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Municipalité de
MUNICIPALITÉ DE ST-FERDINAND

PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2018

RECETTES
Taxes .......................................................................3 133 890 $
Compensations – Québec ..............................................58 710 $
Autres services rendus ................................................... 79 925 $
Autres recettes de sources locales ................................. 114 200 $
Services rendus aux organismes municipaux ..................159 200 $
Transferts.....................................................................375 500 $
Affectation ................................................................... 97 415 $
................................................................................4 018 640 $

DÉPENSES
Administration générale ...............................................569 945 $
Sécurité publique .........................................................443 145 $
Transport ................................................................. 1 388 980 $
Hygiène du milieu ........................................................631 765 $
Santé et bien-être ............................................................ 7 300 $
Urbanisme ...................................................................254 415 $
Loisirs et culture .......................................................... 284 880 $
Frais de financement ....................................................103 210 $
Affectations ................................................................ 335 000 $
  4 018 640 $

Soirée des bénévoles

Chez les Chevaliers de Colomb, l’honneur est revenu à 
M. Rolland Simoneau, secrétaire financier.
Pour le Tiers-Ordre franciscain (ou Ordre franciscain 
séculier), on a désigné Mme Laurianne Henri Grenier.
L’équipe de direction de la communauté de l’église de 
Saint-Ferdinand a présenté M. Euclide Tardif, qui est 
omniprésent, puisqu’il est sacristain à l’église de Saint-
Ferdinand, directeur à la FADOQ, membre du Tiers-Ordre 
franciscain, en plus de distribuer la popote roulante et 
prendre le temps de faire le transport pour des gens 
en perte d’autonomie.
La Société d’horticulture et d’écologie des Lacs et des 
Montagnes compte depuis sept ans sur les services 
de M. Pascal Hudon qui occupe entre autres le poste 
de trésorier.
Au Club de ski de fond La Clé des bois, Mme Renée 
Beaulieu est incontournable à l’accueil et, à chaque jour, 

elle publie des photos prises par son conjoint Michel 
Marcoux sur les conditions des sentiers.
Marylou Dea fait tout à la Maison des jeunes : 
calendrier, cueillette des canettes, vente de porte à 
porte et réalisation du calendrier. 
Mme Nicole Lemay de la FADOQ organise beaucoup 
d’activités, comme la pétanque, le baseball-poches en 
plus de voir à des sorties.
Le Cercle des fermières a nommé Mme Francine 
Messier pour, entre autres, sa participation à l’Artisanat 
jeunesse.
Mme Jacqueline Ouellet, celle qui tisse et tricote plus 
vite que son ombre, a vu son dévouement souligné par 
Les Dames de l’Amitié.

Geneviève Paradis, responsable des loisirs, 
était tout sourire du succès de la soirée.

Les lo is i rs  de Saint-
Ferdinand de concert avec 
La Maison des jeunes La 
Traversée ont organisé de 
façon magistrale la soirée 
des bénévoles le vendredi 
16 février avec plus d’une 
centaine de personnes. 
Chaque organ isme a 
présenté son bénévole de 
l’année.
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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

Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Jeudi 8 mars

réunion à 19 h 
pour les membres 

seulement 
à la salle 

communautaire

Fed 06

Cercle 
de Fermières

Saint-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (7e partie) 

Implication et reconnaissance 
des membres

Membres du Cercle Saint-Ferdinand 
au conseil d’administration régional (CAR) de la Féd 06

 1984-1988  Aimée-Rose Côté, présidente régionale
 2005-2008  Liette Payeur, 
  Comité Communication-Dossiers
 2010-2017  Ginette Lemay, trésorière régionale
 2012-2013  Rachel Lemay, Comité d’Arts textiles
 2012-2016  Constance Barlow Comité, Communications  

 et spécial Recrutement

2010 
 Carmen Vachon reçoit un certificat de reconnaissance de 

bénévole pour la vie pour sa participation de la qualité de 
vie de sa communauté par le Centre d’action bénévole de 
l’Érable.

2013-2017
 Soirée reconnaissance des bénévoles organisée par le 

Comité des Loisirs de Saint-Ferdinand
 Les bénévoles sont Carole Messier, Monique Thibault, 

Suzelle Blondeau, Francine Blondeau et Ginette Lemay.

2015
 Lors de la soirée « Hommage aux bénévoles » le Cercle 

reçoit un prix organisme bénévole par le Centre d’action 
bénévole de l’Érable.

2016
 Journée de la culture et flash mob avec la participation des 

élèves du primaire de l’École Notre-Dame de Saint-Ferdi-
nand.

 ( à suivre )

Carmen Vachon, sec. trés.

Visioconférence
Mardi 6 mars 2018 à 10 h 

Le sujet : 
Le deuil mieux le comprendre pour mieux le vivre

et le
Mardi 13 mars 2018 à 13 h 30

Le sujet : L’auto guérison
à la salle communautaire

Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

vous convie à une conférence 

mardi le 20 mars 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
M. Jacques Gagnon

parlera des

serres domestiques
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

Un merci spécial à tous
les participants(tes)BINGO 15e

anniversaire

OFFRE D’EMPLOIS
Moniteurs/monitrices

Camp de jour 
de Saint-Ferdinand

Tu aimes les enfants, animer et bouger?  

Le camp de jour de Saintt-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 (trice) 
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

Les Dames de l’Amitié, Lauriette Nolette, présidente
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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
mardi 6 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - Le deuil, mieux le comprendre  Salle communautaire  10 h 00
jeudi 8 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 13 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’auto-guérison Salle communautaire  13 h 30 
mardi 20 Société d’horticulture - Les serres domestiques Salle communautaire  19 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
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 27 Exposition locale - Cercle des Fermières - À toute la population  Salle communautaire  13 h à 19 h
mardi 24 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
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 
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 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

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
À nouveau ce printemps à 

Saint-Ferdinand des ateliers de 
peinture à l'huile pour débutants 
et intermédiaires au sous-sol du 
presbytère (entrée face au lac).

Tous les matériaux sont inclus,
 idéal pour débutants.

$15.00 /atelier pendant dix semaines 
les mardis à 13 h 30 dès le 27 mars

Venez découvrir votre potentiel dans une 
atmosphère amicale et décontractée.

