivent en faire la demande en 
complétant un Formulaire de demande disponible 
sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet 
Promotion économique, ainsi qu’au bureau 
municipal. 
 
L’Assemblée générale annuelle du CDPE aura 
lieu le 16 mai 2018, à 19h30 à la salle du conseil 
municipal.   Tous les citoyens sont invités.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique 

de Saint-Ferdinand

mercredi 16 mai 2018 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale 
à Saint-Ferdinand
Bienvenue à tous!

COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 
DE SAINT-FERDINAND

Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

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

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

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

Les amis de la Bibliothèque Onil Garneau de St-Ferdinand

Jeux éducatifs pour enfants 
qui développent autant langage que 
l’interaction envers les autres, etc.

Ateliers de tricot
De retour en septembre

Jeux de société 
pour 10 ans et + 

Vérifier le panneau numérique au 
bureau municipal pour les dates

Contes et animations
pour enfants

Jeudi le 17 mai à 18 h 30
et le dernier pour la saison

jeudi le 14 juin 18 h 30

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque
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Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 7 mai 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE DU DERNIER CONSEIL 

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, Conseillère District no. 6

Gestion du Lac :  La municipalité est présentement 
à finaliser le nouveau règlement fixant une 
tarification pour l’utilisation de la rampe de 
mise à l’eau à la marina.  Il est déjà assuré 
que les tarifs pour les résidents permanents et 
saisonniers ne seront pas augmentés.  Pour ce 
qui est du tarif saisonnier des commençants qui 
entreposent et mettent des embarcations à l’eau 
et pour les visiteurs de l’extérieur qui ne paient 
pas de taxes à St-Ferdinand et qui viennent à 
la journée seulement, les nouveaux tarifs à la 
barrière (marina) sont présentement à l’étude.  

La Voirie :  La municipalité prévoit asphalter la 
Côte de l’Église et une partie du Chemin Gosford 
à la limite de Saint-Pierre-Baptiste.  .   Nous 
continuerons de faire de l’épandage de calcium 
en granule mais nous avons également l’inten-
tion de tester le calcium liquide sur quelques 
kilomètres comme abat-poussière. Par la suite, la 
municipalité évaluera la meilleure méthode.   La 
municipalité a récemment lancé des appels d’offre 
pour plusieurs variétés de gravier.

1. Une comptable de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton a présenté les états financiers 
de 2017 et a mentionné que la municipalité 
est en excellente santé financière. En effet, 
la municipalité jouit d’un excédent de 
fonctionnement non affecté de 1,551,501 
$.   Les états financiers ont été adoptés à 
l’unanimité. 

2. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité 
« Le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux » qui devait être révisé 
et mis à jour, en conformité avec les lois 
provinciales qui régissent les municipalités.

3. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’achat 
de nouveaux gradins en aluminium pour le 
terrain de balle qui seront installés au début 
de l’été.

4. Le nouveau règlement fixant une tarification 
pour l’utilisation de la rampe de mise à 
l’eau à la marina a été adopté à majorité.  
Toutefois, le maire a exercé son droit de véto.  

Le règlement en question sera de nouveau à 
l’ordre du jour de la prochaine séance.

5. Trois demandes de dérogations mineures 
ont été accordées à Donald Langlois et Diane 
Vigneault, la Villa du Versant du Lac Inc., et le 
Resto-Bar Le William.

6. Le conseil a adopté une résolution à 
l’unanimité pour la formation d’un projet pilote 
avec la MRC de l’Érable afin de se prémunir 
d’un service de premiers répondants pour 
porter assistance aux citoyens avant l’arrivée 
des services ambulanciers.

