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Municipalité de

•	 Vous	 êtes	 un	 entrepreneur	 qui	 veut	
construire,	 agrandir	 ou	 rénover	 son	
bâtiment	commercial,	 industriel	ou	 tou-
ristique;

•	 Vous	avez	une	entreprise	touristique	et	
vous	dépensez	des	sommes	importantes	
en	frais	de	publicité;

•	 Vous	êtes	un	particulier	qui	veut	construire	
ou	acheter	une	maison	neuve	pour	en	
faire	sa	résidence	principale;

•	 Vous	 avez	 un	 projet,	 contactez-nous.	
Vous	 pourriez	 être	 admissible	 à	 des	
subventions	du	CDPE.

Pour des renseignements additionnels, 
procurez-vous notre dépliant au bureau 
de la municipalité de Saint-Ferdinand 

ou visitez le site Internet :
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/

CDPE.htm
Michelle	Lemay,	

secrétaire	en	appui	au	CDPE
Tél.	:	418-428-3869

Michelle_Lemay297@sympatico.ca

Le Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) est un or-
ganisme sans but lucratif dont le 
mandat est de promouvoir le déve-
loppement économique dans notre 
municipalité.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 20 mai 2015 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

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!

Au souper-conférence de la semaine des bénévoles du CAB de l’Érable du 16 avril

Deux honneurs pour St-Ferdinand
Magella Garneau s’est vu 

attribué le prix du 
« Bénévole masculin 2015 » 

pour son implication 
au ski de fond 

« La Clé des Bois ».
Il est accompagné du 

président du 
Centre d’Action Bénévole 

de l’Érable 
M. Bernardin Ruel et 

de la directrice générale 
Mme Carmen Grenier.

Le Cercle de Fermières 
St-Ferdinand # 34 
a pour sa part remporté 
le titre de 
« Organisme bénévole 2015 ».
La présidente 
Mme Suzelle Blondeau 
est accompagnée de 
Mme Constance Lemay, 
vice-présidente et de 
Mme Monique Thibeault, 
conseillère # 1.



avril 2015 - Saint-Ferdinand Saint-Ferdinand -avril 2015•      ••       •2 11

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec les 
responsables des services municipaux concernés.

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2015

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 4 mai 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
SOUPER SPAGHETTI

Vendredi, le 15 mai 2015 à 17h30
à la salle communautaire

 Les membres sont invitées à la
réunion mensuelle à 16h00

Bienvenue à tous !

Assemblée générale,
échange de boutures

et flore sauvage locale
avec Mme Claire Houde
mardi, le 19 mai 2015

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 

taxes municipales 
est échu depuis le 2 avril 2015.

Une remise serait apprécié.
Merci!

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 3 mai 2015 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

OFFRE D’EMPLOI
POSTE

Journalier
Organisme

Municipalité de Saint-Ferdinand
Type de poste

Permanent saisonnier
Responsabilités
Définition de tâche
La personne pourra être affectée au besoin, à l’un ou l’autre des secteurs d’activités de la municipalité et 
effectuer diverses tâches à la voirie, à l’entretien des parcs, espaces verts, mobiliers urbains, infrastructures, 
réseaux aqueduc et égout, usine de traitement d’eaux usées, bâtiments municipaux et toutes autres tâches 
connexes nécessaires reliées au bon fonctionnement de la municipalité.

Exigences
Qualifications et aptitudes

- avoir 18 ans et plus;
- capacité d’acquérir rapidement les rudiments des diverses tâches reliées au travail municipal
- détenir un permis de conduire valide (classe 5)
- bonne condition physique
- diplôme de secondaire 5 ou l’équivalence
- détenir ou avoir le potentiel et l’intérêt pour obtenir la certification (P4A, P6A, P6B) de préposé à 

l’aqueduc et/ou d’opérateur de réseau de distribution d’Emploi Québec
- être disponible pour travailler les fins de semaines (1 par mois environ)