Bienvenue à tous
pour info :  819-252-3014

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de Saint-Ferdinand

Lundi,
 le 19 mars 2018

de 13 h 30 à 20 h 00
à la salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 70 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Le conseil municipal a adopté ses prévisions 
budgétaire le 29 janvier dernier. Nous avons 
limité la hausse de la taxe foncière à 2 %, soit 
à l’inflation. Ainsi, pour une maison évaluée 
à 100 000 $, c’est 17,80 $ de plus qui sera 
facturé par rapport à 2017. Les contrats 
de déneigement, les factures d’électricité 
d’Hydro-Québec et les nouveaux contrats de 
travail des employés municipaux expliquent 
cette augmentation.

Trois dames comptables 
de  l a  f i r me  Raymond 
Chabot ont passé trois jours 
à la mi-février pour faire 
la vérification comptable 
annuelle. Nous aurons le 
rapport final en avril, mais 
elles m’ont raconté que la 
Municipalité est vraiment en 
bonne situation financière.

Parlant de la Municipalité, 
avant d’acheter un terrain 
en prévision de construire 
une résidence, ne prenez aucune chance 
et contactez l’inspectrice municipale Fanny 
Pécheux, au 418-428-3480. Elle va vous 
renseigner sur les règlements d’urbanisme 
en vigueur et vous donnera de précieux 
conseils. Même chose si vous entreprenez 
des rénovations, un simple coup de fil pourrait 

vous éviter bien des tracas.
Bonne nouvelle à la buanderie de l’ancien 
hôpital Saint-Julien. En plus de desservir 
l’hôpital de Victoriaville et les CHSLD de la 
région, les installations serviront à laver les 
vêtements et la literie des établissements de 
Drummondville, Nicolet et peut-être jusqu’à 
Trois-Rivières.

J’ai rencontré les services techniques du 

CIUSSS à Trois-Rivières le 1er février. Il ne sera 
pas possible pour la Municipalité d’acquérir 
l’ancienne cuisine pour différents projets. 
L’immeuble est destiné pour de l’entreposage 
par les services sociaux de la grande région.
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( suite de la 3 )
Les belles histoires...

Le regroupement des Dames de 
l’Amitié a été fondé il y a 30 ans à 
Saint-Ferdinand. Le 14 février, jour 
de la Saint-Valentin dernier, elles 
tenaient leur 15e bingo annuel. C’est 
une activité fort courue puisque qu’on 
retrouvait des gens entre autres de 
Princeville et Plessisville parmi les 114 
participants.

Ce qui est absolument original, chaque 
joueuse ou joueur recevait un prix 
de présence fabriqué à la main par 
Les Dames de l’Amitié en plus d’une 
collation. C’est M. Camil Fréchette 
qui a remporté le grand prix, soit une 
couverture de laine tissée.

Sur la photo, la présidente Mme Lauriette 
Nolette et Mme Jacqueline Ouellet, 
l’infatigable du métier à tisser.

Tout un bingoLe député Éric Lefebvre fait présentement 
des pressions pour que revienne le service 
des prises de sang par le CLSC de L’Érable à 
Saint-Ferdinand.

Deux belles sorties à venir organisées par 
Geneviève Paradis du service des loisirs : le 
mardi 10 avril, un autobus sera réservé pour 
aller voir le film La Bolduc au cinéma Galaxy 
à Victoriaville; et à votre agenda le vendredi 
31 août, nous assisterons à un concert de 
l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé 
par le maestro Kent Nagano. Nous profiterons 
de cette occasion pour visiter le musée de cire 
Grévin de Montréal avant la soirée à la Maison 
symphonique. Les détails et les coûts vous 
seront communiqués prochainement.

Le Club de ski de fond La Clé des bois a connu 
jusqu’à maintenant une très belle saison et 
beaucoup de skieurs ont découvert la région. 
Il y a même des Montréalais qui sont venus 
en autobus. La soirée aux flambeaux du 10 
février a été couronnée de succès. Bravo aux 
bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. 
Vous pouvez connaître les conditions de ski 
à chaque jour sur la page Facebook du club.

Le producteur de lait Pierre Marcoux de la 
Ferme Lac William a reçu deux prix prestigieux 
le samedi 17 février par le Club Holstein des 
Bois-Francs. Sa vache, nommée Lac William 
Goldwyn Jade, a été reconnue comme la 
meilleure productrice de lait et comme celle 
donnant la plus grande quantité de matière 
grasse dans la catégorie 6 ans et plus. Toutes 
nos félicitations. 

En terminant, j’aimerais dire un gros merci à 
la population pour sa générosité envers Michel 
Simoneau qui a été victime de l’incendie de 
sa maison le mardi 13 février. Michel a reçu 
des dons en argent ainsi que du mobilier et 
des vêtements. Son moral est bon. Merci 
à Michèle Lacroix, directrice adjointe à la 
Municipalité, pour son aide précieuse, ainsi 
qu’aux Chevaliers de Colomb. Il ne faudrait 
pas oublier les pompiers de la caserne 13 
de Saint-Ferdinand et la direction du Service 
d’incendie régional de l’Érable, sans eux, nous 
aurions pu avoir une grosse cicatrice au centre 
du village et plusieurs autres sinistrés.
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

LE BADMINTON SE POURSUIT
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis à 18 h et 19 h 30
Coût : 2 $/hre par personne
Session hiver 2018 : jusqu’au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Le disco patin est de retour un jeudi sur deux de 
18 h 15 à 19 h 15, au Centre des loisirs Gaston 
Roy. Suivez l’horaire pour les soirées disco patin.  
2 $ par enfant ou 5 $ par famille
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis, mardis 
et jeudis de 13 h à 15 h pour du hockey libre au 
coût de 4 $.
Hockey libre famille, le samedi de 10 h 30 à 12 h, 
au coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille.
Hockey 18+, jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, au coût 
de 2 $. 
Patin libre de 15 h 15 à 17 h 15, les samedis 
après-midi. De 13 h à 15 h patin libre et dimanche 
matin de 10 h à 12 h, au coût de 2 $ par personne 
ou 5 $ par famille.
Cours de patin au Centre Gaston Roy, les samedis 
matin de 9 h à 10 h.
Pour plus d’informations sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture, contactez le 418-428-3480, poste 
4305.

Inscription
Camp de jour d’été, baseball 
et soccer le 13 mars de 18 h 
à 20 h au Centre des loisirs 
Gaston Roy

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 5 mars 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

Demande à la SHQ de participer au programme 
Rénovation Québec, volet II, intervention 6 et demande 
d’une aide financière de 250 000 $ qui sera assumée 
en parts égales par la municipalité et la SHQ.

Appui aux Journées de la persévérance scolaire 2018.

