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À Saint-Ferdinand, on dénombre rien de moins que 54 producteurs acéricoles. Juste dans le rang 
du maire d’en haut, il y en a six. Selon les données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ), en 2007, il avait 242 700 entailles réparties sur 1284 hectares. C’était 
il y a onze ans, donc il y en a probablement encore plus en 2018.
La production à Saint-Ferdinand représentait 16 % de celle de toute la MRC de l’Érable. Également 
ici, on dénombre 466 hectares en érable à sucre et 147 en érable rouge. Prenez le temps de parler 
aux producteurs, ils vous expliqueront la différence.

Selon la Fédération des producteurs 
acéricoles, en 2016 au Centre-du-
Québec, il s’est produit 15,30 millions de 
livres avec une moyenne de 3,82 livres 
à l’entaille. Au Québec, nous sommes 
les plus grands consommateurs de 
sirop d’érable au monde avec 686 
millilitres par habitant comparativement 
à 206 aux États-Unis, 77 dans le 
reste du Canada et 19 au Japon. Ici, 
certaines familles d’acériculteurs se 
gardent un «petit» 32 gallons pour 
l’année...
Plusieurs de nos acéricultrices et 
acériculteurs font la vente au détail 
directement à l’érablière, que se soit le 

sirop, bien sûr, et plusieurs autres produits, allant du sucre, tire, beurre, etc. Le meilleur sirop qui 
soit vient directement du producteur, car il n’y a aucun mélange ou pasteurisation et c’est souvent 
mis en conserve ou en bouteille à la sortie de l’évaporateur.
Si vous désirez devenir des ambassadeurs de Saint-Ferdinand, c’est simple, juste à faire découvrir 
l’or blond à vos parents et amis de l’extérieur. Le nom de notre municipalité va circuler partout dans 
le monde. En plus, ce n’est pas gênant, nous avons ici le meilleur sirop qui soit, sans chauvinisme... 
à peine.
Petit détail, d’une érablière à l’autre ou d’un côté du lac à l’autre, le sirop ne goûte jamais pareil, à 
vous de le découvrir. Bon temps des sucres.

À partir de compilation de la MRC de l’Érable, je vous présente un tableau de l’évolution 
démographique des 50 dernières années des trois paroisses; Vianney, Bernierville et 
Halifax-Sud.  Savez-vous qu’en 1961 elles comptaient 3816 personnes, qu’en 1991 
nous étions 2844 et qu’en 2012 nous sommes plus que 2037. Comment expliquer cette 
diminution de 46% de sa population durant cette période: La diminution du nombre 
d’enfants par famille, des emplois disponibles ailleurs, dans une histoire plus récente la 
fermeture de la manufacture, de l’hôpital, etc. Une bonne nouvelle cependant, nous avons 
connu une légère augmentation populationnelle en 2013 qui semble se stabiliser depuis.
 
Quelles seront les répercussions pour notre communauté? Près de la moitié de la 
population a plus de 60 ans. Elle est composée de personnes à la retraite où en devenir. 
Avec l’avancement en âge vient le questionnement et parfois de l’inquiétude:  «Vais-je 
demeurer en santé longtemps?»  « Mes problèmes de santé vont-ils s’amplifier et m’obliger 
à laisser mon chez-moi?»  «Mes capacités physiques ont diminué, mais je peux rester 
chez moi si j’ai un peu d’aide.»  «Mes capacités physiques ont diminué et je ne suis 
plus capable d’entretenir ma maison.»  «Je veux demeurer près de ma famille, de mon 
réseau d’amis, de mes connaissances.»  Voilà autant de questionnement légitime auquel 
il y a plus d’une solution.

Actuellement, dans notre municipalité, un comité Villa Versant du Lac porte le projet 
de construction d’une résidence de 16 logements pour personnes âgées avec légère 
perte d’autonomie. Le comité reconnaît le vieillissement comme une étape importante de 
la vie et s’est engagé à offrir à la personne vieillissante une alternative à sa résidence 
individuelle, c’est-à-dire un lieu sécuritaire où elle se sent chez elle, où elle reçoit des 
services et de l’assistance de qualité, et où elle conserve aussi longtemps que possible 
son autonomie et le libre choix d’organiser sa vie. Cette résidence est une offre de 
service additionnelle voulant répondre aux différents besoins de la population. 

Toute personne intéressée à faire une demande pour un logement devra exprimer son 
intérêt en complétant un formulaire qui se trouve à la réception du bureau municipal où 
auprès des membres du conseil d’administration de la Villa Versant du Lac.

 Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Carole Comtois  418-428-4417
 Renée Vigneault  418-428-3858 Nicolas Argeris  418-334-9361
 Mario Faucher  418-428-3297

 

Le projet Villa Versant du Lac 
de St-Ferdinand: un véritable besoin

Les érables couleront-ils en fin de semaine?
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Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Vendredi 27 avril
Exposition locale

à la salle 
communautaire

Invitation à toute
la population

Fed 06

Cercle 
de Fermières

Saint-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (8e partie) 

Les oeuvres sociale du cercle
2005 à 2008
Certificat remis au Cercle pour leur contribution à Jolait.
2008-2018 
Parrainage d’un bébé OLO à chaque année. La Fondation 
OLO contribue à la santé des nouveau-nés en offrant:  oeufs, 
lait, jus d’orange et suppléments de vitamine et minéraux 
aux femmes enceintes défavorisées. Grâce à cet appui, ces 
femmes peuvent améliorer leur alimentation pendant leur 
grossesse, ce qui contribue significativement à la santé de 
l’enfant qu’elles portent.
Fondation Mira
Mira poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie des per-
sonnes handicapées et de favorisent leur intégration sociale 
en leur fournissant gratuitement des chiens développés et 
entraînés pour répondre à leurs besoins en adaptation et en 
réadaptation.

ACWW
Objectif est de hausser le niveau de vie des femmes des 
milieux ruraux et leurs familles par l’éducation, la formation 
et des programmes de développement communautaire à 
l’échelle internationale par l’intermédiaire des Nations Unies. 
ORAPÉ
Donne un petit déjeuner aux jeunes de famille défavorisées.        
2010 
Confection de bonnets de bébé au tricot pour les hôpitaux 
de la région.
2012 
Confection de débarbouillettes pour les nouveau-nés pour le 
CLSC de l’Érable de Plessisville.
2012 
Confection de chaussons, bonnets, tuques au tricot à chaque 
nouveau-né baptisé de la paroisse, responsable Louise Lemay.

