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INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, route 
165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
Mi-mai au 23 juin : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 12h00 à 18h00
 samedi de 9h00 à 17h00
 dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

CARTE D’ACCÈS
RAMPE DE MISE 
À L’EAU MARINA

Résidents et payeurs de taxes de Saint-
Ferdinand : n’oubliez pas de renouveler 
votre carte d’accès à la rampe de mise à 
l’eau de la marina au coût de 30 $ si vous 
possédez déjà une carte et au coût de 35 
$ pour les nouveaux membres.

Non-résidents et non-payeurs de taxes 
de Saint-Ferdinand : Vous pouvez vous 
procurer une carte d’accès à la rampe 
de mise à l’eau de la marina au coût de 
200 $.

Défibrillateur
La municipalité a doté le guichet auto-
matique de la caisse Desjardins d’un 
défibrillateur qui est mis au service de la 
population lorsqu’une victime supposée 
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur 
externe Zoll AED plus est compatible 
avec le service ambulancier et est conçu 
pour être utilisé par des personnes 
qualifiées, formées au maniement du 
dispositif, aux techniques fondamentales 
de réanimation cardio-respiratoire, aux 
techniques spécialisées de réanimation 
cardio-respiratoire ou par toute autre 
personne habilitée à prodiguer une 
réponse médicale d’urgence et effectuer 
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-auto-
matique lorsqu’une victime suppo-
sée d’un arrêt cardiaque présente 
une ABSENCE DE CIRCULATION 
SANGUINE  INDIQUÉE PAR : 

•	 Perte de conscience et
•	 Absence	de	respiration	normale	et
•	 Absence	de	pouls	ou	de	signes	
	 de	circulation	sanguine

NE PAS UTILISER le défibrillateur 
semi-automatique si le patient :

•	 Est conscient ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	

d’autres	signes	de	circulation	san-
guine.

Après utilisation et lorsque que la victime est 
pris	en	charge	par	un	service	ambulancier	
bien vouloir  téléphoner à :

Diane	Vigneault	(819)	362-5903
ou	(418)	428-3480

pour le retour et une inspection  
du défibrillateur

CONTRIBUTION DE NOUVEAUX HORIZONS 2015

Le Cercle de Fermières
de Saint-Ferdinand reçoit 8171 $

Première rangée : 
Monique Thibeault, 
conseillère no. 1, 
Jeanne d’Arc Marcoux, 
Claudette Massé, secrétaire, 
Suzelle Pelletier Blondeau, 
présidente, 
Le député-ministre 
l’honorable 
Christian Paradis, 
Constance Barlow, 
vice-présidente, 
Lisette Roy 
et Juliette Lemay.
Deuxième rangée : 
Diane Fecteau, 
Claudette Cliche, 
Rosaire Croteau, 
maire de Saint-Ferdinand 
et Francine Blondeau.

Le député-ministre de Mégantic-Érable, l’honorable Christian Paradis, est venu annoncer une 
contribution de 8171 $ remise au Cercle de Fermières de Saint-Ferdinand dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Les aînées engagées auprès de l’organisme achèteront un métier à tisser et une machine à 
coudre et participeront à la planification des nouvelles activités de couture et de tissage.

«Notre gouvernement reconnaît l’importante contribution que les aînés apportent à notre socié-
té et à l’économie. En soutenant des projets dans le cadre d’initiatives comme le programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons les mesures nécessaires pour assurer que les 
aînés jouissent d’une bonne qualité vie et demeurent actifs et présents au sein de leur collec-
tivité», a laissé savoir M. Paradis.
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 30 mai 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

LUNDI, le 1er juin 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Popote	mets	refrigérés
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de 
Plessisville	offre	le	service	de	Popote	mets	
refrigérés	aux	personnes	admissibles.
Pour	renseignements	et	autres	précisions,	
n’hésitez pas à appeler : 

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

AVIS 
DE CONVOCATION

Assemblée 
générale	annuelle

de La Maison de Jeunes
La Traversée 12-18 ans

Jeudi, le 28 mai à 18h30
au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

Bienvenue à tous

La Maison de Jeunes 
«La Traversée» 12-18 ans inc. 

«Squeegy d’un jour »
au profit de la Maison des Jeunes

Samedi, le 6 juin 2015
de 9h00 à 12h00

(En cas de pluie remis au 13 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué  
à la collecte de bouteilles et cannettes 

le 8 avril dernier.
Merci de votre générosité. 

Nous vous reviendrons à l’automne et entre les 
deux vous pouvez venir les déposer à la MdJ.

FABRIQUE DE ST-FERDINAND

OFFRE D’EMPLOI
ENTRETIEN

de la Salle Communautaire
La Fabrique de St-Ferdinand est à la 

recherche d’une personne responsable 
pour l’entretien général (entretien du 

plancher, salles de bain, vestiaire, etc..) 
de la Salle Communautaire.
Si ce poste vous intéresse, 

vous communiquez avant le 10 juillet 2015 
avec Ginette Lemay au 418-428-3476 

ou avec Gérard Lessard au 418-428-9352
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

  Concert de fin d’année 
des élèves de 

l’École de Musique 
Patricia Marcoux

 

Dimanche, 31 mai 2015
à 13h00

à la Salle Communautaire
Information: 418-428-3270

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme	Martine	St-Pierre	au	418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

AVIS
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des 
rôles d’évaluation exigée par le ministère, 
le personnel du service d’évaluation 
de la MRC de l’Érable procédera à une 
visite de tous les dossiers résidentiels 
et les fermes, sur le territoire de Saint-
Ferdinand, au courant de l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur 
de la MRC de l’Érable et que vous êtes 
absents, il vous laissera une carte avec 
son numéro de téléphone pour planifier 
un rendez-vous.  Nous demandons votre 
collaboration, car il serait important 
de communiquer avec lui afin qu’il 
puisse aller visiter votre propriété pour le 
nouveau rôle d’évaluation qui entrera en 
vigueur à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