Aide financière de 8 500 $ à la Traversée 12-18 ans inc. 
pour le fonctionnement de la Maison de jeunes.

Aide financière de 8 000 $ à la Bibliothèque Onil Garneau 
pour l’achat et la réparation de volumes.

Aide financière de 5 000 $ aux Fêtes du Lac William pour 
le fonctionnement général du festival 2018.

Aide financière de 1 000 $ au Comité de loisirs de 
Vianney pour le fonctionnement général du Festival du 
Montagnard 2018.

Aide financière de 3 000 $ au Centre de ski de fond La 
Clé des Bois pour le fonctionnement du centre de ski 
de fond.

Aide financière de 1 000 $ aux Loisirs de Saint-
Ferdinand pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu le 16 février 2018.

Adhésion : FQM (2 921,98 $); COMBEQ (431.16 $); ADMQ 
(1 705.48 $); Tourisme Centre-du-Québec (521,57 $); 

L’Érable Tourisme et Culture (212,70 $); portail Québec 
Municipal (321,93 $) et GROBEC (50 $).

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec au coût de 95 $.

Renouvellement du contrat d’entretien et soutien 
des logiciels auprès de PG Solutions au montant de 
11 382,55 $.

Renouvellement des contrats de télésurveillance des 
systèmes d’alarme auprès de Stanley Sécurité au 
montant de 430,76 $

Renouvellement du contrat de forfait de données pour 
la télémétrie auprès de Mission Communications, LLC 
au montant de 3 614,94 $.

Acceptation de la soumission de Excavation Pascal 
Binette inc. pour les services d’une niveleuse pour 
l’entretien général des chemins pour la période du 1er 
avril 2018 au 31 mars 2019 au taux de 109 $ l’heure.

Adoption du règlement concernant l’entretien des 
chemins durant l’hiver (no 2018-175).

Autorisation de signature d’une reconnaissance de 
dette relative aux arrérages de taxes dues par 9190-
1835 Québec inc.

Inscription d’une subrogation en faveur de Sucro-Bec 
L. Fortier inc. aux priorités et hypothèque légale pour 
l’immeuble composé des lots 337-3-5 et 337-3-2-2-1 
du canton d’Halifax pour une somme de 11 284,16 $ 
plus les intérêts légaux applicables depuis le 20 avril 
2015.

Remboursement de taxes de vidanges/récupération 
facturées par erreur au montant de 174 $ pour 
l’immeuble situé au 505, route de Vianney.

Nomination de Pierre-Alexandre Simoneau comme 
représentant municipal de Saint-Ferdinand au sein du 

( suite à la page 6 )

Semaine 
de relâche
5 au 9 mars
SERVICE DE GARDE
du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 
16 h à 17 h 30.
Les loisirs Saint-Ferdinand vous offrent 
une semaine de relâche style camp de jour 
(100 $), du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Lundi 5 mars :
	 •	 Le matin : activité culinaire et soccer sur  

 glace (casque obligatoire)
	 •	 L’après-midi	:	activité	surprise	avec	vos		

 animateurs

Mardi 6 mars : Domaine de la forêt perdue

Mercredi 7 mars : 
	 •	Concours	de	château	de	neige	et		 	

 spectacle de magie 

Jeudi 8 mars :
	 •		Le	matin	:	Cinéma	Galaxie,	film	à	déterminer
  L’après-midi : piscine 

Vendredi 9 mars :
	 •	 Le	matin	:	Activité	scientifique
	 •	 L’après-midi	:	Activité	surprise	

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 cel. 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com
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( suite de la page 5 )

Comité intermunicipal en loisirs de la MRC de L’Érable.

Autorisation à la MRC de L’Érable de déposer une 
demande d’aide financière au Programme d’aide 
financière pour mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal du MAMOT pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité concernant l’implantation possible d’une 
chaîne de traitement mécano-biologique.

Autorisation à Olivier Michaud et Carl Pinette à assister 
à la formation de base sur le matériel d’aqueduc et 
d’égout offerte par Réal Huot inc. entre le 19 février 
et le 26 mars 2018 à Québec et de défrayer les coûts 
inhérents.

Aide financière de 100 $ au Cercle de Fermières St-
Ferdinand pour l’organisation de leur 100e anniversaire 
de fondation.

Aide financière de 350 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable opur le fonctionnement de l’organisme en 2018.

Demande à Hydro-Québec d’installer une lampe de rue 
à l’intersection de la rue des Bâtisseurs et de la route 
165 dans un poteau fourni par la municipalité pour un 
montant estimé de 2 100 $ (taxes en sus).

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
relatif à la circulation et au stationnement afin de 
permettre le stationnement sur la rue Principale entre 
les numéros civiques 880 et 1014.

Confirmation que le mandat est complété pour les 
travaux prévus à la demande de subvention du RIRL-
2015-064 – rue Principale Nord.

Report de la décision quant au choix du consultant pour 
le diagnostic organisationnel.

Acceptation du décompte no 1 pour les travaux exécutés 
au Parc du Versant du Lac et autorisation du paiement de 
50 290.07 $ à l’entrepreneur Excavation Pascal Binette.

Approbation des comptes de décembre 2017 au montant 
de 303 140.37 $.

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 15 mars  à 18 h 30
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

La mini-tournée Jardin des merveilles du Grand Défi Pierre Lavoie était de passage 
au Centre de la petite enfance La Marmaillerie le 12 février dernier.

Selon la directrice Geneviève 
Garneau, le but de cette activité 
est d’initier les bambins à bouger 
à chaque jour. À la fin avril, les 
enfants auront comme exercice 
d’accumuler des cubes d’énergie.

La Marmaillerie accueille 45 
enfants à chaque jour et 40 
d’entre eux se sont dégourdis 
dans cet autobus. La directrice 
n’en revenait pas d’avoir été 
choisie pour la tenue de cette 
activité.

Grande visite à la MarmaillerieRésumé de ...
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Jeudi 15 février 2018, à l’Assemblée nationale, une délégation de représentantes des MDJ du Centre-du-
Québec, Andréanne Tessier de Wickham, Josée Binette de St-Ferdinand, Amélie Dubreuil de Drummond-
ville, ainsi que le directeur général du Regroupement des maisons des jeunes du Québec rencontraient 
le député d’Arthabaska, M. Éric Lefebvre, ainsi que le député de Johnson, M. André Lamontagne, afin 
de les sensibiliser à la réalité des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux 
(OCASSS), dont les MDJ. 