( à suivre )
Carmen Vachon, sec. trés.

vous convie à une conférence 

mardi le 17 avril 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
Mme Johanne Boucher

parlera de

Les vivaces de fin de saison
La société profitera de l’occasion pour lancer 

son programme d’échange de plants 
qui a obtenu un bon succès l’an dernier.

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

Société d’horticulture 
de Saint-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOIS
Moniteurs/monitrices

Camp de jour 
de Saint-Ferdinand

Tu aimes les enfants, animer et bouger?  

Le camp de jour de Saint-Ferdinand t’offre la 
chance de devenir animateur(trice) et d’avoir 
un emploi d’été amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emplois aux poste de moniteurs (trices) 
de camp de jour

Description : Animer et organiser des activités 
pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé(e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation 
auprès des jeunes sera un atout.

Être disponible de la mi-juin à la mi-août.

Le moniteur(trice) devra posséder sa carte de 
certification en Premiers Soins et RCR, sinon, 
il devra suivre une formation. 

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de 
camp de jour, veuillez faire parvenir votre 
C.V. au bureau municipal de Saint-Ferdinand 
à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
Saint-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le ven-
dredi le 7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse 
suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

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
À cette occasion sera soulignée le 50ième 
anniversaire du club de motos des Nomades de 
Saint-Ferdinand.
À 17 h un souper spaghetti vous sera servi au 
coût de 12,50 $ au belvédère de la municipalité en 
collaboration avec les responsables de la Maison 
des jeunes.

Bénédiction de motos le 19 mai 2018 à 14 h
Pour plus ample information communiquez avec 
Sammy Douville 418-428-9269 ou Sylvio Larose 
418-428-9170.
Bienvenue à tous
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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

Mars 2018
samedi 31 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00 

Avril 2018
mardi 17 Société d’horticulture - Les vivaces de fin de saison Salle communautaire  19 h 00
mardi 24 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
vendredi 27 Exposition locale - Cercle des Fermières - À toute la population  Salle communautaire  13 h à 19 h
samedi 28 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00 

Mai 2018
jeudi 10 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 15 Société d’horticulture - Assemblée générale Salle communautaire  19 h 00
 Conférence sur « Améliorer son sol » - Échange de plantes et boutures
mercredi 16 Assemblée générale annuelle - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire 19 h 00
vendredi 18 Souper spaghetti - Cercle des Fermières - À toute la population Salle communautaire  17 h 30
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle communautaire  19 h 30 

Juin 2018
jeudi 14 Assemblée générale annuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
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

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

Vous constaterez que le journal de la 
municipalité fait peau neuve en partie 
avec des rubriques rédigées par des 
conseillères et conseillers municipaux. Le 
but est de vous informer d’avantage sur 
ce qui se passe à votre conseil municipal 
et également tout ce qui est d’intérêt pour 
les citoyens de Saint-Ferdinand.

Nous avons eu un très beau mois de février 
et mars avec plein d’activités. Les enfants 
ont énormément apprécié le camp de jour 
lors de la semaine de relâche. Ils ont eu droit 
à un spectacle de l’illusionniste Loran qui se 
produit partout dans le monde. Des jeunes de 
Plessisville, Inverness et Laurierville se sont 
joints à nous pour ce grand événement.

Le tournoi de pêche organisé par GROBEC 
a fracassé des records de participation 
avec plus de 100 équipes d’inscrites. Des 
biologistes étaient sur place pour informer les 
pêcheurs sur la vie des différentes espèces 

de poissons.

Geneviève Gagnon alias 
Cours Toutoune a fait 
un passage plus que 
remarqué au gymnase 
de l’école Notre-Dame. 
Cette humoriste a pour 
mission de faire bouger 

Clinique d’impôt annuelle 
Droits Devant Érable

L’organisme tient actuellement sa clinique d’impôt annuelle pour toutes personnes 
à faible revenu. Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous devez vous présenter 
au 1470, rue Trudelle bureau 304, 2ème étage, Plessisville selon l’horaire suivant : 
tous les lundis et mercredis entre le 26 février et le 25 avril inclusivement, de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. Pour toute question concernant les critères 
d’admission à la clinique d’impôt et sur les services de notre organisme, veuillez 
communiquer directement avec Droits Devant/Érable au 819-362-0066.  Rappel 
à la population : l’organisme vient en aide à toute personne qui rencontre des 
difficultés avec l’aide sociale ou l’assurance-chômage.
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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

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 6 avril 2018 à 12h00  

Repas et partie de sucre
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 2 avril 2018
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

La chorale 
« Les Semeurs de Joie »

de Thetford-Mines 
accompagnée de la chorale

« Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 
présente son

Concert annuel
dimanche

8 avril 2018 
à 13h30

à la Salle de l’Âge d’or Saint-Alphonse
44 rue Saint-Alphonse Sud, Thetford-Mines, 

Entrée : Adulte 8 $ et enfant 5 $
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Mise en forme
Session

Printemps-Été 2018
les jeudis à 13h30 du 26 avril au 12 juillet
Endroit :  Belvédère de la Marina ou à la  

Salle Communautaire selon la 
température

Coût : 35$ pour les membres FADOQ et 
45 $ pour les non-membres

Info  et inscription : 
priscillefortier@hotmail.fr
cellulaire (418) 281-9240

FADOQ Club de Saint-Ferdinand
les gens et, à la fin de son spectacle, les gens sont invités à faire une marche. Mme Gagnon 
est originaire de Thetford Mines et vient de lancer son deuxième livre. Nous avons pu la 
voir dans de nombreux médias nationaux et locaux au cours des dernières semaines. Elle 
est absolument très drôle; sa mère qui l’accompagnait ne laisse pas sa place non plus.

Le chroniqueur mondain Ian Halperin a déclaré sur les ondes de CHOI à Québec à 
l’émission DH en 90 minutes, qu’il souhaite acheter un chalet au lac William. L’animateur 
Dany Houle m’a invité à son émission la semaine suivante, soit le 16 mars, pour discuter 
avec M. Halperin. Le coloré personnage désire un chalet d’un million de dollars et plus. 
Je suis en contact avec lui et il devrait venir faire un tour ici dans les prochains mois. Je 
vais sortir mon anglais... Canular ou pas, nous avons eu droit à une belle publicité gratuite 
dans une émission fort populaire. Un gros merci à Dany Houle pour cette belle invitation.

Des biologistes du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec sont à 
compléter une étude sur la vie 
des chauves-souris dans le 
parc d’éoliennes. Nous aurons 
les résultats sous peu.