Condition des routes
Nous avons eu cet hiver des températures 
exceptionnellement froides, le gel a atteint 
une profondeur de près de deux mètres 
à certains endroits, ce qui a causé des 
problèmes au réseau de distribution d’eau 
qui ont affecté quelques résidences et 
endommagé notre réseau routier lors du 
dégel. Cela a eu comme conséquence de 
donner beaucoup de travail à notre équipe 
responsable des travaux de voirie pour 
effectuer des réparations temporaires afin 
de faciliter la circulation sur les routes. 
Tant que les routes ne seront pas com-
plètement asséchées, le travail ne pourra 
pas être exécuté de façon adéquate. De 
ce fait, nous comprenons votre impatience 
et votre crainte d’endommager vos véhi-
cules. Nous vous demandons de réduire 
votre vitesse lorsque vous circulez sur ces 
routes et de redoubler de prudence. Notre 
équipe fait de son mieux pour rétablir la 
situation le plus tôt possible.
Centre des loisirs Gaston Roy
Nous avons rénové la façade de l’édifice 
car des infiltrations d’eau avaient dété-
rioré le revêtement et l’isolation. En plus 
de redonner une belle apparence à notre 
centre des loisirs qui est très utilisé par 
la population, ces travaux permettront 
d’économiser sur les coûts de chauffage.
Marina
Un nouveau quai sera installé dans les 
prochains jours pour remplacer l’ancien 

qui était trop endommagé. Au fil du temps, 
il a été réparé de nombreuses fois et sa 
structure était de plus en plus fragilisée. 
La barrière pour permettre la descente 
des embarcations est maintenant opéra-
tionnelle. Pensez à renouveler votre carte 
de membre, cela vous évitera des coûts 
supplémentaires lors de votre première 
descente de bateau.
Arrivée des estivants
À cette période de l’année, les estivants 
arrivent de plus en plus. C’est avec un 
immense plaisir que nous les accueillons 
dans notre municipalité et nous leur sou-
haitons une très belle saison parmi nous. 
Plusieurs de nos commerces dépendent 
en grande partie de l’achalandage occa-
sionné par les touristes qui nous visitent 
pendant la saison estivale. Pour que ces 
visiteurs se sentent bien chez nous, votre 
collaboration est essentielle, il en va de 
notre image et de la santé de notre éco-
nomie. Profitons de l’attrait et des plaisirs 
que nous procure le lac William dans le 
respect de l’environnement. Il est à l’ori-
gine de la fondation de notre village, nous 
lui devons beaucoup. Protégeons-le!

Je vous souhaite un très bel été!

 Brunch 
Fêtes des Pères

préparé par l’Invernois
Dimanche, le 14 juin 2015 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

BIBLIOTHÈQUE ONIL-GARNEAU
Votre bibliothèque municipale

 LIVRE la culture...
Poussez la porte de votre bibliothèque 
municipale, vous y rencontrerez des gens 
dynamiques, accueillants, prêts à vous 
conseiller parmi tous les trésors littéraires 
qui les entourent.  Au Québec, c’est plus de 
8 600 bénévoles qui œuvrent au sein des 
bibliothèques publiques dans tous les Réseau 
BIBLIO.
Découvrez la richesse de la langue française 
parmi les trésors qui se trouvent à votre 
bibliothèque.  Rêvez, vivez, laissez-vous 
transporter par la lecture!

Vous éprouvez quelques difficultés 
dans la vie...ou faire 

de la croissance personnelle 

SOIRÉE D’INFORMATION
par Manon Paquet,

consultante en relation d’aide
en approche métaphysique

Venez me rencontrer
mardi, 2 juin à 19h00

à la Bibliothèque Onil-Garneau
Admission gratuite
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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 vendredi de 8h30 à 12h00 

et	de	13h00	à	16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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

( suite à la 5 )

Adoption du règlement no 2015-145 fixant une 
tarification pour l’utilisation de la rampe de mise à 
l’eau à la marina.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’un camion de voirie (pick up) neuf.

Demande de soumissions sur invitation pour 
la préparation d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égouts.

Demande de soumissions publiques pour des travaux 
de pavage de certains chemins municipaux.

Demande de soumissions sur invitation pour les travaux 
de pavage de la route William.

Acceptation de la soumission de Les Carrières de St-
Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 1 800 tonnes 
métriques de MG20 au prix de 13.50 $ la tonne métrique 
pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy 
Breton inc. pour la fourniture d’environ 8 250 tonnes 
métriques de MG20B au prix de 9.55 $ la tonne métrique 
pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Les Carrières de St-
Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 600 tonnes 
métriques de pierres nettes 2 pouces au prix de 13.25 $ 
la tonne métrique pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Excavation Pascal 

Binette inc. pour les services d’une niveleuse au prix 
de 89 $ l’heure pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Sel Warwick inc. pour 
la fourniture, la livraison et l’épandage d’abat-poussière 
(calcium) au prix de 568 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Faucher Électrique 
pour l’installation d’une borne de recharge pour les 
autos électriques au montant de 2 025 $ (taxes en sus).

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister 
au congrès de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec qui aura lieu les 17, 18 et 19 juin à Québec et 
paiement des frais d’inscription de 488 $ par personne 
et autres frais inhérents.

Contrat à Hélène Toussaint pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina pour un montant 
de 100 $ par semaine.

Appui à Judith Couture auprès de la CPTAQ pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser une superficie de 1 968.75 m² sur 
une partie du lot 92 pour des fins autres qu’agricoles, 
soit la pêche à l’étang (modification à la demande du 
mois d’avril).