Les 
MDJ 
et la 
sensibilisation 
à la réalité 
des organismes 
communautaires

Dix-neuf ados des Maisons des jeunes du Centre-du-Québec, dont Angélique Tremblay (soliste) et Marc-
Antoine Alain (choriste) de La Traversée 12-18 ans, ont surpris les passants aux Promenades Drummondville 
en réalisant une action surprenante de type « flashmob ». Les jeunes 
voulaient faire connaître et souligner le 2e anniversaire de leur projet 
« Réfléchis quand tu publies! », un outil de prévention pour lutter contre 
la cyberintimidation créé PAR et POUR les jeunes. 

Vous pouvez visionner la vidéo sur youtube : https://www.youtube.
com/watch?v=Y2yX99-8-qM&t=5s 

C’est sur l’air de « We are the world » devenu « Nous sommes le web », une 
composition qui dénonce 
la cyberintimidation 
in te rp ré tée  par  PO 
Beaudoin et une dizaine 
de YouTubeurs.  Les 
jeunes se sont approprié 
ce message qui invite à 
avoir des comportements 
respectueux sur internet.  
C’est alors à pleins 
poumons que ce groupe 
de jeunes a chanté pour 
sensibiliser les gens à 
cette nouvelle réalité 
qui se vit sur les médias 
sociaux.  Par la suite, les 
spectateurs se sont vu 
remettre des autocollants ainsi que des explications du projet.  

« Réfléchis quand tu publies! » est un outil web qui invite tous les utilisateurs des médias sociaux à 
s’affirmer quand ils sont témoins ou victimes d’une publication questionnable ou dénigrante.  Il s’agit 
plus concrètement d’un logo qui peut être apposé directement sur une page ou dans une discussion 
sur les médias sociaux afin de faire réfléchir une personne qui s’est exprimée de façon inadéquate sur 
internet.  Cet outil créé PAR et POUR les jeunes a pour but de les aider à s’affirmer et à réfléchir aux 
impacts de leurs publications sur les médias sociaux.  

Visitez le site internet : www.reflechisquandtupublies.ca  

La Traversée 12-18 participe à un
Flashmob de « Réfléchis quand tu publies! »  La Municipalité est fière d’offrir un soutien financier pour l’achat de couches 

de coton. C’est un investissement pour l’environnement, puisque ça réduit de 
beaucoup la quantité d’ordures au site d’enfouissement, et c’est une grosse 

économie également pour les 
parents.

Pour obtenir l’aide financière 
de 100 $, il suffit de contacter 
Mme Sylvie Tardif au 418-428-3480. 
Il faut le certificat de naissance et 
éventuellement le reçu d’achat des 
couches.

Sur la photo, Raphaël se porte bien 
dans sa nouvelle couche. Il est le 
fils de Jeanne Brochu et Sébastien 
Dubois, des producteurs de lait du 
4e Rang.

Des couches
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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 

Pas besoin d’être membre de l’Union des artistes 
pour passer un bel après-midi avec des amis(es).

Dimanche le 4 février dernier c’était le ren-
dez-vous pour des amateurs de musique, chan-
teurs et danseurs provenant de Saint-Ferdinand 
et des régions de l’Érable, de la Mauricie et des 
Appalaches.  Une centaine de personnes étaient 
présentes à la salle communautaire.   Ce fut un 
après-midi magique pour s’amuser et découvrir 
des talents dignes de mention. Des commen-
taires plus que positifs à l’effet que le gala était 
l’un dès mieux organisé parmi tant autres.  Les 
musiciens accompagnateurs Robert Hébert et 

Gala musical des Chevaliers de Colomb

Une activité organisée par le Conseil 9149

Charles Hamel étaient fiers de participer à ce 
gala de plus en plus populaire.

Déjà un rendez-vous est prévu pour février 2019. 
Le conseil 9149 des Chevaliers de Colomb est 
convaincu que des groupes de danseurs(euses) 
et de nouveaux artistes viendront à Saint-Fer-
dinand démontrer leurs talents l’an prochain.

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 

Le Comité de promotion économique de Saint-Ferdinand (CDPE) travaille depuis 2012 sur un projet de résidence avec 
services pour personnes âgées en légère perte d’autonomie dans le cadre du programme d’AccèsLogis de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). Le programme d’AccèsLogis favorise la réalisation de logements communautaires 
pour la population de la municipalité et des environs. Ce projet, bénéfique pour la municipalité, aide à garder la 
population plus longtemps à Saint-Ferdinand. Une subvention de plus de 40 % permet de diminuer le montant de 
l’hypothèque et d’offrir des logements abordables. Aussi, les personnes à plus faibles revenus sont admissibles 
au Programme de supplément au loyer (PSL). 

Le CDPE bénéficie de l’expertise du Groupe de ressources techniques (GRT) qui a implanté avec succès de nombreux 
projets semblables notamment à Lyster, Coleraine, East Broughton et autres. L’hypothèque contractée pour financer 
le bâtiment sera garantie par la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui a pour mission de favoriser l’accès des 
citoyens à des conditions adéquates de logement.

Les 16 appartements de la Villa du Versant du Lac seront des 3  1/2 et 4 1/2  avec services, incluant deux repas 
par jour, un système de bracelet de sécurité et organisation d’activités par un comité de loisirs. La résidence sera 
administrée par un conseil d’administration composé de citoyens du milieu. 

Le coût total du projet est estimé à 2 759 000 $. Il comprend toutes les dépenses suivantes : les coûts de construction 
du bâtiment, les travaux d’ingénierie et d’architecte, les frais de notaire, le mobilier dans les espaces communs, 
les travaux d’aqueduc et d’égout, etc. 

La municipalité de Saint-Ferdinand a obtenu en 2015 du gouvernement du Québec, pour la somme symbolique de 
1 $, le terrain de l’ex-hôpital St-Julien, elle en cède une partie pour la construction de la Villa Versant du Lac pour 
la somme symbolique de 1 $. La municipalité de Saint-Ferdinand percevra des taxes annuelles estimées à 24 000 
$. De ce montant, la municipalité accordera un crédit de taxes annuelles de 18 000 $ pendant 20 ans. Comme 
contribution, la municipalité ajoutera 50 000 $ 

Pour les résidents à faible revenu, inférieur à 21 000 $ annuel, une aide financière pour compléter le coût de leur 
loyer sera consentie à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité. 