Un de nos concitoyens, Ludovic 
Barnabé, travaille présentement 
à la construction d’une école 
loin de chez nous. Il séjourne 
présentement à Igloolik au 
Nunavut, une île de 4000 
habitants. Il est là-haut pendant 
cinq semaines avant de revenir 

au Sud. Ces temps-ci, le mercure affiche -35 la nuit, mais il va faire plein soleil 24 heures 
par jour de la mi-mai à la fin de juillet. C’est à Igloolik qu’à été tourné le film « Atanarjuat 
- le coureur rapide ». On retrouve aussi à cet endroit une troupe de cirque inuite. Ludovic 
nous a fait parvenir une photo de l’école en construction.

Le directeur de la buanderie de l’ancien hôpital Saint-Julien est à la recherche de travailleurs 
et/ou travailleuses en raison des plus grands volumes de literie qui seront lavés ici. Il suffit 
simplement de laisser votre CV à la buanderie ou encore par courriel au nancynadeau_
cssstr@ssss.gouv.qc.ca.

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )
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Loisirs...

Camp de jour régulier, sportif, artistique
Cet été nous vous offrons le camp de jour à 5 jours/semaine. Voici le fonctionnement : vous payez 
pour le nombre de semaines dont vous avez besoin et non pour les 8 semaines. Des frais de 
base sont applicables avec chaque camp et non remboursables. En ce qui concerne le service 
de garde nous offrons aussi par semaine, pour l’été, par jour ou  seulement matin ou soir. Nous 
vous informons que vos initiales seront nécessaires sur les feuilles de présence du service de 
garde lorsque vous quittez la journée. Voir les tableaux de tarification ci-dessous.

Tableau de tarification
Service de garde

Nombre d’enfants 1 2 3 4
Pour 8 semaines  80 150 210 260
Par semaine 15 30 40 50
Par période 4 4 4 4
Matin ou soir 50 100 140 170

Tout les documents se retrouvent sur la page 
Facebook Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 
dans le lien Dropbox. 
Feuille à remplir obligatoirement 
Information du participant 
Fiche santé 
Cocher les semaines que vous prenez

( suite à la page 13 )

Deux belles sorties en perspective. Le mardi 10 
avril, un autobus partira à 11 h 30 de l’église pour 
le cinéma Galaxy de Victoriaville pour voir le film La 
Bolduc. Un repas au restaurant Pacini précédera la 
projection. Le prix est de 15 $ pour le transport et 
le cinéma. Vous payez votre repas. Pour acheter 
un billet, juste à passer à l’hôtel de ville du lundi 
au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à midi.

Le 31 août, c’est La Virée classique à la Maison 
symphonique de Montréal avec un concert sous 
la direction de Kent Nagano. Au programme : Le 
folklore hongrois de Brahms et Bartók. Nous avons 
de très belles places de réservées sur des balcons 
de côté à l’orchestre, ce qui permet de voir le chef 
de face et les musiciens. Nous voyagerons en 
autocar de luxe. Le départ se fera à midi de Saint-
Ferdinand. Nous arriverons à Montréal vers 15 h, 
puis visiterons le musée de cire Grévin. Ensuite, 
nous irons souper au restaurant Bâton rouge du 
complexe Desjardins puis assisterons au concert 
à la Place des arts à 20 h 45. Le tout, à part le 

repas : 75 $ par personne. 
Pour réserver votre place, 
appelez Geneviève Paradis 
au 418-428-3480, poste 4305. 
Nous communiquerons avec 
vous dès que nous aurons les 
billets. Il reste moins que 40 
places. Ces deux sorties sont 
rendues possibles grâce au 
soutien financier d’Éoliennes 
de l’Érable. 
À compter du premier avril, les 
citoyens de Saint-Ferdinand 
pourront disposer de façon 

écologique leur vieux réfrigérateur, congélateur ou air climatisé. La Municipalité participe 
au programme Frigovert de l’organisme ORAPÉ de Plessisville. Il suffit de passer un coup 
de fil au 819-362-0001 et un camion passera chez vous.

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

Frais 

hebdomadaires

Frais 

hebdomadaires

Frais 

hebdomadaires
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firme Sogetel afin qu’elle dépose une de-
mande de subvention dans le cadre du pro-
gramme de financement «Québec branché 
2 » pour l’installation d’un réseau de fibre 
internet. Ainsi dans les prochains jours, 
vous pourrez être sollicités pour effectuer 
des tests de vitesse internet dans votre 
résidence.  Il va de soi que cette vérification 
est sur une base volontaire, Les personnes 
qui accepteront recevront les directives 
directement de Sogetel pour assurer le 
bon déroulement.   Si la subvention est ac-
cordée, l’installation sera à coût nul pour la 
municipalité. Bien que nous souhaitions une 
réponse rapide, les délais pourraient être 
de plus d’un an avant d’obtenir la réponse 
et procéder à l’installation.  L’installation sur 
une demande individuelle de la municipalité 
aurait coûté des centaines de milliers de 
dollars… alors demeurons patients nous 
finirons par y arriver. 

L’année financière 2017 : Les vérificateurs 
de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton viendront faire la présentation 
des états financiers 2017 de la municipalité 
lors de la prochaine séance régulière du 
conseil, lundi le 9 avril prochain à 19h00 (la 
séance ayant été déplacée d’une semaine 
à cause du congé de Pâques).  Vous êtes 

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

Venez voir ce que la biblio vous 
offre de NOUVEAU :

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

Ateliers de tricot
À tous les mercredis à 18 h
et c’est toujours GRATUIT.

Jeux de société 
pour 10 ans et + 

à tous les jeudis à 18 h 00

HEURE DE CONTE
3 à 8 ans

Jeudi le 12 avril à 18 h 30
Jeudi le 17 mai à 18 h 30

Jeudi et dernier pour la saison
le 14 juin 18 h 30

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h 00 
et 7 h 00 du 15 novembre 2017 
au 1er avril 2018 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

Samedi 31 mars 2018 à 20 h
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Popote roulante
Le Centre d’action bénévole de l’Érable de 
Plessisville offre le service de Popote mets 
réfrigérés et popote à texture adaptée aux 
personnes admissibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à 
appeler : 

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

UN RAPPEL
AMICAL

Le premier versement de vos 
taxes municipales 

sera échu 
le 3 avril 2018.

Merci !

Félicitations à Pierre Séguin et Sonia 
Mondor de « Jardins de vos rêves » et à 
toute leur équipe pour s’être récemment 
vu remettre deux prix prestigieux par 
l’Association des Paysagistes Profession-
nels du Québec :

•1er prix dans la catégorie Jar-
din d’ombre et de lumière

•Mention dans la catégorie de la 
matière au naturel

L’Association des paysagistes profes-
sionnels du Québec est la seule asso-
ciation québécoise qui regroupe les 
paysagistes professionnels certifiés dont 
les connaissances, les compétences 
et la fiabilité ont été rigoureusement 
reconnues.  