DOSSIER EN COURS

RAMPE D’ACCÈS DE MISE À L’EAU À LA MARINA
Par Sylvie Gingras, conseillère District no. 5 et Suzanne Aubre, conseillère District no. 6

La rampe d’accès au lac pour les bateaux présente 
certains problèmes de construction. Pour y pallier, 
son entretien régulier est très important afin qu’elle 
demeure adéquate pour les descentes. L’équipe de 
voirie fera régulièrement des inspections durant la 
saison. Vous pouvez nous aviser si toutefois vous 
remarquer sa détérioration.  De notre côté nous 
effectuons les démarches nécessaires pour obtenir 
le permis pour sa restauration.

Dans l’attente, certaines bonnes pratiques peuvent 
aider à son entretien. Par exemple lorsque c’est 
possible évitez d’utiliser votre moteur pour accéder 
à votre remorque cela évite de balayer le fond et de 
déloger les matériaux servant à stabiliser la rampe.  

Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Jeudi 10 mai 19 h

salle communautaire
Réunion mensuelle

Membres seulement

Vendredi 18 mai 17 h 30
Souper spaghetti

salle communautaire
Invitation à toute la population

Le 9 avril dernier le conseil a présenté une réso-
lution visant une modification des tarifs liés à la 
barrière pour accéder à la rampe de descente des 
embarcations au lac.  La décision est suspendue 
jusque-là la nouvelle séance du conseil. 

Les conseillers sont sensibles aux opinions très 
variées des citoyens et de nouvelles discussions 
à ce sujet auront lieu dans les ateliers de travail. 
Le but visé à travers des mesures raisonnables 
est noble, malheureusement les informations per-
tinentes et adéquates n’ont pas suffisamment été 
publicisées. Nous verrons à le faire pour la bonne 
compréhension de tous.

La rampe d’accès est l’un des rares moyens de 
permettre un certain contrôle des mises à l’eau.  
Notre lac est petit et populaire. Cet état de fait 
rend difficile sa protection autant que la sécurité 
des plaisanciers. Les coûts en ressources et en 
argent liés à sa détérioration évidente à plus ou 
moins long terme sont inquiétants. 

Dans les prochaines semaines et les prochains 
mois vous serez invités à assister à des rencontres 
d’information sur son état de santé, sa population 
de poissons, ses capacités à accueillir une navi-
gation. Nous pourrons alors décider ensemble de 
meilleures mesures à prendre pour le protéger. 
Personne ne peut le faire autres que les citoyens 
et le lac ne peut se protéger seul. 

Dans l’attente n’ayez aucune inquiétude personne 
ne souhaite nuire au tourisme  et personne ne 
travaille dans ce dossier pour son petit confort 
personnel.
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Distribution gratuite d’arbres
19 mai 2018 de 9 h à 16 h

Belvédère de la Marina
Propriétaire d’un terrain au bord du 

lac ou d’un cours d’eau ?
Des arbres gratuits sont pour vous, 

à replanter sur les rives!
Propriétaire riverain = maximum 5 arbres

Propriétaire agricole = 10 arbres maximum 

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts et en 
partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs du Québec et avec l’Association forestière 
du sud du Québec ; la Municipalité de Saint-Ferdinand 
distribuera gratuitement 
des arbres le samedi 
19 mai de 9h à 16h 
sous le belvédère de 
la Marina. Cette distri-
bution d’arbres (feuillus et 
conifères) vise principale-
ment les résidents riverains 
du lac et des cours d’eau 
dans le but toujours constant de préserver et améliorer 
la santé des rives. Même si vous n’êtes pas propriétaires 
riverains d’un lac ou d’un cours d’eau n’hésitez pas à 
venir il restera sûrement des arbres. 

Pour plus d’informations contactez Fanny Pécheux, 
inspectrice en environnement et en bâtiment – (418) 
428-3480 poste 4301 / urbanisme@stferdinand.ca 

Municipalité de

DEMANDE DE SOUMISSION
ENTRETIEN DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE LA MARINA ET DU BUREAU MUNICIPAL 

(375 rue Principale) 
Description des travaux

• Effectuer l’entretien de l’aménagement paysager
• Effectuer l’épandage d’engrais
• Effectuer l’arrosage des végétaux
• Effectuer la préparation printanière des arbustes, etc.
• Effectuer la fermeture automnale des arbustes, etc.