Appui à Ferme Pinette et fils inc. auprès de la CPTAQ 
pour obtenir l’autorisation d’aliéner et lotir une 
superficie de 439 000 m² sur une partie des lots 700, 
702 et 704.

Proclamation de la Semaine nationale de la santé 
mentale qui se déroule du 4 au 10 mai.

Don de 50 $ à la Maison de fin de vie Marie-Pagé en 
soutien de leurs activités.

Autorisation à la Maison des Jeunes d’installer sur la rue 
Principale en face du numéro civique 201, en face de 
la marina et en face du numéro civique 1134 le samedi 
6 juin en 9h00 et 13h00 pour l’activité « Squeegy d’un 
jour ».  (en cas de pluie, remis au 13 juin).

Autorisation au maire et à la directrice générale de 
signer l’acte notarié établissant des servitudes de 
conduites d’eaux pluviales sur les lots 331-9-2 et 
331-12.

La saison estivale arrive à grands pas et c’est 
le temps de sortir les belles voitures. Les 
jeunes conducteurs sont fiers d’avoir leurs 
propres véhicules et très souvent, ils aiment 
les personnaliser pour se distinguer de leurs 
copains. Toutefois, les modifications ne sont 
pas toujours faites adéquatement et de façon 
légale. Les modifications mécaniques peuvent, 
entre autres, être dérangeantes pour le voisi-
nage à cause du bruit. L’article 258 du Code 
de la sécurité routière stipule ceci : « Tout 
véhicule automobile doit être muni d’un sys-
tème d’échappement conforme aux normes 
établies par règlement. » Et le règlement dit : 
« Aucun élément du système d’échappement 
ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de 
manière à rendre le système plus bruyant que 
celui installé lors de la fabrication du véhicule 
routier par le fabricant. » L’amende prévue au 
Code de la sécurité routière (abréviation : CSR) 
est de 100 $ à 200 $.
Les modifications apportées à un véhicule 
peuvent aussi être dangereuses, elles peuvent 
nuire à la stabilité de la voiture. Une automo-
bile modifiée pour faire de la course, avec une 
suspension ferme et des pneus larges aura une 
bonne adhérence sur une piste prévue à cet 

Les véhicules bruyants dérangent...
effet. Toutefois, ce même véhicule qui circule 
sur le chemin public n’aura pas la même tenue 
de route car le chemin public est plus abimé, 
les courbes ne sont pas prévues et construites 
de la même façon que sur une piste de course. 
Donc, avant d’investir des sommes considé-
rables sur une voiture, au risque que le policier 
l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) et vous 
retrouver dans l’obligation de remettre des 
pièces originales pour la remettre sur la route, 
renseignez-vous. Voici un lien intéressant à 
consulter à cet effet : 
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/docu-
ments/documentation/sites/all/files/modif_
conduite_0.pdf
En terminant, un rappel concernant les 
COURSES de rue (CSR, article 422) et le 
« CAR SURFING » (CSR, article 434) : Les 
conséquences de ces deux infractions sont les 
mêmes : Si vous êtes pris en défaut : L’amende 
est de 1 000 $ avec 12 points d’inaptitude. 
Votre permis est suspendu sur le champ pour 
7 jours et votre véhicule est saisi 7 jours à la 
fourrière, à vos frais.
La responsabilité de vos décisions vous re-
vient…Pensez-y !

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et les environs. 
Il sera maintenant possible de faire effectuer vos 
demandes de prélèvements sanguins et/ou urinaires 
par une professionnelle de la santé, résidente de St-
Ferdinand, Mme Marjolaine Henri. Membre de l’ordre 
des Technologistes Médicaux du Québec, elle œuvre 
dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la perte de 
travail; un service professionnel rapide et confidentiel 
vous sera maintenant offert au 821 rue Principale à St-
Ferdinand (caserne de pompiers). Il est possible d’offrir un 
service à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

Pour savoir comment 
obtenir ce service et 
pour plus d’informations 
n’hésitez pas à contacter 
Mme Marjolaine Henri. 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5 
vous pouvez laisser un 
message en tout temps ou 
courriel: supermarjo2@
hotmail.com

Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel

Possibilité de service à domicile
Fini les attentes

819-350-4195
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Résumé de... ( suite de la 4 )

mois date activité organisme
Mai 2015 
 Tous les mercredis Pétanque à partir du 20 mai - FADOQ Club de St-Ferdinand   Marina 18h15
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Juin 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15
 vendredi le 5 Cercle des Fermières - Dîner Méritas Salle Communautaire 12h00
 samedi le 6 Journée Fête des Voisins 
 vendredi le 12 Souper et Soirée de danse - FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire 17h30
 dimanche le 14 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 16 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Communautaire
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Mariette et Eugène Simoneau, Belvédère de la Marina
  Angella Guay et Alain Carrier
Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15
 jeudi le 2 Souper spectacle avec Alexandre Meunier Belvédère de la Marina
 jeudi le 9 Souper spectacle avec Fred Perreault Belvédère de la Marina
 16 au 19 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 jeudi le 23 Conte pour enfants (Au pays des bas perdus) Belvédère de la Marina  
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Info 418-428-9799
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jean Houle Belvédère de la Marina 
Août 2015
 jeudi le 6 Souper spectacle avec La Chorale de Vianney Belvédère de la Marina
 jeudi le 13 Souper spectacle avec Guy Therrien Belvédère de la Marina

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

Ouverture du
Marché public

samedi,	le	27	juin	de	10h00	à	12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand 

Autorisation à la secrétaire-trésorière à signer les 
documents d’ouverture d’une fiche immobilière pour 
le réseau de conduites d’eaux pluviales.

Mandat à Construction René Lambert pour effectuer les 
travaux de rénovation du mur avant de l’aréna selon 
l’estimation faite de 7 900 $ (taxes en sus).