Bravo à toute l’équipe !  C’est une belle 
réalisation digne de mention.

FÉLICITATIONS 
À JARDINS DE VOS RÊVES

( suite de la page 10 )
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1. Le règlement municipal sur le stationne-
ment a été modifié afin de permettre le 
stationnement du côté pair de la rue Prin-
cipale, entre le 872 et le 1020.

2. Deux demandes de dérogations mineures 
ont été accordées à Stéphane Leclerc et 
à Lynda Boissonneau/Gabriel Côté

3. Le conseil a appuyé la compagnie Sogetel 
pour sa demande d’une subvention afin 
de pouvoir installer la fibre optique dans 
toute la municipalité non présentement 
desservie (plus de détails dans la section 
« Dossiers en cours ») .

4. Des avis de motions ont été présentés 
pour :
• L’adoption du Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux

• Le projet de règlement fixant la tarifi-
cation de la rampe de mise à l’eau à 
la marina

• Le projet de règlement concernant la 
tarification des services de loisirs

5. Une demande sera transmise au  ministère 
des Transports pour améliorer la signalisa-
tion routière le long de la route 165 entre 
le chemin Gosford.

6. Le Conseil a résolu de retenir les services 
de la firme Pro-Gestion pour la réalisation 
d’un diagnostic organisationnel (plus de 
détails dans la section « Dossiers en 
cours »).

Divers comités municipaux ont été nommés 
pour faire avancer différents dossiers de la 
municipalité, avec la participation active des 
employés.  Le but de ces comités est de 
soumettre des pistes d’exploration ou de pos-
sibles solutions au conseil,  pour des prob-
lèmes soumis à son attention, l’avancement 
de certains dossiers ou des modifications/
ajouts aux règlements municipaux.  Voici la 
liste des comités et les élus qui y siègent.  En 
plus des élus, Yves Charlebois, en tant que 
maire, est nommé d’office et peut siéger, à sa 
discrétion et selon sa disponibilité, sur tous 
ou n’importe lequel des comités : 

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 9 avril 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE DU DERNIER CONSEIL 

VOLET MUNICIPAL
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Communications :
 Lors d’une récente rencontre du comité, nous 
avons discuté du contenu et du format du 
bulletin mensuel, de la page Facebook et du 
site internet de la municipalité.  Comme vous 
le verrez au cours des prochains mois, des 
changements seront apportés à la politique 
de communication de la municipalité pour la 
moderniser, la rendre plus facile d’accès, as-
surer la transparence des travaux du conseil 
et de l’équipe municipale et partager les 
nouvelles communautaires d’intérêt public .  
Vous pouvez déjà constater quelques chan-
gements dans le présent bulletin, qui sera 
dorénavant divisé en deux sections : volet 
municipal et volet communautaire.   Pour le 
volet communautaire, si vous avez des nou-
velles intéressantes à partager, n’hésitez pas 
à contacter M. le maire.

Promotion économique : 
Le Comité de promotion économique, grâce 
à sa politique Mesures incitatives pour le 
secteur résidentiel, volet 4, aide les nouveaux 
acquéreurs d’une résidence principale à St-
Ferdinand. Le 21 février dernier, lors d’une 
rencontre du conseil d’administration du 
CDPE, un amendement à cette politique a été 
adopté  enlevant la clause de terrain vacant et 
ce, rétroactivement au 1er mars 2016. Cet 
amendement signifie que les personnes qui 
ont obtenu leur permis de construction le ou 

après le 1er mars 2016, que leur domicile soit 
construit sur un terrain qui était vacant ou non, 
ont droit à la subvention du CDPE telle que 
définie dans la politique Mesures incitatives 
pour le secteur résidentiel, volet 4. Les poli-
tiques du CDPE sont disponibles sur le site 
internet de la municipalité au www. municipa-
lité.saint-ferdinand.qc.ca/cdpe.htm ou auprès 
des membres du comité. Les personnes qui 
pensent avoir droit à une subvention suite à 
l’amendement mentionné plus haut doivent 
présenter une demande d’aide financière au 
CDPE. Les formulaires sont disponibles sur 
le site internet de la municipalité, sous l’onglet 
Promotion économique, au bureau municipal 
ainsi qu’auprès des membres du comité.

Premiers répondants pour la sécurité des 
citoyens :
C’est en réponse à la demande de M. Etienne 
Garneau que le conseil municipal a accep-
té de poursuivre des démarches visant à 
vérifier la possibilité d’obtenir les services 
de premiers répondants sur notre territoire. 
Dans les cas d’urgence (accidents de voiture 
ou nautique, infarctus, catastrophe naturelle, 
etc.) il est plus que pertinent de pouvoir 
compter sur du personnel formé pour offrir 
des services d’urgence diversifiés et prêts à 
intervenir rapidement en attendant l’arrivée 
des secours.    Nous sommes actuellement 
à évaluer la  faisabilité du projet mais nous 
avons de bonnes raisons d’être optimistes.

Internet et fibre optique : 
Le conseil municipal  a accepté d’appuyer, 
avec d’autres municipalités du territoire,  la 

( suite à la page 11 )
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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

Comité Voirie :  
 Jean-Paul Pelletier et Jean-Claude Gagnon

Comité de l’Environnement :  
 Sylvie Gingras et Jean-Paul Pelletier

Comité de Gestion du Lac :  
 Suzanne Aubre et Sylvie Gingras

Comité des Ressources humaines :  
 Sylvie Gingras et Clémence Nadeau

Comité des loisirs, culture et bibliothèque :  
 Pierre Alexandre Simoneau, Clémence  
 Nadeau et Suzanne Aubre

Comité des communications :  
 Suzanne Aubre

( suite de la page 7 )

Comité de de promotion économique :  
 Clémence Nadeau et Sylvie Gingras

Représentant auprès de Grobec :  
 Jean-Claude Gagnon

Représentant auprès 
de l’Office d’habitation du Québec :    
 Pierre Alexandre Simoneau

Représentante auprès de Réseau-Biblio :  
 Suzanne Aubre

Représentant Chemin Craig et Gosford :  
 Yves Charlebois

Représentant La Clé des Bois :  
 Jean-Claude Gagnon

Gestion du Lac : 
Le comité sur la gestion du lac s’est ren-
contré le 8 mars.  Nous y avons discuté du 
règlement d’accès au lac que nous sommes 
présentement à examiner pour apporter des 
clarifications concernant les points de mise 
à l’eau.  Nous avons également discuté des 
quotas de pêche.  Sur ce sujet, un suivi sera 
effectué par l’Association du Lac William, en 
collaboration avec les clubs de chasse et 
pêche du Lac William et du Lac Joseph.  Une 
carte du lac sera disponible et remise aux 
plaisanciers indiquant les zones sécuritaires 
pour la navigation et l’environnement selon les 
différents types d’embarcation. Finalement, le 

comité s’est penché sur les terrains situés en 
milieux humides pour voir comment protéger 
ces environnements naturels précieux.  Ce 
sont des dossiers qui ne se règlent pas en 
quelques jours.  Nous vous tiendrons au 
courant au fur et à mesure des nouveaux 
développements.