Conditions salariales
Selon les compétences

Commentaires
Les personnes intéressées et répondant aux exigences de ce poste, devront faire parvenir leur curriculum 
vitae, au bureau de la municipalité de St-Ferdinand, 375 rue Principale à Saint-Ferdinand, G0N 1N0 avant le 
12 mai 2015 à Michèle Lacroix, directrice générale adjointe. Numéro de téléphone : (418) 428-3480 poste 
4300   Numéro de télécopieur : (418) 428-9724 
E-mail: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Les CV seront acceptés par la poste, directement au bureau, par télécopieur et par internet, par contre vous 
êtes responsable de la vérification de la réception de votre CV

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 
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Eau Everest
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre 
municipalité une nouvelle entreprise, Eau 
Everest, spécialisée dans la distribution d’eau 
de source, qui vient d’acquérir la compagnie 
Allaire O et la compagnie Oluma. Elle construi-
ra à Saint-Ferdinand une usine automatisée 
d’embouteillage pour la vente de son eau. 
Les journaux locaux ont d’ailleurs bien décrit 
ce projet.

Ce que j’aimerais rappeler aux citoyens, c’est 
qu’à l’origine cette source d’eau du rang 6 
appartenait à M. Luc Allaire, homme d’affaires 
de Saint-Ferdinand, qui a été propriétaire et 
gérant du Resto Bar Lakeside pendant 29 ans. 
M. Allaire a eu l’idée de prospecter sa proprié-
té du rang 6 dans le but d’y trouver un puits 
qui fournirait suffisamment d’eau de qualité 
pour en faire le commerce. Il a finalement 
trouvé la veine miraculeuse, c’était le début 
de l’aventure.

Pendant plusieurs années, pour en avoir été 
le proche témoin, M. Allaire a dû faire preuve 
d’acharnement et de conviction dans ses dé-
marches auprès des différents ministères pour 
obtenir les approbations qui lui ont permis de 
commercialiser ce fameux liquide. Il a réussi, 
non sans peine, et aujourd’hui, grâce à sa 
ténacité et sa persévérance, une entreprise 
florissante vient s’installer chez nous pour 
prendre la relève et créer de nouveaux 
emplois. Alors BRAVO et MERCI M. Allaire 
pour avoir eu le courage d’aller jusqu’au bout 

de votre rêve ! Longue vie et prospérité à Eau 
Everest à Saint-Ferdinand !

Travaux de voirie
Présentement, nous planifions le calendrier 
des travaux de voirie à exécuter au cours de 
l’année pour l’entretien et l’amélioration de 
notre réseau routier, et ce, dans le respect de 
nos prévisions budgétaires.

Éoliennes de l’Érable
Depuis près d’un an, un comité a été formé 
pour trouver des solutions afin de venir en aide 
à des riverains du parc éolien qui subissent 
des désagréments causés par le bruit émis par 
des éoliennes situées à proximité de leur rési-
dence. La situation est d’autant problématique 
parce que ces bruits varient selon différents 
éléments naturels.

Ce comité est formé d’un représentant du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, d’un représentant 
du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec, d’un représentant du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements clima-
tiques, de deux représentants des riverains 
du parc éolien, de trois représentants de 
l’entreprise Éoliennes de l’Érable, de la 
mairesse de Sainte-Sophie et de moi-même. 
Tous ensemble, nous travaillons en harmonie 
pour trouver des solutions acceptables aux 
parties concernées.

Crues printanières
En terminant, nous sommes rassurés sur 
les conséquences des inondations printa-
nières, nous croyons, qu’à moins de pluies 
abondantes, la période critique est terminé. 
Les dommages occasionnés aux routes sont 
mineurs, et ce, en partie grâce aux travaux de 
prévention qui ont été exécutés au cours des 
dernières semaines.