Démission de Mme Vicky Labranche comme inspectrice 
en environnement et permis.

Commandite de 500 $ aux Loisirs de Saint-Ferdinand 
pour souligner la 10e saison du Marché public.

Autorisation à la responsable des loisirs de présenter 
une demande de soutien financier dans le cadre du 
programme Fonds Agri Esprit pour un projet de terrain 
de tennis.

Émission de 4 permis de construction, 13 permis de 
rénovation, 1 permis de puits, 1 permis de pesticide.

Approbation des comptes du mois de mars 2015 pour 
un montant de 228 163.43 $.

vendredi, le 12 juin 2015
au Centre Communautaire

Souper à 17h30
et suivra soirée de danse avec orchestre

 Prix de présence.
Les cartes sont en vente par les membres

 du conseil d’administration
Camil Fréchette Président  428-3132
Paul-Émile Blanchette Vice-prés. 428-9799
Lucie Blais Trésorière 428-4656 
 Carole Comtois Secrétaire 428-4417
 Euclide Tardif Directrice 428-3597
Jeanne d’Arc Ruel Directrice 428-9833
Louise Morin Directrice 428-3601
Rénelle Blondeau Directrice 428-4099

Bienvenue à tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand

Le 20 mai dernier, les élèves de 3e et 4e année de l’école Notre-Dame de Saint-Ferdinand ont 
fait une randonnée en vélo d’une quinzaine de kilomètres dans le cadre du concours lève-toi et 
bouge du grand défi Pierre Lavoie.  Bien que ce fût difficile pour certains, ils ont réussi!

Nous vous rappelons que le concours lève-toi et bouge se déroulait du 27 avril au 25 mai 2015 
et visait à encourager les jeunes et leur famille à augmenter leur pratique d’activité physique et 
à récompenser les écoles les plus actives. À l’école Notre-Dame, nous avons l’honneur d’être 
parrainés par Monsieur Denis Lavoie, cycliste, qui remettra une bourse à l’école afin de permettre 
de financer les concentrations sportives. Du 11 au 14 juin, Monsieur Lavoie relèvera le grand 
défi du 1000 Km reliant le lac St-Jean à Montréal avec quatre autres cyclistes.

Défi relevé à l’école Notre-Dame 
de Saint-Ferdinand, dans le cadre 

du	grand	défi	Pierre	Lavoie!!!
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Loisirs...Loisirs...

( suite à la 7 )

( suite de la 6 )

6

Course pour tous
Samedi	26	septembre		2015

Départ du belvédère  de St-Ferdinand
Départ de la course de 10 kilomètres à 9 :00
Départ de la course ou marche de 2.5, 5 kilomètres 
à 9h10
Course ou marche non chronométré à 10h30
L’inscription est obligatoire
Pour les  0 à 12 ans gratuit et de $ 5.00 le matin même
Pour les 13 à 17 ans; $ 10.00 et de $ 15.00 le matin 
même
Pour les 17 ans et plus : $ 15.00 et de $ 20.00
Une inscription avant le 15 août vous assure d’une 
médaille de participation
Inscription par internet : https://www.quebecsportif.
com/competitions/52 des frais de $ 2.50 +taxes ($ 
2.87) s’ajoute à  toute inscription effectuée  en ligne
ou par la poste en retournant le formulaire et le 
paiement fait au nom de Loisirs St-Ferdinand et 
adresser à Loisirs St-Ferdinand, 375 rue Principale, St-
Ferdinand G0N 1N0 (vous retrouvez des formulaires à 
la Marinière et chez Bonichoix)

Pour plus d’informations : 
Diane Vigneault 819-362-5903

Balle	rapide	(Softball)	pour	hommes
Période d’inscription pour la saison de balle adulte 
(de 16 ans et plus) jusqu’au 23 mai 
Calibre : participation sans statistique
Si vous avez le goût de vous divertir
C’est une belle activité pour vous
le lundi à  19h30 au terrain de balle de St-Ferdinand
Coût d’inscription : $ 40.00 pour la saison (inclus 
location terrain, balle et consommation)

Début de la saison le 25 mai 2015
Pour plus d’information ou inscription : 

André Boucher au 418-428-3604 
ou Diane Vigneault  819-362-5903

Ouverture du marché public
Samedi 27 juin de 10h00 à 12h00 ouverture de la 
saison du 10ième marché public de la marina. 
En guise de remerciement un sac réutilisable 
sera remis aux 200 premiers clients.
Les ateliers culinaires ou petits déjeuners seront 
de retour tout au long de l’été servis avec un café 
ou jus, suivez nos activités en étant amis avec 
nous sur facebook : Loisirs St-Ferdinand

Fête	des	voisins,	samedi		le	6	juin
C’est vous qui êtes les véritables acteurs de la Fête 
des voisins. Le lieu est facile à trouver : la cour de la 
maison, la rue,  le parc, etc., différentes formules sont 
possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours 
de desserts, etc. Vous êtes  libres de choisir la formule 
qui vous  plaira et vous  pouvez consulter le site Web 
de la Fête des voisins pour y trouver des informations 
et des suggestions d’activités à faire entre voisins : 
www.fetedesvoisins.qc.ca.

Profiter de cette occasion privilégiée pour nouer des 
liens amicaux et  partager des moments agréables 
avec votre voisinage.
Vous  pouvez vous procurer des affiches et des cartons 
d’invitation en les téléchargeant à partir du site Web de 
la Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer 
les invitations, et, évidemment, à faire la fête!

Comment y participer? 
• Parlez-en à vos voisins. Préparez la Fête ensemble, 

partagez vos idées et répartissez les tâches… les 
liens se tissent déjà! 