Tous les conseillers et conseillères élus de Saint-Ferdinand appuient ce projet destiné à aider leurs citoyens 
et citoyennes à demeurer dans leur village à un coût raisonnable. Lors de l’assemblée du conseil municipal du 
lundi 29 janvier, les cinq conseillers présents ont voté en faveur d’une résolution pour demander une subvention 
additionnelle de 125 000 $ à la SHQ pour le projet et ce, sans impact pour la municipalité. 

Toute personne intéressée à faire une demande de réservation de logement devra exprimer son intérêt en complétant 
un formulaire qui se trouve au bureau municipal et 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 Argéris  418-334-9361  
 Mario Faucher  418-428-3297
 

Jean-Paul Marcoux
Président du comité Villa Versant du Lac

Le projet Villa Versant du Lac 
de Saint-Ferdinand : un véritable besoin 
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STATIONNEMENT DE NUIT
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des talents dignes de mention. Des commen-
taires plus que positifs à l’effet que le gala était 
l’un dès mieux organisé parmi tant autres.  Les 
musiciens accompagnateurs Robert Hébert et 

Gala musical des Chevaliers de Colomb

Une activité organisée par le Conseil 9149

Charles Hamel étaient fiers de participer à ce 
gala de plus en plus populaire.

Déjà un rendez-vous est prévu pour février 2019. 
Le conseil 9149 des Chevaliers de Colomb est 
convaincu que des groupes de danseurs(euses) 
et de nouveaux artistes viendront à Saint-Fer-
dinand démontrer leurs talents l’an prochain.
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Le Centre d’action bénévole de l’Érable de 
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réfrigérés et popote à texture adaptée aux 
personnes admissibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à 
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Le Comité de promotion économique de Saint-Ferdinand (CDPE) travaille depuis 2012 sur un projet de résidence avec 
services pour personnes âgées en légère perte d’autonomie dans le cadre du programme d’AccèsLogis de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). Le programme d’AccèsLogis favorise la réalisation de logements communautaires 
pour la population de la municipalité et des environs. Ce projet, bénéfique pour la municipalité, aide à garder la 
population plus longtemps à Saint-Ferdinand. Une subvention de plus de 40 % permet de diminuer le montant de 
l’hypothèque et d’offrir des logements abordables. Aussi, les personnes à plus faibles revenus sont admissibles 
au Programme de supplément au loyer (PSL). 
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administrée par un conseil d’administration composé de citoyens du milieu. 

Le coût total du projet est estimé à 2 759 000 $. Il comprend toutes les dépenses suivantes : les coûts de construction 
du bâtiment, les travaux d’ingénierie et d’architecte, les frais de notaire, le mobilier dans les espaces communs, 
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1 $, le terrain de l’ex-hôpital St-Julien, elle en cède une partie pour la construction de la Villa Versant du Lac pour 
la somme symbolique de 1 $. La municipalité de Saint-Ferdinand percevra des taxes annuelles estimées à 24 000 
$. De ce montant, la municipalité accordera un crédit de taxes annuelles de 18 000 $ pendant 20 ans. Comme 
contribution, la municipalité ajoutera 50 000 $ 

Pour les résidents à faible revenu, inférieur à 21 000 $ annuel, une aide financière pour compléter le coût de leur 
loyer sera consentie à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité. 

Tous les conseillers et conseillères élus de Saint-Ferdinand appuient ce projet destiné à aider leurs citoyens 
et citoyennes à demeurer dans leur village à un coût raisonnable. Lors de l’assemblée du conseil municipal du 
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un formulaire qui se trouve au bureau municipal et 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 Argéris  418-334-9361  
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Jeudi 15 février 2018, à l’Assemblée nationale, une délégation de représentantes des MDJ du Centre-du-
Québec, Andréanne Tessier de Wickham, Josée Binette de St-Ferdinand, Amélie Dubreuil de Drummond-
ville, ainsi que le directeur général du Regroupement des maisons des jeunes du Québec rencontraient 
le député d’Arthabaska, M. Éric Lefebvre, ainsi que le député de Johnson, M. André Lamontagne, afin 
de les sensibiliser à la réalité des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux 
(OCASSS), dont les MDJ. 

Les 
MDJ 
et la 
sensibilisation 
à la réalité 
des organismes 
communautaires

Dix-neuf ados des Maisons des jeunes du Centre-du-Québec, dont Angélique Tremblay (soliste) et Marc-
Antoine Alain (choriste) de La Traversée 12-18 ans, ont surpris les passants aux Promenades Drummondville 
en réalisant une action surprenante de type « flashmob ». Les jeunes 
voulaient faire connaître et souligner le 2e anniversaire de leur projet 
« Réfléchis quand tu publies! », un outil de prévention pour lutter contre 
la cyberintimidation créé PAR et POUR les jeunes. 

Vous pouvez visionner la vidéo sur youtube : https://www.youtube.
com/watch?v=Y2yX99-8-qM&t=5s 

C’est sur l’air de « We are the world » devenu « Nous sommes le web », une 
composition qui dénonce 
la cyberintimidation 
in te rp ré tée  par  PO 
Beaudoin et une dizaine 
de YouTubeurs.  Les 
jeunes se sont approprié 
ce message qui invite à 
avoir des comportements 
respectueux sur internet.  
C’est alors à pleins 
poumons que ce groupe 
de jeunes a chanté pour 
sensibiliser les gens à 
cette nouvelle réalité 
qui se vit sur les médias 
sociaux.  Par la suite, les 
spectateurs se sont vu 
remettre des autocollants ainsi que des explications du projet.  

« Réfléchis quand tu publies! » est un outil web qui invite tous les utilisateurs des médias sociaux à 
s’affirmer quand ils sont témoins ou victimes d’une publication questionnable ou dénigrante.  Il s’agit 
plus concrètement d’un logo qui peut être apposé directement sur une page ou dans une discussion 
sur les médias sociaux afin de faire réfléchir une personne qui s’est exprimée de façon inadéquate sur 
internet.  Cet outil créé PAR et POUR les jeunes a pour but de les aider à s’affirmer et à réfléchir aux 
impacts de leurs publications sur les médias sociaux.  

Visitez le site internet : www.reflechisquandtupublies.ca  

La Traversée 12-18 participe à un
Flashmob de « Réfléchis quand tu publies! »  La Municipalité est fière d’offrir un soutien financier pour l’achat de couches 

de coton. C’est un investissement pour l’environnement, puisque ça réduit de 
beaucoup la quantité d’ordures au site d’enfouissement, et c’est une grosse 

économie également pour les 
parents.