Durée  :  Le contrat est pour une période de 6 mois, 
soit du 1er mai au 31 octobre à raison de 7 heures 
par semaine.

Outillage : La municipalité fournit un boyau 
d’arrosage.  Le soumissionnaire doit fournir les 
autres outils pouvant lui être utiles.
Les soumissions sont demandées à tarif horaire.  
Veuillez indiquer vos nom, adresse, numéro de 
téléphone ainsi que le taux horaire; dater et 
signer votre soumission.  Veuillez également nous 
mentionner si les taxes (TPS et TVQ) s’appliquent.
Les soumissions, sous enveloppe cachetée et 
portant la mention « entretien aménagement 
paysager marina », devront être reçues au bureau 
municipal, 375, rue Principale à Saint-Ferdinand, 
avant 11 h le 7 mai 2018 et elles seront ouvertes 
le même jour à 11 h 05.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues.

Taux horaire : _____ $  Taxes applicables : __ oui  __non

Nom : _________________________________

Adresse : ______________________________

Tél. : ___________________________________

Date : __________________________________

Signature : ______________________________

Municipalité de

OFFRE D’EMPLOI
POSTE : 

Aide manœuvre – 40 heures semaine
saison estivale (à déterminer)

Organisme : Municipalité de Saint-Ferdinand
Type de poste :  Saisonnier
Responsabilités :  Définition de tâches
• Tondre la pelouse • Débroussaillage • ménage régulier  
• laver les camions • Arroser les fleurs 
• ramasser le gravier • peinturer • Aide de soutien 
• Fêtes du lac • écocentre
• peut faire certains menus travaux
• conduit le tracteur à pelouse, le Kubota et les camions
• aider son supérieur

La personne pourra être affectée au besoin, à l’un ou 
l’autre des secteurs d’activités de la municipalité et 
effectuer diverses tâches à la voirie et toutes autres 
tâches connexes nécessaires (signalisation, chemin 
etc) reliées au bon fonctionnement de la municipalité.

Exigences
Qualifications et aptitudes
• avoir 16 ans et plus;
• capacité d’acquérir rapidement les rudiments des 

diverses tâches reliées au travail municipal
• détenir un permis de conduire valide (classe 5)
• bonne condition physique

Conditions salariales
Selon les compétences

Commentaires
Les personnes intéressées et répondant aux exigences 
de ce poste, devront faire parvenir leur curriculum vitae, 
au bureau de la municipalité de St-Ferdinand, 375 rue 
Principale à Saint-Ferdinand, G0N 1N0 avant le 4 mai 
2018 à Michèle Lacroix, directrice générale adjointe. 
Numéro de téléphone : (418) 428-3480 / Numéro de télé-
copieur : (418) 428-9724 / E-mail: info@stferdinand.ca
Les CV seront acceptés par la poste, directement au bu-
reau, par télécopieur et par internet, par contre vous êtes 
responsable de la vérification de la réception de votre CV