Ressources humaines : 
Notre administration municipale, comme toute 
les municipalités du Québec, s’est s’adaptée, 
au cours des dernières années, aux différents 
mandats qui lui ont été confiés par le gouver-
nement. Ainsi, en 2018 les équipes perma-
nentes des municipalités doivent maintenant 
offrir des services diversifiés aux citoyens: 
loisirs, culture, entretien des routes et des 
infrastructures, services d’urgences, politique 
de soutien et de bien-être des résidents, 
tourisme, etc. Dans le but d’améliorer l’orga-
nisation des tâches, assurer la stabilité des 
équipes et définir les champs de responsa-
bilités adaptés à ces nouvelles réalités, le 
conseil a approuvé, d’un commun accord 
avec la direction générale (Mmes Tardif et 
Lacroix) et le comité RH, de solliciter les ser-
vices spécialisés en analyse et recherches 
de solutions de la gestion efficace du travail 
de la firme Pro-Gestion.  Dans les prochains 
mois, en étroite collaboration avec l’équipe 
permanente, nous pourrons évaluer nos be-
soins en ressources humaines et matérielles 
dans le but de répondre aux exigences quo-( suite à la page 9 )

( suite de la page 8 )

VOLET MUNICIPAL tidiennes mais plus encore pour être outillé 
à  réaliser des projets inspirants qui feront la 
fierté des résidents de St-Ferdinand. 

Loisirs, culture et bibliothèque :
 Le comité travaille actuellement au déve-
loppement du Parc du Versant du Lac.  Les 
travaux préparatoires de démolition et de pré-
paration du sol sont avancés.  Les modules 
de jeux pour les 0-5 ans et les 6-12 ans ont 
été commandés.  L’inscription au camp de 
jour a eu lieu le 13 mars dernier et cette an-
née c’est une programmation améliorée que 
le Service des Loisirs vous propose. Vous 
pourrez entre autre choisir entre le camp 
régulier, le camp sportif et le camp artistique. 
Les fiches d’inscriptions pour le soccer et la 
balle-molle ont été distribuées à vos jeunes 
et sont toujours disponibles à l’hôtel de ville. 
L’année passée nous avions une équipe de 
balle molle «atome » qui a défendu l’honneur 
de la municipalité dans la MRC. Cette année 
nous espérons avoir une équipe « Mous-
tique », le tout entériné par  Softball Canada. À 
cet effet des emplois d’arbitre et de marqueur 
sont disponibles pour les matchs locaux. Des 
formations sont offertes pour les arbitres. 
Les parents voulant offrir de leur temps pour 
le soccer et la balle molle sont toujours les 
bienvenus. Pour toutes informations contac-
tez Geneviève Paradis, Responsable des 
loisirs.    D’autres activités ponctuelles sont 
annoncées dans la section loisirs du bulletin.  
Du côté de la biblio, un dépliant a été préparé 
pour faire la promotion de toutes les activi-
tés offertes.  Il est disponible dans différents 
points de service de la municipalité. 

( suite à la page 10 )
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 Lors d’une récente rencontre du comité, nous 
avons discuté du contenu et du format du 
bulletin mensuel, de la page Facebook et du 
site internet de la municipalité.  Comme vous 
le verrez au cours des prochains mois, des 
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de communication de la municipalité pour la 
moderniser, la rendre plus facile d’accès, as-
surer la transparence des travaux du conseil 
et de l’équipe municipale et partager les 
nouvelles communautaires d’intérêt public .  
Vous pouvez déjà constater quelques chan-
gements dans le présent bulletin, qui sera 
dorénavant divisé en deux sections : volet 
municipal et volet communautaire.   Pour le 
volet communautaire, si vous avez des nou-
velles intéressantes à partager, n’hésitez pas 
à contacter M. le maire.
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Ferdinand. Le 21 février dernier, lors d’une 
rencontre du conseil d’administration du 
CDPE, un amendement à cette politique a été 
adopté  enlevant la clause de terrain vacant et 
ce, rétroactivement au 1er mars 2016. Cet 
amendement signifie que les personnes qui 
ont obtenu leur permis de construction le ou 

après le 1er mars 2016, que leur domicile soit 
construit sur un terrain qui était vacant ou non, 
ont droit à la subvention du CDPE telle que 
définie dans la politique Mesures incitatives 
pour le secteur résidentiel, volet 4. Les poli-
tiques du CDPE sont disponibles sur le site 
internet de la municipalité au www. municipa-
lité.saint-ferdinand.qc.ca/cdpe.htm ou auprès 
des membres du comité. Les personnes qui 
pensent avoir droit à une subvention suite à 
l’amendement mentionné plus haut doivent 
présenter une demande d’aide financière au 
CDPE. Les formulaires sont disponibles sur 
le site internet de la municipalité, sous l’onglet 
Promotion économique, au bureau municipal 
ainsi qu’auprès des membres du comité.

Premiers répondants pour la sécurité des 
citoyens :
C’est en réponse à la demande de M. Etienne 
Garneau que le conseil municipal a accep-
té de poursuivre des démarches visant à 
vérifier la possibilité d’obtenir les services 
de premiers répondants sur notre territoire. 
Dans les cas d’urgence (accidents de voiture 
ou nautique, infarctus, catastrophe naturelle, 
etc.) il est plus que pertinent de pouvoir 
compter sur du personnel formé pour offrir 
des services d’urgence diversifiés et prêts à 
intervenir rapidement en attendant l’arrivée 
des secours.    Nous sommes actuellement 
à évaluer la  faisabilité du projet mais nous 
avons de bonnes raisons d’être optimistes.