•	 Inscrivez	 votre	 Fête	 sur	 le	 site	Web	 (www.fete-
desvoisins.qc.ca). Vous serez alors admissibles à 
un tirage en plus d’accéder à une foule de trucs et 
de conseils. 

•	 Lancez	les	invitations.	Distribuez	les	cartons	d’in-
vitation et annoncez votre activité dans un espace 
commun. Osez frapper aux portes! Vos voisins 
seront heureux de votre initiative.

Horaire	des		Spectacles	gratuit	
au belvédère de la marina du 25 juin 
au 13 août
Le jeudi 25 juin : Mariette et  Eugène Simoneau,               
             Angela Guay et Alain Carrier  
Le 2 juillet : Alexandre Meunier (chansonnier)
Le 9 juillet : Fred Perreault
Le 16 juillet : relâche (Fêtes du lac William)
Le23 juillet : conte pour enfant (Au pays des bas perdus)
Le 30 juillet : Jean Houle
Avant le spectacle, il vous est possible de festoyer 
au belvédère de la marina à partir de 17h30 soit en 
apportant votre pique-nique ou par l’achat de hot dog  
(les recettes sont pour la levée de fond qui offrira des 
ateliers artisanales aux jeunes de l’école Notre-Dame 
donnés par les membres du Cercle de Fermières) ou 
des produits du terroir :  pain et pizza de la boulangerie 
la Jacqouise, dessert de produits St-Ferdinand B
Vous avez aussi la possibilité d’apporter votre pique-
nique ou de commander à la cantine.
Venez encourager ces jeunes musiciens de St-
Ferdinand.

Merci à M. Gérald Goudreau
Un grand merci à M. Goudreau pour organisation des 
14 semaines des joutes de badminton au gymnase 
de l’école Notre-Dame à raison de 1 soir/semaine de 
janvier à avril. 

Nouveaux arrivants
Le comité  de loisirs  offre  toujours  aux  nouveaux ar-
rivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et  
moins  lors  d’une  inscription  aux  activités  suivantes  
: hockey,  cours  de  patinage,  soccer,  balle-molle  et 
autres …
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès du comité de loisirs au 418-428-3413.
Vous connaissez un nouveau arrivant, faites-le nous 
connaître, il me fera plaisir de le rencontrer pour lui 
remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre 
le comité de loisirs au 418-428-3413

ou par adresse émail : loisirsferdinand@hotmail.com

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Le Cercle des Fermières 
invite ses membres à 
l’Assemblée Générale 

vendredi, le 5 juin à 11h00 
suivi d’un diner Méritas. 

Le	tout	est	gratuit,	mais	il	faut	s’inscrire	à	
Suzelle, Claudette ou Constance

Bienvenue à toutes !

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU...

Cours de mise 
en	forme

Où :  Gazebo de la marina

Quand :  les jeudis, 28 mai 2015 
 et 4-11 juin 2015

Heures :  de 13h30 à 14h30

Monitrice : Christine Boucher

Info :  Laurette Massé Garneau
 (418) 428-3392
 Inscription avec le 30 avril 2015

Bienvenue Messieurs et Mesdames de 50 ans et +

FADOQ ST-FERDINAND

PÉTANQUE 
À TOUS 

LES MERCREDIS SOIRS
à la Marina de St-Ferdinand

Inscription à 18h15
Tous les amateurs de Pétanque 

sont les bienvenus
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Résumé de... ( suite de la 4 )

mois date activité organisme
Mai 2015 
 Tous les mercredis Pétanque à partir du 20 mai - FADOQ Club de St-Ferdinand   Marina 18h15
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Juin 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15
 vendredi le 5 Cercle des Fermières - Dîner Méritas Salle Communautaire 12h00
 samedi le 6 Journée Fête des Voisins 
 vendredi le 12 Souper et Soirée de danse - FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire 17h30
 dimanche le 14 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 16 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Communautaire
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Mariette et Eugène Simoneau, Belvédère de la Marina
  Angella Guay et Alain Carrier
Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15
 jeudi le 2 Souper spectacle avec Alexandre Meunier Belvédère de la Marina
 jeudi le 9 Souper spectacle avec Fred Perreault Belvédère de la Marina
 16 au 19 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 jeudi le 23 Conte pour enfants (Au pays des bas perdus) Belvédère de la Marina  
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Info 418-428-9799
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jean Houle Belvédère de la Marina 
Août 2015
 jeudi le 6 Souper spectacle avec La Chorale de Vianney Belvédère de la Marina
 jeudi le 13 Souper spectacle avec Guy Therrien Belvédère de la Marina

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

Ouverture du
Marché public

samedi,	le	27	juin	de	10h00	à	12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand 

Autorisation à la secrétaire-trésorière à signer les 
documents d’ouverture d’une fiche immobilière pour 
le réseau de conduites d’eaux pluviales.

Mandat à Construction René Lambert pour effectuer les 
travaux de rénovation du mur avant de l’aréna selon 
l’estimation faite de 7 900 $ (taxes en sus).

Démission de Mme Vicky Labranche comme inspectrice 
en environnement et permis.

Commandite de 500 $ aux Loisirs de Saint-Ferdinand 
pour souligner la 10e saison du Marché public.

Autorisation à la responsable des loisirs de présenter 
une demande de soutien financier dans le cadre du 
programme Fonds Agri Esprit pour un projet de terrain 
de tennis.

Émission de 4 permis de construction, 13 permis de 
rénovation, 1 permis de puits, 1 permis de pesticide.