Municipalité de

L’équipe de vente 1/2-1/2 des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Ferdinand au profit de différents organismes bénévoles 
de services de la région de l’Érable. Rolland Simoneau, 
Jacques Fortier, Marcel Houde, Gilles Vézina, grand chevalier, 
Eli Langlois de la Maison des Jeunes et Gilbert Béland. Ne 
sont pas sur la photo Normand Marcoux, Benoit Brais, Robert 
Brais, Alphédor Tardif, Léo-Paul Garneau et les conjointes des 
chevaliers qui nous ont aidé Alice Daigle, Claire Fyfe, Sylvie 
Levesque et Michelle Lemay.
Remerciements à : Marché TRADITIONS, la famille Soucy pour 
le prêt d’une table dans l’espace clients pour 3 jours semaine 
durant les 5 semaines, sa Clientèle nous a fait don de 2548 $. 
Le Resto-Bar William, Martin Boulet pour une table et la per-
mission de circuler dans son restaurant 5 vendredis soirs, sa 
clientèle nous a fait don de 1130 $. 
Les propriétaires de plusieurs commerces et familles de Saint- 
Ferdinand :  Tôle Vigneault, Restaurant l’Oriental, Dépanneur 
Super-Soir, Quincaillerie St-Ferdinand, Pharmacie Bégin/
Charest aussi les familles Yves Fréchette, Yves Thivierge et 
Gilbert Béland et Lauriette Nolet pour les Dames de l’Amitié.
Le résultat est excellent un montant de 938 $.
Au total 4616 $ a été fait en achat de billets, 100% de 
cette somme a été retournée :
2310 $ aux 5 heureux gagnants(es) lors des tirages                               
            du Vendredi soir.
439$  Fédération Québécoise de l’Autisme pour la       
 recherche
494$  Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
405$  Groupe de la Santé Mentale qui œuvre dans la  
 région.
443$  Relais pour la vie dans l’érable 16-17 juin  
 2018 (Société canadienne du cancer)
525$  Maison des jeunes la Traversée (St-Ferdinand)

Marathon de 240 heures 
de Bénévolat

Le mois de mars fut bénéfique pour les œuvres charita-
bles du Conseil 9149. La promesse de don à différents 
organismes de services à la population de la région de 
l’Érable, notre région, fut un très grand succès.
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Les chorales Do.Mi.Sol et les 
Semeurs de joie ont présenté leur 
spectacle annuel à Thetford Mines 
le dimanche 8 avril devant 160 
spectateurs. Mme Louise Lemay 
a fondé la chorale Do.Mi.Sol il y 
a 30 ans.

Donald Langlois, ancien maire de Saint-
Ferdinand, était l’un des 70 donneurs à la 
collecte de sang qui s’est tenue le 19 mars 
à la salle communautaire. Il est entouré 
d’Alphédor Tardif, Gilles Vézina et Daniel 
Marcoux.
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

Voyage
au Village 
Québécois
d’Antan

Prix 
à reconfirmer

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
Le spectacle « Décembre » sera de retour pour une 15e 
saison consécutive au théâtre Maisonneuve de la Place 
des Arts le 15 décembre à 14 h . 
Un événement familial à grand déploiement où la ma-
gie du temps des fêtes est à l’honneur. L’instant d’une 
soirée, les personnages du village sous votre arbre de 
Noël prennent vie à la manière d’une comédie musicale. 
Décembre vous offre vos incontournables du temps des 
fêtes ainsi que des nouvelles versions tantôt touchantes 
et envoûtantes, tantôt surprenantes et délirantes...

Coût 95$ par personne autobus compris + billet
Réservation 418-428-3480 poste 4305

Les inscriptions 
de camp de jours

ont toujours 
disponibles 

Feuille à remplir obligatoirement :
Information du participant

Fiche santé
Cocher les semaines que vous prenez

Tous les documents se retrouvent sur 
la page Facebook Municipalité loisirs 
Saint-Ferdinand dans le lien Drop box

Allez aimer le groupe du camp de jour 
pour avoir toutes les informations 

au courant de l’été
https://www.facebook.com/
groups/419791185132595/

Inscription initiation 

baseball toujours 

disponible 30$

418-428-3480 

poste 4305

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Recherche
animateur(trice)

pour son programme

VIE ACTIVE
SAISON 2018-19

Une expérience à vivre comme animateur(trice)
Gérard Lessard, Président

418-428-9352

RÉPERTOIRE
BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES

La Société d’histoire et de généalogie de la 
région de Thetford (SGHRT) a publié en 2 vo-
lumes le répertoire de baptêmes, mariages et 
sépultures de 1847 à 2009 de la communauté 
de Saint-Ferdinand.  Ils sont disponibles au 
bureau municipal de Saint-Ferdinand et au 
bureau de la SGHRT situé au 671, boulevard 
Frontenac Ouest à Thetford Mines (Cégep).  Le 
coût est de 100 $ pour les 2 volumes.  Pour 
plus d’informations : 418 335-8591, poste 231.
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Les belles histoires...