  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
Souper et 

assemblée générale annuelle
mercredi, 29 avril 2015 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : Vous apportez votre souper préférablement 
des sandwichs et des hors-d’oeuvres.  Le café sera 
servi par la FADOQ et l’assemblée suivra à 19h00

Tirage de deux prix de présence de 50$
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

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

Cours de mise 
en forme

Où :  Gazebo de la marina

Quand :  les jeudis, 14-21-28 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 +

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.
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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 )

Achat d’un défibrillateur auprès de Dallaire Médical inc. 
au prix de 1673 $ (taxes en sus).

Mandat à Brisson Paysagiste pour la fertilisation et le 
dépistage d’insectes pour le terrain de soccer au prix 
de 1300 $ (taxes en sus).

Autorisation de la fermeture de la rue Principale du 
presbytère jusqu’au restaurant L’Oriental, la rue Labbé 
sur toute sa longueur, la Côte de l’Église de la rue Labbé 
jusqu’à la rue Principale et la rue Notre-Dame de la Côte 
de l’Église jusqu’à la montée du Centre Gaston Roy en 
8h00 et 12h00 le 26 septembre pour une course à pieds 
dans le cadre de la Tournée des couleurs.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport 
financier 2014 préparés par Raymond Chabot Grant 
Thornton.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Denis Cantin et als pour la rénovation du chalet existant 
au 6370, 32e rue du Domaine du Lac en permettant 
l’utilisation de pieux.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Jean Marcoux et Josée Houle pour la construction d’un 
cabanon d’une hauteur de 22 pieds à une distance de 
8,5 pieds du bâtiment principal à certaines conditions 
pour le 5230 route du Domaine du Lac.

Refus de la demande de dérogation mineure de Jean-
Denis Gingras et Jeannine Gingras de diviser en deux 

le terrain situé au 3410 rue Principale parce que cette 
dérogation est majeure (1650,8 mètres carrés) et 
entraîne un changement d’usage ce qui est interdit par 
dérogation mineure et dans le règlement d’urbanisme 
en vigueur.

Paiement à Bell Aliant de la somme de 997.66 $ pour 
leur réclamation relative à des dommages causés à 
leurs installations téléphoniques.

Autorisation à Michèle Lacroix de poursuivre les 
démarches nécessaires pour le projet de la patrouille 
nautique.

Nomination de Fanie Lamontagne Bêty et Myriam 
Lachance  comme inspecteurs municipaux, division 
patrouille nautique.

Autorisation à Michèle Lacroix d’assister à la rencontre 
d’informations relative à la patrouille nautique qui aura 
lieu le 28 avril à Magog.

Engagement de la municipalité à faire preuve de 
leadership dans l’atteinte des objectifs du Sommet sur 
son territoire en posant les gestes suivants : Revoir 
et accroître les programmes d’incitatifs à l’accès 
résidentiel pour les jeunes familles; entamer une 
réflexion sur les moyens à développer pour permettre 
aux personnes aînées de demeurer le plus longtemps 
possible dans leur milieu de vie; revoir et accroître 
le nombre d’activités culturelles, de sport et de loisir 
offertes en semaine après les heures de travail.

Adoption du règlement no 2015-142 concernant la 
tarification des services de loisirs.

Autorisation à Johanne Magas et Ulises Avila pour opérer 
la cantine du 625 rue Principale et à utiliser la descente 
de la marina pour les étés 2015 à 2019.

Nomination de Gérard Lessard comme représentant 
de la municipalité et de Renée Vigneault comme 
représentante du conseil municipal au sein du conseil 
d’administration de l’OMH de Saint-Ferdinand.

Renouvellement de l’entente relative au déneigement 

Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent à vélo, à pied, en planche 
à roulette, en patins à roues alignées, en trottinette ou en triporteur seront de plus en plus 
présentes aux abords des routes compte tenu du climat printanier. 

Les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent donc respecter la signalisation routière 
et être particulièrement vigilants l’approche des intersections, dans les secteurs résidentiels 
et sur les routes aménagées avec une piste cyclable.