Internet et fibre optique : 
Le conseil municipal  a accepté d’appuyer, 
avec d’autres municipalités du territoire,  la 
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firme Sogetel afin qu’elle dépose une de-
mande de subvention dans le cadre du pro-
gramme de financement «Québec branché 
2 » pour l’installation d’un réseau de fibre 
internet. Ainsi dans les prochains jours, 
vous pourrez être sollicités pour effectuer 
des tests de vitesse internet dans votre 
résidence.  Il va de soi que cette vérification 
est sur une base volontaire, Les personnes 
qui accepteront recevront les directives 
directement de Sogetel pour assurer le 
bon déroulement.   Si la subvention est ac-
cordée, l’installation sera à coût nul pour la 
municipalité. Bien que nous souhaitions une 
réponse rapide, les délais pourraient être 
de plus d’un an avant d’obtenir la réponse 
et procéder à l’installation.  L’installation sur 
une demande individuelle de la municipalité 
aurait coûté des centaines de milliers de 
dollars… alors demeurons patients nous 
finirons par y arriver. 

L’année financière 2017 : Les vérificateurs 
de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton viendront faire la présentation 
des états financiers 2017 de la municipalité 
lors de la prochaine séance régulière du 
conseil, lundi le 9 avril prochain à 19h00 (la 
séance ayant été déplacée d’une semaine 
à cause du congé de Pâques).  Vous êtes 

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

Venez voir ce que la biblio vous 
offre de NOUVEAU :

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

Ateliers de tricot
À tous les mercredis à 18 h
et c’est toujours GRATUIT.

Jeux de société 
pour 10 ans et + 

à tous les jeudis à 18 h 00

HEURE DE CONTE
3 à 8 ans

Jeudi le 12 avril à 18 h 30
Jeudi le 17 mai à 18 h 30

Jeudi et dernier pour la saison
le 14 juin 18 h 30

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23 h 00 
et 7 h 00 du 15 novembre 2017 
au 1er avril 2018 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

Samedi 31 mars 2018 à 20 h
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Popote roulante
Le Centre d’action bénévole de l’Érable de 
Plessisville offre le service de Popote mets 
réfrigérés et popote à texture adaptée aux 
personnes admissibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à 
appeler : 

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

UN RAPPEL
AMICAL

Le premier versement de vos 
taxes municipales 

sera échu 
le 3 avril 2018.

Merci !

Félicitations à Pierre Séguin et Sonia 
Mondor de « Jardins de vos rêves » et à 
toute leur équipe pour s’être récemment 
vu remettre deux prix prestigieux par 
l’Association des Paysagistes Profession-
nels du Québec :

•1er prix dans la catégorie Jar-
din d’ombre et de lumière

•Mention dans la catégorie de la 
matière au naturel

L’Association des paysagistes profes-
sionnels du Québec est la seule asso-
ciation québécoise qui regroupe les 
paysagistes professionnels certifiés dont 
les connaissances, les compétences 
et la fiabilité ont été rigoureusement 
reconnues.  

Bravo à toute l’équipe !  C’est une belle 
réalisation digne de mention.

FÉLICITATIONS 
À JARDINS DE VOS RÊVES

( suite de la page 10 )

DOSSIER EN COURS

VOLET MUNICIPAL
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Loisirs...

Camp de jour régulier, sportif, artistique
Cet été nous vous offrons le camp de jour à 5 jours/semaine. Voici le fonctionnement : vous payez 
pour le nombre de semaines dont vous avez besoin et non pour les 8 semaines. Des frais de 
base sont applicables avec chaque camp et non remboursables. En ce qui concerne le service 
de garde nous offrons aussi par semaine, pour l’été, par jour ou  seulement matin ou soir. Nous 
vous informons que vos initiales seront nécessaires sur les feuilles de présence du service de 
garde lorsque vous quittez la journée. Voir les tableaux de tarification ci-dessous.

Tableau de tarification
Service de garde

Nombre d’enfants 1 2 3 4
Pour 8 semaines  80 150 210 260
Par semaine 15 30 40 50
Par période 4 4 4 4
Matin ou soir 50 100 140 170

Tout les documents se retrouvent sur la page 
Facebook Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand 
dans le lien Dropbox. 
Feuille à remplir obligatoirement 
Information du participant 
Fiche santé 
Cocher les semaines que vous prenez

( suite à la page 13 )

Deux belles sorties en perspective. Le mardi 10 
avril, un autobus partira à 11 h 30 de l’église pour 
le cinéma Galaxy de Victoriaville pour voir le film La 
Bolduc. Un repas au restaurant Pacini précédera la 
projection. Le prix est de 15 $ pour le transport et 
le cinéma. Vous payez votre repas. Pour acheter 
un billet, juste à passer à l’hôtel de ville du lundi 
au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à midi.

Le 31 août, c’est La Virée classique à la Maison 
symphonique de Montréal avec un concert sous 
la direction de Kent Nagano. Au programme : Le 
folklore hongrois de Brahms et Bartók. Nous avons 
de très belles places de réservées sur des balcons 
de côté à l’orchestre, ce qui permet de voir le chef 
de face et les musiciens. Nous voyagerons en 
autocar de luxe. Le départ se fera à midi de Saint-
Ferdinand. Nous arriverons à Montréal vers 15 h, 
puis visiterons le musée de cire Grévin. Ensuite, 
nous irons souper au restaurant Bâton rouge du 
complexe Desjardins puis assisterons au concert 
à la Place des arts à 20 h 45. Le tout, à part le 

repas : 75 $ par personne. 
Pour réserver votre place, 
appelez Geneviève Paradis 
au 418-428-3480, poste 4305. 
Nous communiquerons avec 
vous dès que nous aurons les 
billets. Il reste moins que 40 
places. Ces deux sorties sont 
rendues possibles grâce au 
soutien financier d’Éoliennes 
de l’Érable. 
À compter du premier avril, les 
citoyens de Saint-Ferdinand 
pourront disposer de façon 

écologique leur vieux réfrigérateur, congélateur ou air climatisé. La Municipalité participe 
au programme Frigovert de l’organisme ORAPÉ de Plessisville. Il suffit de passer un coup 
de fil au 819-362-0001 et un camion passera chez vous.

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

Frais 

hebdomadaires

Frais 

hebdomadaires

Frais 

hebdomadaires
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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

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 6 avril 2018 à 12h00  

Repas et partie de sucre
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 2 avril 2018
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

La chorale 
« Les Semeurs de Joie »

de Thetford-Mines 
accompagnée de la chorale

« Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 
présente son

Concert annuel
dimanche

8 avril 2018 
à 13h30

à la Salle de l’Âge d’or Saint-Alphonse
44 rue Saint-Alphonse Sud, Thetford-Mines, 

Entrée : Adulte 8 $ et enfant 5 $
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Mise en forme
Session

Printemps-Été 2018
les jeudis à 13h30 du 26 avril au 12 juillet
Endroit :  Belvédère de la Marina ou à la  

Salle Communautaire selon la 
température

Coût : 35$ pour les membres FADOQ et 
45 $ pour les non-membres

Info  et inscription : 
priscillefortier@hotmail.fr
cellulaire (418) 281-9240

FADOQ Club de Saint-Ferdinand
les gens et, à la fin de son spectacle, les gens sont invités à faire une marche. Mme Gagnon 
est originaire de Thetford Mines et vient de lancer son deuxième livre. Nous avons pu la 
voir dans de nombreux médias nationaux et locaux au cours des dernières semaines. Elle 
est absolument très drôle; sa mère qui l’accompagnait ne laisse pas sa place non plus.