Approbation des comptes du mois de mars 2015 pour 
un montant de 228 163.43 $.

vendredi, le 12 juin 2015
au Centre Communautaire

Souper à 17h30
et suivra soirée de danse avec orchestre

 Prix de présence.
Les cartes sont en vente par les membres

 du conseil d’administration
Camil Fréchette Président  428-3132
Paul-Émile Blanchette Vice-prés. 428-9799
Lucie Blais Trésorière 428-4656 
 Carole Comtois Secrétaire 428-4417
 Euclide Tardif Directrice 428-3597
Jeanne d’Arc Ruel Directrice 428-9833
Louise Morin Directrice 428-3601
Rénelle Blondeau Directrice 428-4099

Bienvenue à tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand

Le 20 mai dernier, les élèves de 3e et 4e année de l’école Notre-Dame de Saint-Ferdinand ont 
fait une randonnée en vélo d’une quinzaine de kilomètres dans le cadre du concours lève-toi et 
bouge du grand défi Pierre Lavoie.  Bien que ce fût difficile pour certains, ils ont réussi!

Nous vous rappelons que le concours lève-toi et bouge se déroulait du 27 avril au 25 mai 2015 
et visait à encourager les jeunes et leur famille à augmenter leur pratique d’activité physique et 
à récompenser les écoles les plus actives. À l’école Notre-Dame, nous avons l’honneur d’être 
parrainés par Monsieur Denis Lavoie, cycliste, qui remettra une bourse à l’école afin de permettre 
de financer les concentrations sportives. Du 11 au 14 juin, Monsieur Lavoie relèvera le grand 
défi du 1000 Km reliant le lac St-Jean à Montréal avec quatre autres cyclistes.

Défi relevé à l’école Notre-Dame 
de Saint-Ferdinand, dans le cadre 

du	grand	défi	Pierre	Lavoie!!!
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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 vendredi de 8h30 à 12h00 

et	de	13h00	à	16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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

( suite à la 5 )

Adoption du règlement no 2015-145 fixant une 
tarification pour l’utilisation de la rampe de mise à 
l’eau à la marina.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’un camion de voirie (pick up) neuf.

Demande de soumissions sur invitation pour 
la préparation d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égouts.

Demande de soumissions publiques pour des travaux 
de pavage de certains chemins municipaux.

Demande de soumissions sur invitation pour les travaux 
de pavage de la route William.

Acceptation de la soumission de Les Carrières de St-
Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 1 800 tonnes 
métriques de MG20 au prix de 13.50 $ la tonne métrique 
pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy 
Breton inc. pour la fourniture d’environ 8 250 tonnes 
métriques de MG20B au prix de 9.55 $ la tonne métrique 
pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Les Carrières de St-
Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 600 tonnes 
métriques de pierres nettes 2 pouces au prix de 13.25 $ 
la tonne métrique pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Excavation Pascal 

Binette inc. pour les services d’une niveleuse au prix 
de 89 $ l’heure pour l’entretien général des chemins.

Acceptation de la soumission de Sel Warwick inc. pour 
la fourniture, la livraison et l’épandage d’abat-poussière 
(calcium) au prix de 568 $ la tonne métrique.

Acceptation de la soumission de Faucher Électrique 
pour l’installation d’une borne de recharge pour les 
autos électriques au montant de 2 025 $ (taxes en sus).

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister 
au congrès de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec qui aura lieu les 17, 18 et 19 juin à Québec et 
paiement des frais d’inscription de 488 $ par personne 
et autres frais inhérents.

Contrat à Hélène Toussaint pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina pour un montant 
de 100 $ par semaine.

Appui à Judith Couture auprès de la CPTAQ pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser une superficie de 1 968.75 m² sur 
une partie du lot 92 pour des fins autres qu’agricoles, 
soit la pêche à l’étang (modification à la demande du 
mois d’avril).

Appui à Ferme Pinette et fils inc. auprès de la CPTAQ 
pour obtenir l’autorisation d’aliéner et lotir une 
superficie de 439 000 m² sur une partie des lots 700, 
702 et 704.

Proclamation de la Semaine nationale de la santé 
mentale qui se déroule du 4 au 10 mai.

Don de 50 $ à la Maison de fin de vie Marie-Pagé en 
soutien de leurs activités.

Autorisation à la Maison des Jeunes d’installer sur la rue 
Principale en face du numéro civique 201, en face de 
la marina et en face du numéro civique 1134 le samedi 
6 juin en 9h00 et 13h00 pour l’activité « Squeegy d’un 
jour ».  (en cas de pluie, remis au 13 juin).

Autorisation au maire et à la directrice générale de 
signer l’acte notarié établissant des servitudes de 
conduites d’eaux pluviales sur les lots 331-9-2 et 
331-12.

La saison estivale arrive à grands pas et c’est 
le temps de sortir les belles voitures. Les 
jeunes conducteurs sont fiers d’avoir leurs 
propres véhicules et très souvent, ils aiment 
les personnaliser pour se distinguer de leurs 
copains. Toutefois, les modifications ne sont 
pas toujours faites adéquatement et de façon 
légale. Les modifications mécaniques peuvent, 
entre autres, être dérangeantes pour le voisi-
nage à cause du bruit. L’article 258 du Code 
de la sécurité routière stipule ceci : « Tout 
véhicule automobile doit être muni d’un sys-
tème d’échappement conforme aux normes 
établies par règlement. » Et le règlement dit : 
« Aucun élément du système d’échappement 
ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de 
manière à rendre le système plus bruyant que 
celui installé lors de la fabrication du véhicule 
routier par le fabricant. » L’amende prévue au 
Code de la sécurité routière (abréviation : CSR) 
est de 100 $ à 200 $.
Les modifications apportées à un véhicule 
peuvent aussi être dangereuses, elles peuvent 
nuire à la stabilité de la voiture. Une automo-
bile modifiée pour faire de la course, avec une 
suspension ferme et des pneus larges aura une 
bonne adhérence sur une piste prévue à cet 