« En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont été victimes d’un accident de la route impliquant 
un véhicule routier (13 décès, 88 blessés grave et 1 853 légèrement blessées). La clientèle 
la plus atteinte est celle de 16 à 24 ans. Les blessures à la tête demeurent la première cause 
de décès chez les cyclistes. Elles sont les plus graves et causent 60 % des décès et 30 % des 
blessures graves chez ces derniers. Encouragez vos jeunes à porter le casque. Plus ils sont 
habitués jeunes, plus ce sera un réflexe pour eux de le porter. Plus de 60 % des accidents sur le 
réseau routier ont lieu en intersection. L’inattention (du conducteur ou du cycliste) représente 
la première cause des accidents mortels. » (Source de la SAAQ; 2014-02-28)

Responsabilité des automobilistes :
	Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt
	Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre
	Allumer ses phares pour être visible en tout temps 

Responsabilité des cyclistes : 
	Respecter la signalisation routière (infractions au Code de sécurité routière 

applicables aux cyclistes)
	Faire vos signaux pour signaler votre intention de tourner ou d’arrêter
	Rouler en ayant les oreilles libres d’écouteurs (bien entendre son environnement)
	Porter des vêtements clairs à la noirceur
	Vélo muni de réflecteurs

Mettez donc les chances de votre côté…
Bonne saison !

À vos vélos...
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de certains chemins municipaux intervenue entre la 
municipalité et Éoliennes de l’Érable.

Demande de soumissions sur invitation pour 
l’installation de la borne de recharge pour les autos 
électriques.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture de MG20, de MG20B et de pierre 2 pouces 
net pour l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour les 
services d’une niveleuse pour l’entretien général des 
chemins.

Acceptation du procès-verbal de correction au 
règlement d’emprunt no 2014-140.

Avis de motion d’un amendement au règlement relatif 
à des travaux de captage, traitement et distribution de 
l’eau potable – secteur Vianney.

Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 
de zonage no 209 de l’ex-municipalité de Bernierville.

Adoption du 1er projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no 209 de l’ex-municipalité de 
Bernierville modifiant la définition de « Habitation 
mobile (maison mobile) » et tenue d’une consultation 
publique le 27 avril à 19h00.

Désignation du président de l’assemblée de consultation 
publique pour le règlement modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-municipalité de Bernierville.

Octroi du contrat pour la vidange des boues des 
installations septiques pour les 4 prochaines années 
à Sani-Thetford (2000) inc.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec pour 2015 au coût de 90 $.

Autorisation à Bernard Barlow, accompagné, à 
représenter le conseil municipal à la Soirée Gala 
Hommage aux bénévoles qui aura lieu à Plessisville 
le 16 avril et de défrayer le coût des billets, soit 50 $.

Autorisation au maire et aux 6 conseillers à assister au 
cocktail dînatoire de la Corporation de développement 
communautaire de l’Érable qui aura lieu à Sainte-
Sophie d’Halifax le 21 mai.

Autorisation au maire et à 2 conseillers à assister à la 
rencontre sur les matières résiduelles qui aura lieu à 
Plessisville le 22 avril.

Affectation du solde disponible de 22 164 $ plus les 
intérêts de 3 152 $ en remboursement de la dette à long 
terme lors du refinancement de l’emprunt (règlement 
no 2008-86).

Demande au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation que le montant de la dépense et de 
l’emprunt du règlement no 2012-121 soit réduit de 
199 260 $ à 112 500 $.

Mandat à un notaire pour la préparation d’une servitude 
permanente avec les propriétaires des lots 331-9-2 et 
331-12 pour le passage d’une conduite d’eaux pluviales.

Octroi d’une aide financière de 70 $ à la Polyvalente La 
Samare pour la participation de 2 étudiants de Saint-
Ferdinand au projet « Le Grand Défi Pierre Lavoie au 
secondaire ».

Versement d’une aide financière de 300 $ à l’Association 
du lac William pour une publicité dans leur guide 2015.