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 

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 
loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la page  12 )

Loisirs...

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 activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs au 418 
428-3480, poste 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le-
nous connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer 
pour lui remettre une trousse d’accueil.
Vous pouvez toujours rejoindre le comité des loisirs 
au 418 428-3480, poste 4305.
Ou par courriel : loisirsferdinand@hotmail.com

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

La Maison de Jeunes

Collecte de 
bouteilles 

et cannettes
jeudi le 3 mai 2018 

entre 17h00 et 20h00
DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE GALERIE 

Nous passerons les ramasser
Vous pouvez aussi les apporter à la MdJ 

(291 rue Bernier Ouest)
Merci de votre générosité

PÉTANQUE
tous les merdredis à 18 h 15 

à compter du 23 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
vendredi 15 juin à 17h30
à la salle communautaire

Souper chaud et soirée 25 $
Soirée seulement 7 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de Saint-Ferdinand

Offre d’emploi  
Arbitre de baseball  

Les loisirs de St-Ferdinand t’offre la chance 
de devenir arbitre de baseball et d’avoir un 

emploi d’été amusant et enrichissant!  🎨

Voici les détails : 
Description : arbitré les équipes de Saint-Ferdinand 
Conditions : 
    Être âgé (e) de 15 ans et plus. 
    Avoir suivi un cours d’arbitre ou en suivre un. 
    Posséder une certaine expérience au baseball         
    sera un atout. 
    Être disponible de la mi-juin à la mi-août.  
Salaire : salaire à déterminer

Pour le poste d’arbitre, veuillez faire parvenir votre 
C.V. au bureau municipal de Saint-Ferdinand à 
l’adresse suivante : 375, rue Principale Saint-
Ferdinand, G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 30 
mai 2018, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

leur numéro « Les femmes d’abord » sur une 
chanson d’Édith Piaf. Elles seront à Charny du 
17 au 20 mai pour la finale provinciale.

Chez nos voisins, deux événements à ne pas 
manquer. À Laurierville, le dimanche 6 mai, 
c’est le demi-marathon des générations. 
On s’inscrit au www.dmgeneration.com. 
Geneviève Gagnon alias Cours toutoune sera 
du cinq kilomètres.

Puis à Saint-Pierre-Baptiste c’est la 61e 
édition du Festival des sucres du 16 au 20 
mai. Christian Poirier y sera en chansons 
et à l’animation, et Patricia Marcoux, avec 
son violon. Pour l’horaire, c’est au www.
festivaldessucres.com.

Roland Simoneau des Chevaliers de Colomb est 
à organiser une équipe de Saint-Ferdinand pour 
participer au Relais pour la vie à Plessisville les 
16 et 17 juin prochain au profit de la Société 

canadienne du cancer. Pour en savoir plus, on 
communique avec Roland au 418-428-9150.

A n t o i n e  M i c h a u d  d u  S e r v i c e  d e 
raccompagnement Mi-Chaud n’arrête pas 
les fins de semaine. Lui et son équipe passent 
leurs nuits à Saint-Ferdinand, Victoriaville et 
jusque dans Bellechasse. On peut les rejoindre 
au 819-960-5929.

Les  bénévo les  de  Sa in t-
Ferdinand ont été à l’honneur 
lors du souper du Centre d’action 
bénévole de l’Érable qui s’est 
tenu à Plessisville le jeudi 19 
avril. La FADOQ Club de Saint-
Ferdinand, les Chevaliers de 
Colomb et le Club de ski de 
fond La clé des bois ont vu 
leurs représentants se mériter 
une mention de l’Assemblée 
nationale. La FADOQ Club de 
Saint-Ferdinand a été proclamé 
l’organisme de l’année.