Les véhicules bruyants dérangent...
effet. Toutefois, ce même véhicule qui circule 
sur le chemin public n’aura pas la même tenue 
de route car le chemin public est plus abimé, 
les courbes ne sont pas prévues et construites 
de la même façon que sur une piste de course. 
Donc, avant d’investir des sommes considé-
rables sur une voiture, au risque que le policier 
l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) et vous 
retrouver dans l’obligation de remettre des 
pièces originales pour la remettre sur la route, 
renseignez-vous. Voici un lien intéressant à 
consulter à cet effet : 
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/docu-
ments/documentation/sites/all/files/modif_
conduite_0.pdf
En terminant, un rappel concernant les 
COURSES de rue (CSR, article 422) et le 
« CAR SURFING » (CSR, article 434) : Les 
conséquences de ces deux infractions sont les 
mêmes : Si vous êtes pris en défaut : L’amende 
est de 1 000 $ avec 12 points d’inaptitude. 
Votre permis est suspendu sur le champ pour 
7 jours et votre véhicule est saisi 7 jours à la 
fourrière, à vos frais.
La responsabilité de vos décisions vous re-
vient…Pensez-y !

Nouveau pour la région de St-Ferdinand et les environs. 
Il sera maintenant possible de faire effectuer vos 
demandes de prélèvements sanguins et/ou urinaires 
par une professionnelle de la santé, résidente de St-
Ferdinand, Mme Marjolaine Henri. Membre de l’ordre 
des Technologistes Médicaux du Québec, elle œuvre 
dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la perte de 
travail; un service professionnel rapide et confidentiel 
vous sera maintenant offert au 821 rue Principale à St-
Ferdinand (caserne de pompiers). Il est possible d’offrir un 
service à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

Pour savoir comment 
obtenir ce service et 
pour plus d’informations 
n’hésitez pas à contacter 
Mme Marjolaine Henri. 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5 
vous pouvez laisser un 
message en tout temps ou 
courriel: supermarjo2@
hotmail.com

Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel

Possibilité de service à domicile
Fini les attentes

819-350-4195
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

  Concert de fin d’année 
des élèves de 

l’École de Musique 
Patricia Marcoux

 

Dimanche, 31 mai 2015
à 13h00

à la Salle Communautaire
Information: 418-428-3270

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme	Martine	St-Pierre	au	418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

AVIS
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des 
rôles d’évaluation exigée par le ministère, 
le personnel du service d’évaluation 
de la MRC de l’Érable procédera à une 
visite de tous les dossiers résidentiels 
et les fermes, sur le territoire de Saint-
Ferdinand, au courant de l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur 
de la MRC de l’Érable et que vous êtes 
absents, il vous laissera une carte avec 
son numéro de téléphone pour planifier 
un rendez-vous.  Nous demandons votre 
collaboration, car il serait important 
de communiquer avec lui afin qu’il 
puisse aller visiter votre propriété pour le 
nouveau rôle d’évaluation qui entrera en 
vigueur à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

Condition des routes
Nous avons eu cet hiver des températures 
exceptionnellement froides, le gel a atteint 
une profondeur de près de deux mètres 
à certains endroits, ce qui a causé des 
problèmes au réseau de distribution d’eau 
qui ont affecté quelques résidences et 
endommagé notre réseau routier lors du 
dégel. Cela a eu comme conséquence de 
donner beaucoup de travail à notre équipe 
responsable des travaux de voirie pour 
effectuer des réparations temporaires afin 
de faciliter la circulation sur les routes. 
Tant que les routes ne seront pas com-
plètement asséchées, le travail ne pourra 
pas être exécuté de façon adéquate. De 
ce fait, nous comprenons votre impatience 
et votre crainte d’endommager vos véhi-
cules. Nous vous demandons de réduire 
votre vitesse lorsque vous circulez sur ces 
routes et de redoubler de prudence. Notre 
équipe fait de son mieux pour rétablir la 
situation le plus tôt possible.
Centre des loisirs Gaston Roy
Nous avons rénové la façade de l’édifice 
car des infiltrations d’eau avaient dété-
rioré le revêtement et l’isolation. En plus 
de redonner une belle apparence à notre 
centre des loisirs qui est très utilisé par 
la population, ces travaux permettront 
d’économiser sur les coûts de chauffage.
Marina
Un nouveau quai sera installé dans les 
prochains jours pour remplacer l’ancien 

qui était trop endommagé. Au fil du temps, 
il a été réparé de nombreuses fois et sa 
structure était de plus en plus fragilisée. 
La barrière pour permettre la descente 
des embarcations est maintenant opéra-
tionnelle. Pensez à renouveler votre carte 
de membre, cela vous évitera des coûts 
supplémentaires lors de votre première 
descente de bateau.
Arrivée des estivants
À cette période de l’année, les estivants 
arrivent de plus en plus. C’est avec un 
immense plaisir que nous les accueillons 
dans notre municipalité et nous leur sou-
haitons une très belle saison parmi nous. 
Plusieurs de nos commerces dépendent 
en grande partie de l’achalandage occa-
sionné par les touristes qui nous visitent 
pendant la saison estivale. Pour que ces 
visiteurs se sentent bien chez nous, votre 
collaboration est essentielle, il en va de 
notre image et de la santé de notre éco-
nomie. Profitons de l’attrait et des plaisirs 
que nous procure le lac William dans le 
respect de l’environnement. Il est à l’ori-
gine de la fondation de notre village, nous 
lui devons beaucoup. Protégeons-le!

Je vous souhaite un très bel été!

 Brunch 
Fêtes des Pères

préparé par l’Invernois
Dimanche, le 14 juin 2015 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

BIBLIOTHÈQUE ONIL-GARNEAU
Votre bibliothèque municipale

 LIVRE la culture...
Poussez la porte de votre bibliothèque 
municipale, vous y rencontrerez des gens 
dynamiques, accueillants, prêts à vous 
conseiller parmi tous les trésors littéraires 
qui les entourent.  Au Québec, c’est plus de 
8 600 bénévoles qui œuvrent au sein des 
bibliothèques publiques dans tous les Réseau 
BIBLIO.
Découvrez la richesse de la langue française 
parmi les trésors qui se trouvent à votre 
bibliothèque.  Rêvez, vivez, laissez-vous 
transporter par la lecture!