Pour obtenir l’aide financière 
de 100 $, il suffit de contacter 
Mme Sylvie Tardif au 418-428-3480. 
Il faut le certificat de naissance et 
éventuellement le reçu d’achat des 
couches.

Sur la photo, Raphaël se porte bien 
dans sa nouvelle couche. Il est le 
fils de Jeanne Brochu et Sébastien 
Dubois, des producteurs de lait du 
4e Rang.

Des couches
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( suite de la page 5 )

Comité intermunicipal en loisirs de la MRC de L’Érable.

Autorisation à la MRC de L’Érable de déposer une 
demande d’aide financière au Programme d’aide 
financière pour mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal du MAMOT pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité concernant l’implantation possible d’une 
chaîne de traitement mécano-biologique.

Autorisation à Olivier Michaud et Carl Pinette à assister 
à la formation de base sur le matériel d’aqueduc et 
d’égout offerte par Réal Huot inc. entre le 19 février 
et le 26 mars 2018 à Québec et de défrayer les coûts 
inhérents.

Aide financière de 100 $ au Cercle de Fermières St-
Ferdinand pour l’organisation de leur 100e anniversaire 
de fondation.

Aide financière de 350 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable opur le fonctionnement de l’organisme en 2018.

Demande à Hydro-Québec d’installer une lampe de rue 
à l’intersection de la rue des Bâtisseurs et de la route 
165 dans un poteau fourni par la municipalité pour un 
montant estimé de 2 100 $ (taxes en sus).

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
relatif à la circulation et au stationnement afin de 
permettre le stationnement sur la rue Principale entre 
les numéros civiques 880 et 1014.

Confirmation que le mandat est complété pour les 
travaux prévus à la demande de subvention du RIRL-
2015-064 – rue Principale Nord.

Report de la décision quant au choix du consultant pour 
le diagnostic organisationnel.

Acceptation du décompte no 1 pour les travaux exécutés 
au Parc du Versant du Lac et autorisation du paiement de 
50 290.07 $ à l’entrepreneur Excavation Pascal Binette.

Approbation des comptes de décembre 2017 au montant 
de 303 140.37 $.

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 15 mars  à 18 h 30
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

La mini-tournée Jardin des merveilles du Grand Défi Pierre Lavoie était de passage 
au Centre de la petite enfance La Marmaillerie le 12 février dernier.

Selon la directrice Geneviève 
Garneau, le but de cette activité 
est d’initier les bambins à bouger 
à chaque jour. À la fin avril, les 
enfants auront comme exercice 
d’accumuler des cubes d’énergie.

La Marmaillerie accueille 45 
enfants à chaque jour et 40 
d’entre eux se sont dégourdis 
dans cet autobus. La directrice 
n’en revenait pas d’avoir été 
choisie pour la tenue de cette 
activité.

Grande visite à la MarmaillerieRésumé de ...
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

LE BADMINTON SE POURSUIT
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis à 18 h et 19 h 30
Coût : 2 $/hre par personne
Session hiver 2018 : jusqu’au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Le disco patin est de retour un jeudi sur deux de 
18 h 15 à 19 h 15, au Centre des loisirs Gaston 
Roy. Suivez l’horaire pour les soirées disco patin.  
2 $ par enfant ou 5 $ par famille
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis, mardis 
et jeudis de 13 h à 15 h pour du hockey libre au 
coût de 4 $.
Hockey libre famille, le samedi de 10 h 30 à 12 h, 
au coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille.
Hockey 18+, jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, au coût 
de 2 $. 
Patin libre de 15 h 15 à 17 h 15, les samedis 
après-midi. De 13 h à 15 h patin libre et dimanche 
matin de 10 h à 12 h, au coût de 2 $ par personne 
ou 5 $ par famille.
Cours de patin au Centre Gaston Roy, les samedis 
matin de 9 h à 10 h.
Pour plus d’informations sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture, contactez le 418-428-3480, poste 
4305.

Inscription
Camp de jour d’été, baseball 
et soccer le 13 mars de 18 h 
à 20 h au Centre des loisirs 
Gaston Roy

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 5 mars 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

Demande à la SHQ de participer au programme 
Rénovation Québec, volet II, intervention 6 et demande 
d’une aide financière de 250 000 $ qui sera assumée 
en parts égales par la municipalité et la SHQ.

Appui aux Journées de la persévérance scolaire 2018.

Aide financière de 8 500 $ à la Traversée 12-18 ans inc. 
pour le fonctionnement de la Maison de jeunes.

Aide financière de 8 000 $ à la Bibliothèque Onil Garneau 
pour l’achat et la réparation de volumes.

Aide financière de 5 000 $ aux Fêtes du Lac William pour 
le fonctionnement général du festival 2018.

Aide financière de 1 000 $ au Comité de loisirs de 
Vianney pour le fonctionnement général du Festival du 
Montagnard 2018.

Aide financière de 3 000 $ au Centre de ski de fond La 
Clé des Bois pour le fonctionnement du centre de ski 
de fond.

Aide financière de 1 000 $ aux Loisirs de Saint-
Ferdinand pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu le 16 février 2018.

Adhésion : FQM (2 921,98 $); COMBEQ (431.16 $); ADMQ 
(1 705.48 $); Tourisme Centre-du-Québec (521,57 $); 

L’Érable Tourisme et Culture (212,70 $); portail Québec 
Municipal (321,93 $) et GROBEC (50 $).

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec au coût de 95 $.

Renouvellement du contrat d’entretien et soutien 
des logiciels auprès de PG Solutions au montant de 
11 382,55 $.

Renouvellement des contrats de télésurveillance des 
systèmes d’alarme auprès de Stanley Sécurité au 
montant de 430,76 $

Renouvellement du contrat de forfait de données pour 
la télémétrie auprès de Mission Communications, LLC 
au montant de 3 614,94 $.

Acceptation de la soumission de Excavation Pascal 
Binette inc. pour les services d’une niveleuse pour 
l’entretien général des chemins pour la période du 1er 
avril 2018 au 31 mars 2019 au taux de 109 $ l’heure.

Adoption du règlement concernant l’entretien des 
chemins durant l’hiver (no 2018-175).

Autorisation de signature d’une reconnaissance de 
dette relative aux arrérages de taxes dues par 9190-
1835 Québec inc.

Inscription d’une subrogation en faveur de Sucro-Bec 
L. Fortier inc. aux priorités et hypothèque légale pour 
l’immeuble composé des lots 337-3-5 et 337-3-2-2-1 
du canton d’Halifax pour une somme de 11 284,16 $ 
plus les intérêts légaux applicables depuis le 20 avril 
2015.