Le chroniqueur mondain Ian Halperin a déclaré sur les ondes de CHOI à Québec à 
l’émission DH en 90 minutes, qu’il souhaite acheter un chalet au lac William. L’animateur 
Dany Houle m’a invité à son émission la semaine suivante, soit le 16 mars, pour discuter 
avec M. Halperin. Le coloré personnage désire un chalet d’un million de dollars et plus. 
Je suis en contact avec lui et il devrait venir faire un tour ici dans les prochains mois. Je 
vais sortir mon anglais... Canular ou pas, nous avons eu droit à une belle publicité gratuite 
dans une émission fort populaire. Un gros merci à Dany Houle pour cette belle invitation.

Des biologistes du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec sont à 
compléter une étude sur la vie 
des chauves-souris dans le 
parc d’éoliennes. Nous aurons 
les résultats sous peu.

Un de nos concitoyens, Ludovic 
Barnabé, travaille présentement 
à la construction d’une école 
loin de chez nous. Il séjourne 
présentement à Igloolik au 
Nunavut, une île de 4000 
habitants. Il est là-haut pendant 
cinq semaines avant de revenir 

au Sud. Ces temps-ci, le mercure affiche -35 la nuit, mais il va faire plein soleil 24 heures 
par jour de la mi-mai à la fin de juillet. C’est à Igloolik qu’à été tourné le film « Atanarjuat 
- le coureur rapide ». On retrouve aussi à cet endroit une troupe de cirque inuite. Ludovic 
nous a fait parvenir une photo de l’école en construction.

Le directeur de la buanderie de l’ancien hôpital Saint-Julien est à la recherche de travailleurs 
et/ou travailleuses en raison des plus grands volumes de literie qui seront lavés ici. Il suffit 
simplement de laisser votre CV à la buanderie ou encore par courriel au nancynadeau_
cssstr@ssss.gouv.qc.ca.

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )
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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

Mars 2018
samedi 31 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00 

Avril 2018
mardi 17 Société d’horticulture - Les vivaces de fin de saison Salle communautaire  19 h 00
mardi 24 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
vendredi 27 Exposition locale - Cercle des Fermières - À toute la population  Salle communautaire  13 h à 19 h
samedi 28 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00 

Mai 2018
jeudi 10 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 15 Société d’horticulture - Assemblée générale Salle communautaire  19 h 00
 Conférence sur « Améliorer son sol » - Échange de plantes et boutures
mercredi 16 Assemblée générale annuelle - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire 19 h 00
vendredi 18 Souper spaghetti - Cercle des Fermières - À toute la population Salle communautaire  17 h 30
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h 00
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle communautaire  19 h 30 

Juin 2018
jeudi 14 Assemblée générale annuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
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

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

Vous constaterez que le journal de la 
municipalité fait peau neuve en partie 
avec des rubriques rédigées par des 
conseillères et conseillers municipaux. Le 
but est de vous informer d’avantage sur 
ce qui se passe à votre conseil municipal 
et également tout ce qui est d’intérêt pour 
les citoyens de Saint-Ferdinand.

Nous avons eu un très beau mois de février 
et mars avec plein d’activités. Les enfants 
ont énormément apprécié le camp de jour 
lors de la semaine de relâche. Ils ont eu droit 
à un spectacle de l’illusionniste Loran qui se 
produit partout dans le monde. Des jeunes de 
Plessisville, Inverness et Laurierville se sont 
joints à nous pour ce grand événement.

Le tournoi de pêche organisé par GROBEC 
a fracassé des records de participation 
avec plus de 100 équipes d’inscrites. Des 
biologistes étaient sur place pour informer les 
pêcheurs sur la vie des différentes espèces 

de poissons.

Geneviève Gagnon alias 
Cours Toutoune a fait 
un passage plus que 
remarqué au gymnase 
de l’école Notre-Dame. 
Cette humoriste a pour 
mission de faire bouger 

Clinique d’impôt annuelle 
Droits Devant Érable

L’organisme tient actuellement sa clinique d’impôt annuelle pour toutes personnes 
à faible revenu. Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous devez vous présenter 
au 1470, rue Trudelle bureau 304, 2ème étage, Plessisville selon l’horaire suivant : 
tous les lundis et mercredis entre le 26 février et le 25 avril inclusivement, de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. Pour toute question concernant les critères 
d’admission à la clinique d’impôt et sur les services de notre organisme, veuillez 
communiquer directement avec Droits Devant/Érable au 819-362-0066.  Rappel 
à la population : l’organisme vient en aide à toute personne qui rencontre des 
difficultés avec l’aide sociale ou l’assurance-chômage.
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Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Vendredi 27 avril
Exposition locale

à la salle 
communautaire

Invitation à toute
la population

Fed 06

Cercle 
de Fermières

Saint-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (8e partie) 

Les oeuvres sociale du cercle
2005 à 2008
Certificat remis au Cercle pour leur contribution à Jolait.
2008-2018 
Parrainage d’un bébé OLO à chaque année. La Fondation 
OLO contribue à la santé des nouveau-nés en offrant:  oeufs, 
lait, jus d’orange et suppléments de vitamine et minéraux 
aux femmes enceintes défavorisées. Grâce à cet appui, ces 
femmes peuvent améliorer leur alimentation pendant leur 
grossesse, ce qui contribue significativement à la santé de 
l’enfant qu’elles portent.
Fondation Mira
Mira poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie des per-
sonnes handicapées et de favorisent leur intégration sociale 
en leur fournissant gratuitement des chiens développés et 
entraînés pour répondre à leurs besoins en adaptation et en 
réadaptation.

ACWW
Objectif est de hausser le niveau de vie des femmes des 
milieux ruraux et leurs familles par l’éducation, la formation 
et des programmes de développement communautaire à 
l’échelle internationale par l’intermédiaire des Nations Unies. 
ORAPÉ
Donne un petit déjeuner aux jeunes de famille défavorisées.        
2010 
Confection de bonnets de bébé au tricot pour les hôpitaux 
de la région.
2012 
Confection de débarbouillettes pour les nouveau-nés pour le 
CLSC de l’Érable de Plessisville.
2012 
Confection de chaussons, bonnets, tuques au tricot à chaque 
nouveau-né baptisé de la paroisse, responsable Louise Lemay.