Appui à Jonathan Allaire et Maud Douville auprès de 
la CPTAQ pour obtenir l’autorisation d’utiliser une 
superficie de 3000 mètres carrés sur une partie des 
lots 258 et 286-P pour des fins autres qu’agricoles, soit 
la construction d’une résidence.

Appui à Judith Couture auprès de la CPTAQ pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser une superficie de 5000 mètres 
carrés sur une partie du lot 92 pour des fins autres 
qu’agricoles, soit la pêche à l’étang.

Mandat à Atelier PG Jacques pour les travaux de 
ventilation à l’hôtel de ville pour un montant de 
13 965.50 $ (taxes en sus).

Émission de 1 permis de construction, 10 permis de 
rénovation, 3 permis d’agrandissement, 2 permis 
d’installation septique, 2 permis de lotissement et 1 
permis de quai.

Approbation des comptes du mois de mars 2015 pour 
un montant de 275 465.47 $.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés pour le 15 avril.

Résumé de... ( suite de la 4 )

mois date activité organisme
avril 2015
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 mercredi le 29 FADOQ Club St-Ferdinand - Assemblée Générale Salle Communautaire 17h00
Mai 2015 
 Tous les mercredis Pétanque à partir du 20 mai - FADOQ Club de St-Ferdinand   Marina 20h15
 dimanche le 3 Brunch Fêtes des Mères- Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mercredi le 6 Assemblée générale - Comité des Loisirs St-Ferdinand Bureau municipal à 19h30
 vendredi le 15 Cercle des Fermières Souper et Réunion mensuelle Salle Communautaire 17h00
 samedi le 16 Vente de garage, bébé bazar et bazar sportif 8h00 à 16h00 Belvédère Marina
 mardi le 19  Société d’Horticulture - Assemblée Générale  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 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 20h15
 vendredi le 5 Cercle des Fermières - Dîner Méritas Salle Communautaire 12h00
 samedi le 6 Journée Fête des Voisins
 dimanche le 7 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 12 Souper et Soirée de danse - FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire 18h00
 mardi le 16 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Eugène Simoneau et M. Carrier Belvédère de la Marina
Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 20h15
 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   
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Lauriette Nolette 418-428-9388
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Patricia Marcoux 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

MARCHÉ PUBLIC au Belvédère de la Marina 
du 27 juin au 29 août de 10h00 à 12h00

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 
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Loisirs...Loisirs...

( suite à la 7 )

( suite de la 6 )

6 7

Au nom du comité de loisirs, j’aimerais remercier tous  
les hockeyeurs, les  parents  pour les beaux lundis que 
vous faites vivre au Centre Gaston Roy. Un merci tout 
spécial pour les  entraîneurs Eric  Grégoire, Steven Lam-
bert, Steve Barlow et Stéphane Nolet  pour leur temps 
et les efforts mis auprès des jeunes au cours de cette 
saison 2014-2015, il y avait une  très belle ambiance à 
l’aréna. Merci au nom des jeunes.

Un merci tout aussi spécial à Dave Bossé qui amusait 
les tout petits de 3 à 5 ans le samedi matin en les 
initiant au hockey.

Des jeunes de 3 à 6 ans ont amélioré leurs techniques 
de patinage  grâce aux cours donnés par Mylène Lan-
glois le mardi.

Merci à vous qui donner de votre temps pour amuser 
les jeunes pendant la saison hivernale. 

Assemblée générale
Le comité de loisirs vous invite en grand nombre 
à assister à l’assemblée générale du comité de 
loisirs le 6 mai à 19h30 au bureau municipal.

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-Fer-
dinand
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

Location de table et chaises
Vous pouvez louer les tables et chaises du cen-
tre Gaston Roy lors de vos rassemblements de   
familles. Pour plus d’informations téléphonez 
819-362-5903.