Remboursement de taxes de vidanges/récupération 
facturées par erreur au montant de 174 $ pour 
l’immeuble situé au 505, route de Vianney.

Nomination de Pierre-Alexandre Simoneau comme 
représentant municipal de Saint-Ferdinand au sein du 

( suite à la page 6 )

Semaine 
de relâche
5 au 9 mars
SERVICE DE GARDE
du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 
16 h à 17 h 30.
Les loisirs Saint-Ferdinand vous offrent 
une semaine de relâche style camp de jour 
(100 $), du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Lundi 5 mars :
	 •	 Le matin : activité culinaire et soccer sur  

 glace (casque obligatoire)
	 •	 L’après-midi	:	activité	surprise	avec	vos		

 animateurs

Mardi 6 mars : Domaine de la forêt perdue

Mercredi 7 mars : 
	 •	Concours	de	château	de	neige	et		 	

 spectacle de magie 

Jeudi 8 mars :
	 •		Le	matin	:	Cinéma	Galaxie,	film	à	déterminer
  L’après-midi : piscine 

Vendredi 9 mars :
	 •	 Le	matin	:	Activité	scientifique
	 •	 L’après-midi	:	Activité	surprise	

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 cel. 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com
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( suite de la 3 )
Les belles histoires...

Le regroupement des Dames de 
l’Amitié a été fondé il y a 30 ans à 
Saint-Ferdinand. Le 14 février, jour 
de la Saint-Valentin dernier, elles 
tenaient leur 15e bingo annuel. C’est 
une activité fort courue puisque qu’on 
retrouvait des gens entre autres de 
Princeville et Plessisville parmi les 114 
participants.

Ce qui est absolument original, chaque 
joueuse ou joueur recevait un prix 
de présence fabriqué à la main par 
Les Dames de l’Amitié en plus d’une 
collation. C’est M. Camil Fréchette 
qui a remporté le grand prix, soit une 
couverture de laine tissée.

Sur la photo, la présidente Mme Lauriette 
Nolette et Mme Jacqueline Ouellet, 
l’infatigable du métier à tisser.

Tout un bingoLe député Éric Lefebvre fait présentement 
des pressions pour que revienne le service 
des prises de sang par le CLSC de L’Érable à 
Saint-Ferdinand.

Deux belles sorties à venir organisées par 
Geneviève Paradis du service des loisirs : le 
mardi 10 avril, un autobus sera réservé pour 
aller voir le film La Bolduc au cinéma Galaxy 
à Victoriaville; et à votre agenda le vendredi 
31 août, nous assisterons à un concert de 
l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé 
par le maestro Kent Nagano. Nous profiterons 
de cette occasion pour visiter le musée de cire 
Grévin de Montréal avant la soirée à la Maison 
symphonique. Les détails et les coûts vous 
seront communiqués prochainement.

Le Club de ski de fond La Clé des bois a connu 
jusqu’à maintenant une très belle saison et 
beaucoup de skieurs ont découvert la région. 
Il y a même des Montréalais qui sont venus 
en autobus. La soirée aux flambeaux du 10 
février a été couronnée de succès. Bravo aux 
bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. 
Vous pouvez connaître les conditions de ski 
à chaque jour sur la page Facebook du club.

Le producteur de lait Pierre Marcoux de la 
Ferme Lac William a reçu deux prix prestigieux 
le samedi 17 février par le Club Holstein des 
Bois-Francs. Sa vache, nommée Lac William 
Goldwyn Jade, a été reconnue comme la 
meilleure productrice de lait et comme celle 
donnant la plus grande quantité de matière 
grasse dans la catégorie 6 ans et plus. Toutes 
nos félicitations. 

En terminant, j’aimerais dire un gros merci à 
la population pour sa générosité envers Michel 
Simoneau qui a été victime de l’incendie de 
sa maison le mardi 13 février. Michel a reçu 
des dons en argent ainsi que du mobilier et 
des vêtements. Son moral est bon. Merci 
à Michèle Lacroix, directrice adjointe à la 
Municipalité, pour son aide précieuse, ainsi 
qu’aux Chevaliers de Colomb. Il ne faudrait 
pas oublier les pompiers de la caserne 13 
de Saint-Ferdinand et la direction du Service 
d’incendie régional de l’Érable, sans eux, nous 
aurions pu avoir une grosse cicatrice au centre 
du village et plusieurs autres sinistrés.
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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
mardi 6 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - Le deuil, mieux le comprendre  Salle communautaire  10 h 00
jeudi 8 Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h 00
mardi 13 Visio - FADOQ Saint-Ferdinand - L’auto-guérison Salle communautaire  13 h 30 
mardi 20 Société d’horticulture - Les serres domestiques Salle communautaire  19 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
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 27 Exposition locale - Cercle des Fermières - À toute la population  Salle communautaire  13 h à 19 h
mardi 24 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30
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 
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 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

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
À nouveau ce printemps à 

Saint-Ferdinand des ateliers de 
peinture à l'huile pour débutants 
et intermédiaires au sous-sol du 
presbytère (entrée face au lac).

Tous les matériaux sont inclus,
 idéal pour débutants.

$15.00 /atelier pendant dix semaines 
les mardis à 13 h 30 dès le 27 mars

Venez découvrir votre potentiel dans une 
atmosphère amicale et décontractée.

Bienvenue à tous
pour info :  819-252-3014

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de Saint-Ferdinand

Lundi,
 le 19 mars 2018

de 13 h 30 à 20 h 00
à la salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 70 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Le conseil municipal a adopté ses prévisions 
budgétaire le 29 janvier dernier. Nous avons 
limité la hausse de la taxe foncière à 2 %, soit 
à l’inflation. Ainsi, pour une maison évaluée 
à 100 000 $, c’est 17,80 $ de plus qui sera 
facturé par rapport à 2017. Les contrats 
de déneigement, les factures d’électricité 
d’Hydro-Québec et les nouveaux contrats de 
travail des employés municipaux expliquent 
cette augmentation.

Trois dames comptables 
de  l a  f i r me  Raymond 
Chabot ont passé trois jours 
à la mi-février pour faire 
la vérification comptable 
annuelle. Nous aurons le 
rapport final en avril, mais 
elles m’ont raconté que la 
Municipalité est vraiment en 
bonne situation financière.