Le président du Centre d’action bénévole de 
l’Érable Euclide Tardif remet un certificat au 
président de la FADOQ Club de Saint-Fer-
dinand Gérard Lessard pour l’organisme 
de l’année.

Les récipiendaires de la soirée sont Yvon Lamothe (FADOQ), Jean-Marc Marcoux  et 
Magella Garneau (Clé des Bois), Lauriette Nolette (FADOQ), Robert Brais (Chevaliers 
de Colomb), Madeleine Filteau (Clé des Bois), Gérard Lessard, président FADOQ  
pour l’organisme de l’année et Euclide Tardif, président du CABE.
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mois / date  activité endroit

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

Mai 2018
dimanche 6 Brunch bénéfice - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 10 h 30 - 13 h
jeudi 3 Collecte de bouteilles et canettes - Maison des jeunes 17 h 00 à 20 h 00
jeudi 10 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h
mardi 15 Société d’horticulture - Assemblée générale Salle communautaire  19 h
      Conférence sur « Améliorer son sol » - Échange de plantes et boutures
mercredi 16 Assemblée générale annuelle - Comité de promotion économique Salle du conseil municipal 19 h 30
mercredi 16 Assemblée générale annuelle - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire 19 h
vendredi 18 Souper spaghetti - Cercle des Fermières - À toute la population Salle communautaire  17 h 30
mercredi 23 Ouverture saison pétanque - FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614 
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle communautaire  19 h 30 

Juin 2018
dimanche 10 Brunch bénéfice - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 10 h 30 - 13 h
jeudi 14 Assemblée générale annuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h
vendredi 15 Souper et soirée - FADOQ de Saint-Ferdinand Sale communautaire  17 h 30
mardi 19 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

Juillet 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
19-20-21-22 Fêtes du Lac William - Marina Info : 418-428-4555
mardi 24 Inter-clubs FADOQ Club de Saint-Ferdinand Info : 418-428-9352

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

La municipalité désire informer la population qu’à 
compter de la dernière semaine de mai, et ce, 
jusqu’à la fin août, des étudiants parcoureront la 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi 26 mai 2018 à 20 h
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

AGENTS DE SENSIBILISATION
SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Commençons par une triste nouvelle. Gilberte 
Couture et François Tardif ont perdu leur 
maison le vendredi 20 avril dans un incendie 
sur la rue des Roulottes. Le couple et leurs 
deux enfants n’ont pas d’assurance. De 
concert avec les Chevaliers de Colomb, nous 
organisons une levée de fonds. Vous pouvez 
déposer vos dons à l’hôtel de ville. Un gros 
merci à nos pompiers et au chef Éric Boucher 
qui se trouvait à proximité lors de l’alerte, 
à notre col bleu Carl Pinette qui a sonné 
l’alarme et qui s’est improvisé pompier ainsi 
qu’aux gens sur place qui sont venus en aide 
aux sinistrés. Je suis très fier de vous tous.

Notre belle jeunesse s’est manifestée ce 
mois-ci. D’abord Brandon Faucher qui m’a 
invité au cégep Limoilou pour sa présentation 
de fin d’études. Il vient de terminer une 
formation de trois ans en tourisme, dont 
une année en anglais. Son travail portait 
sur le développement touristique à Saint-
Ferdinand. Selon ses conclusions, nous 

municipalité afin de sensibiliser les citoyens à la 
saine gestion des matières résiduelles. Pour ce 
faire, ces derniers feront une vérification visuelle 
des bacs de récupération et à déchets et laisseront 
sur place des avis d’information.
 
Ces derniers porteront une veste de sécurité et se-
ront identifiés aux couleurs de la MRC de L’Érable.
 
Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons 
à communiquer avec Ézéchiel Simoneau, coor-
donnateur à la gestion des matières résiduelles de 
la MRC de L’Érable au 819 362-2333 poste 1226.

devrions mettre l’accent sur les sports 
nautiques. Brandon travaille présentement 
au Château Laurier à Québec.

Dans ce même cégep, Kamily Ruel vient, elle 

aussi, de terminer ses études en tourisme. Elle 
est présentement en stage à la Municipalité 
de Port-Menier sur l’île d’Anticosti où elle 

fait une étude 
pour développer 
le tourisme.

Kristina Daigle 
et Sélena Boutin 
f o n t  p a r t i e 
d ’une  t roupe 
de danse à la 
polyvalente de 
Black Lake. Elles 
ont  remporté 
l a  f i n a l e  d e 
Secondaire en 
spectacle avec 
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Les Chevaliers de Colomb du conseil 9149 
ont offert un voyage à des jeunes de 9 à 12 
ans à une partie de hockey aux Tigres de 
Victoriaville. Le 
11 mars dernier 
les Tigres affron-
taient l’Armada 
de Blainville lors 
d’un gain de 7 à 
1 lors d’une par-
tie importante.

L e s  j e u n e s 
étaient accom-
pagnés de huit 
bénévoles du 
conseil et ont 
appréc ié  leur 
expérience dans l’amphithéâtre pleine à 
capacité. 

La mascotte des Tigres a fait une petite 
danse spécialement pour les jeunes.
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vous convie à son

Assemblée générale 
mardi le 15 mai 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
et à une conférence avec

Mme Éloïse Gagnon (Fafard)
sur

Améliorer son sol
Il y aura aussi

Échange de plantes 
et de boutures

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités.

Société d’horticulture 
de Saint-Ferdinand

Assemblée 
générale annuelle
mercredi 16 mai 2018 à 19 h 00  

 à la salle communautaire 
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
et toutes leurs composantes 

doivent être enlevés 
et remisés après le 15 avril.

Un permis est requis 
pour tous travaux 
ou ouvrages suivants :
Travaux intérieurs :
	 •	 rénovation de salle de bain
	 •	 rénovation	de	cuisine
	 •	 finition	de	pièces	au	sous-sol
	 •	 plancher	de	bois-francs
	 •	 etc.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE 
CONSTRUCTION SANS PERMIS...

CE N’EST PAS PERMIS SOUS PEINE DE...
Travaux extérieurs :
	 •	 toiture, fenêtres, portes
	 •	 revêtement	extérieur
	 •	 galerie,	balcon,	patio	
	 •	 piscine	creusée	et	hors-terre
	 •	 remise,	garage
	 •	 clôture,	haie	de	cèdre
	 •	 mur	de	soutènement
	 •	 abattage	d’un	arbre
	 •	 ponceau
	 •	 etc.

Dans le doute, appelez le service d’urba-
nisme, Mme Fanny Pécheux se fera un plaisir 
de répondre à vos questions.  Téléphone : 
418-428-3480 poste 4301.

CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES 
ET DE LA RÉCUPÉRATION

Le jour fixé pour la cueillette, les bacs conte-
nant les déchets solides ou les matières récu-
pérables doivent être placés par l’occupant de 
chaque unité en bordure de la voie publique, 
mais en aucun cas sur la partie carrossable. 
L’occupant doit placer son bac en bordure de la 
voie publique, au plus tôt la veille du jour 
fixé pour la cueillette et ce, à partir de 
16 heures.  L’occupant doit retourner le bac 
à l’endroit habituel de son dépôt au plus tard 
vingt-quatre (24) heures après la cueillette des 
déchets solides ou des matières récupérables.

Merci de votre collaboration.

UN RAPPEL
AMICAL
Le 1er versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis
le 3 avril 2018.

Une remise serait appréciée.
Merci !