Période d’inscription
pour la balle-molle et soccer :
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00, pour un 2ième enfant et 
plus $ 25.00
Il faut un minimum de  20 joueurs par catégorie 

Rudiments 
de la balle-molle pour les 4 à 7 ans
Inscription pour les jeunes de 4 à 7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis de 
18 heures à 19 heures 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Vente de garage,
bébé bazar 

et bazar sportif
(belvédère de la marina)

Samedi, 16 mai 
de 8h00 
à 16h00

Coût : location table $ 10.00
$ 18.00 pour 2 tables

Pour le bazar sportif :
Vous devrez apporter vos articles sportifs au centre 
Gaston Roy avant le 10 mai, sur rendez-vous au 
418-428-3413 ou cellulaire : 819-362-5903.
Pour les équipements sportifs à donner : aucun 
frais de vente,  
Pour les équipements sportifs à  vendre : $ 2.00   
par article
Tous les équipements sportifs 
à vendre ou à donner seront 
installés ensemble. 
Du  17  au 23  mai :   récupération  
des équipements non vendu.

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre aux nouveaux arrivants un an 
de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes :  hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. 
Par contre le rabais ne s’applique pas pour une inscrip-
tion au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait in-
formez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
819-362-5903.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vou-
loir nous informer pour que nous puissions leur offrir 
cette opportunité, ainsi que leur remettre une trousse 

d’accueil. 

Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges tibias obligatoires pour les jeunes 
de 6 à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription : $ 30.00 et de $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.
Pour  information supplémentaire vous pouvez télé-
phoner au 819-362-5903

Initiation à la course 
avec Karine Sévigny

Séance de 1 heure chaque
9 mai et 16 mai à 10h45

Belvédère 
de la marina

Date à déterminer 
en août

Coût : $ 10.00 
pour les 3 séances

Pour inscription :  
Diane au 819-362-5903

 avant le 28 avril
Technique de course, alimentation
entrainement, courir avec Karine…
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de certains chemins municipaux intervenue entre la 
municipalité et Éoliennes de l’Érable.

Demande de soumissions sur invitation pour 
l’installation de la borne de recharge pour les autos 
électriques.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture de MG20, de MG20B et de pierre 2 pouces 
net pour l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour les 
services d’une niveleuse pour l’entretien général des 
chemins.

Acceptation du procès-verbal de correction au 
règlement d’emprunt no 2014-140.

Avis de motion d’un amendement au règlement relatif 
à des travaux de captage, traitement et distribution de 
l’eau potable – secteur Vianney.

Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 
de zonage no 209 de l’ex-municipalité de Bernierville.

Adoption du 1er projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no 209 de l’ex-municipalité de 
Bernierville modifiant la définition de « Habitation 
mobile (maison mobile) » et tenue d’une consultation 
publique le 27 avril à 19h00.

Désignation du président de l’assemblée de consultation 
publique pour le règlement modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-municipalité de Bernierville.

Octroi du contrat pour la vidange des boues des 
installations septiques pour les 4 prochaines années 
à Sani-Thetford (2000) inc.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec pour 2015 au coût de 90 $.

Autorisation à Bernard Barlow, accompagné, à 
représenter le conseil municipal à la Soirée Gala 
Hommage aux bénévoles qui aura lieu à Plessisville 
le 16 avril et de défrayer le coût des billets, soit 50 $.

Autorisation au maire et aux 6 conseillers à assister au 
cocktail dînatoire de la Corporation de développement 
communautaire de l’Érable qui aura lieu à Sainte-
Sophie d’Halifax le 21 mai.

Autorisation au maire et à 2 conseillers à assister à la 
rencontre sur les matières résiduelles qui aura lieu à 
Plessisville le 22 avril.

Affectation du solde disponible de 22 164 $ plus les 
intérêts de 3 152 $ en remboursement de la dette à long 
terme lors du refinancement de l’emprunt (règlement 
no 2008-86).

Demande au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation que le montant de la dépense et de 
l’emprunt du règlement no 2012-121 soit réduit de 
199 260 $ à 112 500 $.

Mandat à un notaire pour la préparation d’une servitude 
permanente avec les propriétaires des lots 331-9-2 et 
331-12 pour le passage d’une conduite d’eaux pluviales.