Parlant de la Municipalité, 
avant d’acheter un terrain 
en prévision de construire 
une résidence, ne prenez aucune chance 
et contactez l’inspectrice municipale Fanny 
Pécheux, au 418-428-3480. Elle va vous 
renseigner sur les règlements d’urbanisme 
en vigueur et vous donnera de précieux 
conseils. Même chose si vous entreprenez 
des rénovations, un simple coup de fil pourrait 

vous éviter bien des tracas.
Bonne nouvelle à la buanderie de l’ancien 
hôpital Saint-Julien. En plus de desservir 
l’hôpital de Victoriaville et les CHSLD de la 
région, les installations serviront à laver les 
vêtements et la literie des établissements de 
Drummondville, Nicolet et peut-être jusqu’à 
Trois-Rivières.

J’ai rencontré les services techniques du 

CIUSSS à Trois-Rivières le 1er février. Il ne sera 
pas possible pour la Municipalité d’acquérir 
l’ancienne cuisine pour différents projets. 
L’immeuble est destiné pour de l’entreposage 
par les services sociaux de la grande région.
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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

Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Jeudi 8 mars

réunion à 19 h 
pour les membres 

seulement 
à la salle 

communautaire

Fed 06

Cercle 
de Fermières

Saint-Ferdinand
#34

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

HISTORIQUE (7e partie) 

Implication et reconnaissance 
des membres

Membres du Cercle Saint-Ferdinand 
au conseil d’administration régional (CAR) de la Féd 06

 1984-1988  Aimée-Rose Côté, présidente régionale
 2005-2008  Liette Payeur, 
  Comité Communication-Dossiers
 2010-2017  Ginette Lemay, trésorière régionale
 2012-2013  Rachel Lemay, Comité d’Arts textiles
 2012-2016  Constance Barlow Comité, Communications  

 et spécial Recrutement

2010 
 Carmen Vachon reçoit un certificat de reconnaissance de 

bénévole pour la vie pour sa participation de la qualité de 
vie de sa communauté par le Centre d’action bénévole de 
l’Érable.

2013-2017
 Soirée reconnaissance des bénévoles organisée par le 

Comité des Loisirs de Saint-Ferdinand
 Les bénévoles sont Carole Messier, Monique Thibault, 

Suzelle Blondeau, Francine Blondeau et Ginette Lemay.

2015
 Lors de la soirée « Hommage aux bénévoles » le Cercle 

reçoit un prix organisme bénévole par le Centre d’action 
bénévole de l’Érable.

2016
 Journée de la culture et flash mob avec la participation des 

élèves du primaire de l’École Notre-Dame de Saint-Ferdi-
nand.

 ( à suivre )

Carmen Vachon, sec. trés.

Visioconférence
Mardi 6 mars 2018 à 10 h 

Le sujet : 
Le deuil mieux le comprendre pour mieux le vivre

et le
Mardi 13 mars 2018 à 13 h 30

Le sujet : L’auto guérison
à la salle communautaire

Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

vous convie à une conférence 

mardi le 20 mars 2018
à la salle communautaire

à compter de 19 h 00
M. Jacques Gagnon

parlera des

serres domestiques
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

Un merci spécial à tous
les participants(tes)BINGO 15e

anniversaire

OFFRE D’EMPLOIS
Moniteurs/monitrices

Camp de jour 
de Saint-Ferdinand

Tu aimes les enfants, animer et bouger?  

Le camp de jour de Saintt-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 (trice) 
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

Les Dames de l’Amitié, Lauriette Nolette, présidente
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Municipalité de
MUNICIPALITÉ DE ST-FERDINAND

PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2018

RECETTES
Taxes .......................................................................3 133 890 $
Compensations – Québec ..............................................58 710 $
Autres services rendus ................................................... 79 925 $
Autres recettes de sources locales ................................. 114 200 $
Services rendus aux organismes municipaux ..................159 200 $
Transferts.....................................................................375 500 $
Affectation ................................................................... 97 415 $
................................................................................4 018 640 $

DÉPENSES
Administration générale ...............................................569 945 $
Sécurité publique .........................................................443 145 $
Transport ................................................................. 1 388 980 $
Hygiène du milieu ........................................................631 765 $
Santé et bien-être ............................................................ 7 300 $
Urbanisme ...................................................................254 415 $
Loisirs et culture .......................................................... 284 880 $
Frais de financement ....................................................103 210 $
Affectations ................................................................ 335 000 $
  4 018 640 $

Soirée des bénévoles

Chez les Chevaliers de Colomb, l’honneur est revenu à 
M. Rolland Simoneau, secrétaire financier.
Pour le Tiers-Ordre franciscain (ou Ordre franciscain 
séculier), on a désigné Mme Laurianne Henri Grenier.
L’équipe de direction de la communauté de l’église de 
Saint-Ferdinand a présenté M. Euclide Tardif, qui est 
omniprésent, puisqu’il est sacristain à l’église de Saint-
Ferdinand, directeur à la FADOQ, membre du Tiers-Ordre 
franciscain, en plus de distribuer la popote roulante et 
prendre le temps de faire le transport pour des gens 
en perte d’autonomie.
La Société d’horticulture et d’écologie des Lacs et des 
Montagnes compte depuis sept ans sur les services 
de M. Pascal Hudon qui occupe entre autres le poste 
de trésorier.
Au Club de ski de fond La Clé des bois, Mme Renée 
Beaulieu est incontournable à l’accueil et, à chaque jour, 

elle publie des photos prises par son conjoint Michel 
Marcoux sur les conditions des sentiers.
Marylou Dea fait tout à la Maison des jeunes : 
calendrier, cueillette des canettes, vente de porte à 
porte et réalisation du calendrier. 
Mme Nicole Lemay de la FADOQ organise beaucoup 
d’activités, comme la pétanque, le baseball-poches en 
plus de voir à des sorties.
Le Cercle des fermières a nommé Mme Francine 
Messier pour, entre autres, sa participation à l’Artisanat 
jeunesse.
Mme Jacqueline Ouellet, celle qui tisse et tricote plus 
vite que son ombre, a vu son dévouement souligné par 
Les Dames de l’Amitié.

Geneviève Paradis, responsable des loisirs, 
était tout sourire du succès de la soirée.

Les lo is i rs  de Saint-
Ferdinand de concert avec 
La Maison des jeunes La 
Traversée ont organisé de 
façon magistrale la soirée 
des bénévoles le vendredi 
16 février avec plus d’une 
centaine de personnes. 
Chaque organ isme a 
présenté son bénévole de 
l’année.