( à suivre )
Carmen Vachon, sec. trés.

vous convie à une conférence 

mardi le 17 avril 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
Mme Johanne Boucher

parlera de

Les vivaces de fin de saison
La société profitera de l’occasion pour lancer 

son programme d’échange de plants 
qui a obtenu un bon succès l’an dernier.

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

Société d’horticulture 
de Saint-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOIS
Moniteurs/monitrices

Camp de jour 
de Saint-Ferdinand

Tu aimes les enfants, animer et bouger?  

Le camp de jour de Saint-Ferdinand t’offre la 
chance de devenir animateur(trice) et d’avoir 
un emploi d’été amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emplois aux poste de moniteurs (trices) 
de camp de jour

Description : Animer et organiser des activités 
pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé(e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation 
auprès des jeunes sera un atout.

Être disponible de la mi-juin à la mi-août.

Le moniteur(trice) devra posséder sa carte de 
certification en Premiers Soins et RCR, sinon, 
il devra suivre une formation. 

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de 
camp de jour, veuillez faire parvenir votre 
C.V. au bureau municipal de Saint-Ferdinand 
à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
Saint-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le ven-
dredi le 7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse 
suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

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
À cette occasion sera soulignée le 50ième 
anniversaire du club de motos des Nomades de 
Saint-Ferdinand.
À 17 h un souper spaghetti vous sera servi au 
coût de 12,50 $ au belvédère de la municipalité en 
collaboration avec les responsables de la Maison 
des jeunes.

Bénédiction de motos le 19 mai 2018 à 14 h
Pour plus ample information communiquez avec 
Sammy Douville 418-428-9269 ou Sylvio Larose 
418-428-9170.
Bienvenue à tous
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À Saint-Ferdinand, on dénombre rien de moins que 54 producteurs acéricoles. Juste dans le rang 
du maire d’en haut, il y en a six. Selon les données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ), en 2007, il avait 242 700 entailles réparties sur 1284 hectares. C’était 
il y a onze ans, donc il y en a probablement encore plus en 2018.
La production à Saint-Ferdinand représentait 16 % de celle de toute la MRC de l’Érable. Également 
ici, on dénombre 466 hectares en érable à sucre et 147 en érable rouge. Prenez le temps de parler 
aux producteurs, ils vous expliqueront la différence.

Selon la Fédération des producteurs 
acéricoles, en 2016 au Centre-du-
Québec, il s’est produit 15,30 millions de 
livres avec une moyenne de 3,82 livres 
à l’entaille. Au Québec, nous sommes 
les plus grands consommateurs de 
sirop d’érable au monde avec 686 
millilitres par habitant comparativement 
à 206 aux États-Unis, 77 dans le 
reste du Canada et 19 au Japon. Ici, 
certaines familles d’acériculteurs se 
gardent un «petit» 32 gallons pour 
l’année...
Plusieurs de nos acéricultrices et 
acériculteurs font la vente au détail 
directement à l’érablière, que se soit le 

sirop, bien sûr, et plusieurs autres produits, allant du sucre, tire, beurre, etc. Le meilleur sirop qui 
soit vient directement du producteur, car il n’y a aucun mélange ou pasteurisation et c’est souvent 
mis en conserve ou en bouteille à la sortie de l’évaporateur.
Si vous désirez devenir des ambassadeurs de Saint-Ferdinand, c’est simple, juste à faire découvrir 
l’or blond à vos parents et amis de l’extérieur. Le nom de notre municipalité va circuler partout dans 
le monde. En plus, ce n’est pas gênant, nous avons ici le meilleur sirop qui soit, sans chauvinisme... 
à peine.
Petit détail, d’une érablière à l’autre ou d’un côté du lac à l’autre, le sirop ne goûte jamais pareil, à 
vous de le découvrir. Bon temps des sucres.

À partir de compilation de la MRC de l’Érable, je vous présente un tableau de l’évolution 
démographique des 50 dernières années des trois paroisses; Vianney, Bernierville et 
Halifax-Sud.  Savez-vous qu’en 1961 elles comptaient 3816 personnes, qu’en 1991 
nous étions 2844 et qu’en 2012 nous sommes plus que 2037. Comment expliquer cette 
diminution de 46% de sa population durant cette période: La diminution du nombre 
d’enfants par famille, des emplois disponibles ailleurs, dans une histoire plus récente la 
fermeture de la manufacture, de l’hôpital, etc. Une bonne nouvelle cependant, nous avons 
connu une légère augmentation populationnelle en 2013 qui semble se stabiliser depuis.
 
Quelles seront les répercussions pour notre communauté? Près de la moitié de la 
population a plus de 60 ans. Elle est composée de personnes à la retraite où en devenir. 
Avec l’avancement en âge vient le questionnement et parfois de l’inquiétude:  «Vais-je 
demeurer en santé longtemps?»  « Mes problèmes de santé vont-ils s’amplifier et m’obliger 
à laisser mon chez-moi?»  «Mes capacités physiques ont diminué, mais je peux rester 
chez moi si j’ai un peu d’aide.»  «Mes capacités physiques ont diminué et je ne suis 
plus capable d’entretenir ma maison.»  «Je veux demeurer près de ma famille, de mon 
réseau d’amis, de mes connaissances.»  Voilà autant de questionnement légitime auquel 
il y a plus d’une solution.

Actuellement, dans notre municipalité, un comité Villa Versant du Lac porte le projet 
de construction d’une résidence de 16 logements pour personnes âgées avec légère 
perte d’autonomie. Le comité reconnaît le vieillissement comme une étape importante de 
la vie et s’est engagé à offrir à la personne vieillissante une alternative à sa résidence 
individuelle, c’est-à-dire un lieu sécuritaire où elle se sent chez elle, où elle reçoit des 
services et de l’assistance de qualité, et où elle conserve aussi longtemps que possible 
son autonomie et le libre choix d’organiser sa vie. Cette résidence est une offre de 
service additionnelle voulant répondre aux différents besoins de la population. 

Toute personne intéressée à faire une demande pour un logement devra exprimer son 
intérêt en complétant un formulaire qui se trouve à la réception du bureau municipal où 
auprès des membres du conseil d’administration de la Villa Versant du Lac.

 Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Carole Comtois  418-428-4417
 Renée Vigneault  418-428-3858 Nicolas Argeris  418-334-9361
 Mario Faucher  418-428-3297

 

Le projet Villa Versant du Lac 
de St-Ferdinand: un véritable besoin

Les érables couleront-ils en fin de semaine?