Vous éprouvez quelques difficultés 
dans la vie...ou faire 

de la croissance personnelle 

SOIRÉE D’INFORMATION
par Manon Paquet,

consultante en relation d’aide
en approche métaphysique

Venez me rencontrer
mardi, 2 juin à 19h00

à la Bibliothèque Onil-Garneau
Admission gratuite
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 30 mai 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

LUNDI, le 1er juin 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Popote	mets	refrigérés
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de 
Plessisville	offre	le	service	de	Popote	mets	
refrigérés	aux	personnes	admissibles.
Pour	renseignements	et	autres	précisions,	
n’hésitez pas à appeler : 

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

AVIS 
DE CONVOCATION

Assemblée 
générale	annuelle

de La Maison de Jeunes
La Traversée 12-18 ans

Jeudi, le 28 mai à 18h30
au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

Bienvenue à tous

La Maison de Jeunes 
«La Traversée» 12-18 ans inc. 

«Squeegy d’un jour »
au profit de la Maison des Jeunes

Samedi, le 6 juin 2015
de 9h00 à 12h00

(En cas de pluie remis au 13 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué  
à la collecte de bouteilles et cannettes 

le 8 avril dernier.
Merci de votre générosité. 

Nous vous reviendrons à l’automne et entre les 
deux vous pouvez venir les déposer à la MdJ.

FABRIQUE DE ST-FERDINAND

OFFRE D’EMPLOI
ENTRETIEN

de la Salle Communautaire
La Fabrique de St-Ferdinand est à la 

recherche d’une personne responsable 
pour l’entretien général (entretien du 

plancher, salles de bain, vestiaire, etc..) 
de la Salle Communautaire.
Si ce poste vous intéresse, 

vous communiquez avant le 10 juillet 2015 
avec Ginette Lemay au 418-428-3476 

ou avec Gérard Lessard au 418-428-9352
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INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, route 
165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
Mi-mai au 23 juin : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 12h00 à 18h00
 samedi de 9h00 à 17h00
 dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

CARTE D’ACCÈS
RAMPE DE MISE 
À L’EAU MARINA

Résidents et payeurs de taxes de Saint-
Ferdinand : n’oubliez pas de renouveler 
votre carte d’accès à la rampe de mise à 
l’eau de la marina au coût de 30 $ si vous 
possédez déjà une carte et au coût de 35 
$ pour les nouveaux membres.

Non-résidents et non-payeurs de taxes 
de Saint-Ferdinand : Vous pouvez vous 
procurer une carte d’accès à la rampe 
de mise à l’eau de la marina au coût de 
200 $.

Défibrillateur
La municipalité a doté le guichet auto-
matique de la caisse Desjardins d’un 
défibrillateur qui est mis au service de la 
population lorsqu’une victime supposée 
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur 
externe Zoll AED plus est compatible 
avec le service ambulancier et est conçu 
pour être utilisé par des personnes 
qualifiées, formées au maniement du 
dispositif, aux techniques fondamentales 
de réanimation cardio-respiratoire, aux 
techniques spécialisées de réanimation 
cardio-respiratoire ou par toute autre 
personne habilitée à prodiguer une 
réponse médicale d’urgence et effectuer 
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-auto-
matique lorsqu’une victime suppo-
sée d’un arrêt cardiaque présente 
une ABSENCE DE CIRCULATION 
SANGUINE  INDIQUÉE PAR : 

•	 Perte de conscience et
•	 Absence	de	respiration	normale	et
•	 Absence	de	pouls	ou	de	signes	
	 de	circulation	sanguine

NE PAS UTILISER le défibrillateur 
semi-automatique si le patient :

•	 Est conscient ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	

d’autres	signes	de	circulation	san-
guine.

Après utilisation et lorsque que la victime est 
pris	en	charge	par	un	service	ambulancier	
bien vouloir  téléphoner à :

Diane	Vigneault	(819)	362-5903
ou	(418)	428-3480

pour le retour et une inspection  
du défibrillateur

CONTRIBUTION DE NOUVEAUX HORIZONS 2015

Le Cercle de Fermières
de Saint-Ferdinand reçoit 8171 $

Première rangée : 
Monique Thibeault, 
conseillère no. 1, 
Jeanne d’Arc Marcoux, 
Claudette Massé, secrétaire, 
Suzelle Pelletier Blondeau, 
présidente, 
Le député-ministre 
l’honorable 
Christian Paradis, 
Constance Barlow, 
vice-présidente, 
Lisette Roy 
et Juliette Lemay.
Deuxième rangée : 
Diane Fecteau, 
Claudette Cliche, 
Rosaire Croteau, 
maire de Saint-Ferdinand 
et Francine Blondeau.

Le député-ministre de Mégantic-Érable, l’honorable Christian Paradis, est venu annoncer une 
contribution de 8171 $ remise au Cercle de Fermières de Saint-Ferdinand dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Les aînées engagées auprès de l’organisme achèteront un métier à tisser et une machine à 
coudre et participeront à la planification des nouvelles activités de couture et de tissage.

«Notre gouvernement reconnaît l’importante contribution que les aînés apportent à notre socié-
té et à l’économie. En soutenant des projets dans le cadre d’initiatives comme le programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons les mesures nécessaires pour assurer que les 
aînés jouissent d’une bonne qualité vie et demeurent actifs et présents au sein de leur collec-
tivité», a laissé savoir M. Paradis.