Les chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand 

Un voyage aux Tigres
pour les jeunes
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Municipalité deLe projet Villa Versant du Lac 
de St-Ferdinand un véritable besoin

Voici une description de la résidence à construire et une présentation des services.  Le nom 
VILLA  VERSANT du LAC a été choisi en référence à la zone que la municipalité a nommée 
Versant du Lac.  Elle sera située sur le terrain de l’ex-hôpital St-Julien et construite sur 
deux étages pour accueillir 16 logements, dont 4 X 4½ et 12 X 3½.  Incluant un ascenseur, 
un salon communautaire et une cuisine commerciale située au rez-de-chaussée pour la 
préparation des repas, sur place.  Un local aménagé pour recevoir des quadriporteurs ou 
autres.  Ainsi qu’un stationnement pour les autos.
Les services suivants seront offerts: 1) deux repas par jour, soit le diner et le souper, 2) 
des activités de loisirs 3) un système de sécurité par le port de bracelet relié à une centrale 
d’appel, en cas de besoin.
Pour la réalisation de ce projet le comité VILLA  VERSANT DU LAC a adhéré au programme 
Accès logis de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).  Ce programme favorise la 
réalisation de logements communautaires pour les ménages de la municipalité et ses 
environs, et permet de diminuer le montant de l’hypothèque pour offrir des loyers abordables. 
De plus, les personnes ayant un revenu de moins de 21,000 dollars sont admissibles au 
programme de supplément au loyer (PSL).
Où en est ce projet dont vous entendez parler depuis des mois?  Actuellement, tous les plans 
de l’architecte et de l’ingénieur sont déposés auprès de la SHQ depuis quelques semaines. 
Nous attendons l’autorisation pour aller en appel d’offres afin de trouver un entrepreneur. 
Le délai pour cette étape est de 1 mois.  Par la suite, le choix de l’entrepreneur sera soumis 
à la SHQ (max. 90 jours) et après examen, nous donnera le feu vert pour la construction.

Le comité a déposé ce projet auprès de la SHQ il y a 2½ ans.  Il y avait à ce moment une 
liste de gens intéressés soit par la construction d’une telle résidence dans la municipalité, 
soit par leur intérêt à s’y demeurer.  Depuis ce temps, certaines personnes ont quitté la 
municipalité faute d’option à répondre à leur besoin immédiat.  D’autres sont décédés.  
Nous présenterons une nouvelle liste de gens intéressés à ce projet, soit pour eux-mêmes 
ou pour leurs proches.  Un formulaire d’intérêt est disponible auprès des membres du 
comité et au bureau municipal. Ce formulaire est sans obligation, il ne fait qu’appuyer la 
nécessité du projet.

Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Carole Comtois  418-428-4417 
Renée Vigneault  418-428-3858 Nicolas Argeris  418-334-9361

La médaille d’argent pour Magella Marcoux

Le médaillé Magella Marcoux 
avec le lieutenant-gouverneur Michel J. Doyon.

Le député d’Arthabaska 
Éric Lefebvre, le maire 
de Saint-Ferdinand Yves 
Charlebois, le prêtre 
Magella Marcoux, le 
lieutenant-gouverneur 
Michel J.  Doyon et 
Jean-Claude Gagnon, 
maire suppléant de 
Saint-Ferdinand.

Mme Céci le Paradis 
est l’instigatrice de la 
candidature de Magella.

Magella entouré de sa famille, 
“son” bedeau Euclide Tardif et Claudette Tardif

Le lieutenant-gouverneur Michel J. Doyon a remis la 
médaille d’argent à l’ami de tous, le prêtre Magella 
Marcoux, le samedi 21 avril lors d’une cérémonie à la 
polyvalente La Samare à Plessisville.
L’omniprésent homme d’église était plus qu’heureux 
qu’on souligne l’ensemble de son oeuvre, lui qui cumule 
rien de moins que 57 ans de prêtrise. C’est Mme Cécile 
Paradis qui avait fait les démarches auprès du cabinet 
du lieutenant-gouverneur pour soumettre la candidature 
de Magella.