Octroi d’une aide financière de 70 $ à la Polyvalente La 
Samare pour la participation de 2 étudiants de Saint-
Ferdinand au projet « Le Grand Défi Pierre Lavoie au 
secondaire ».

Versement d’une aide financière de 300 $ à l’Association 
du lac William pour une publicité dans leur guide 2015.

Appui à Jonathan Allaire et Maud Douville auprès de 
la CPTAQ pour obtenir l’autorisation d’utiliser une 
superficie de 3000 mètres carrés sur une partie des 
lots 258 et 286-P pour des fins autres qu’agricoles, soit 
la construction d’une résidence.

Appui à Judith Couture auprès de la CPTAQ pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser une superficie de 5000 mètres 
carrés sur une partie du lot 92 pour des fins autres 
qu’agricoles, soit la pêche à l’étang.

Mandat à Atelier PG Jacques pour les travaux de 
ventilation à l’hôtel de ville pour un montant de 
13 965.50 $ (taxes en sus).

Émission de 1 permis de construction, 10 permis de 
rénovation, 3 permis d’agrandissement, 2 permis 
d’installation septique, 2 permis de lotissement et 1 
permis de quai.

Approbation des comptes du mois de mars 2015 pour 
un montant de 275 465.47 $.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés pour le 15 avril.

Résumé de... ( suite de la 4 )

mois date activité organisme
avril 2015
 mardi le 28 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 mercredi le 29 FADOQ Club St-Ferdinand - Assemblée Générale Salle Communautaire 17h00
Mai 2015 
 Tous les mercredis Pétanque à partir du 20 mai - FADOQ Club de St-Ferdinand   Marina 20h15
 dimanche le 3 Brunch Fêtes des Mères- Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mercredi le 6 Assemblée générale - Comité des Loisirs St-Ferdinand Bureau municipal à 19h30
 vendredi le 15 Cercle des Fermières Souper et Réunion mensuelle Salle Communautaire 17h00
 samedi le 16 Vente de garage, bébé bazar et bazar sportif 8h00 à 16h00 Belvédère Marina
 mardi le 19  Société d’Horticulture - Assemblée Générale  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 
 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 20h15
 vendredi le 5 Cercle des Fermières - Dîner Méritas Salle Communautaire 12h00
 samedi le 6 Journée Fête des Voisins
 dimanche le 7 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb 9149 Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 vendredi le 12 Souper et Soirée de danse - FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire 18h00
 mardi le 16 Assemblée Générale Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Eugène Simoneau et M. Carrier Belvédère de la Marina
Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 20h15
 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   
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Lauriette Nolette 418-428-9388
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Patricia Marcoux 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

MARCHÉ PUBLIC au Belvédère de la Marina 
du 27 juin au 29 août de 10h00 à 12h00

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 
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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 )

Achat d’un défibrillateur auprès de Dallaire Médical inc. 
au prix de 1673 $ (taxes en sus).

Mandat à Brisson Paysagiste pour la fertilisation et le 
dépistage d’insectes pour le terrain de soccer au prix 
de 1300 $ (taxes en sus).

Autorisation de la fermeture de la rue Principale du 
presbytère jusqu’au restaurant L’Oriental, la rue Labbé 
sur toute sa longueur, la Côte de l’Église de la rue Labbé 
jusqu’à la rue Principale et la rue Notre-Dame de la Côte 
de l’Église jusqu’à la montée du Centre Gaston Roy en 
8h00 et 12h00 le 26 septembre pour une course à pieds 
dans le cadre de la Tournée des couleurs.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport 
financier 2014 préparés par Raymond Chabot Grant 
Thornton.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Denis Cantin et als pour la rénovation du chalet existant 
au 6370, 32e rue du Domaine du Lac en permettant 
l’utilisation de pieux.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Jean Marcoux et Josée Houle pour la construction d’un 
cabanon d’une hauteur de 22 pieds à une distance de 
8,5 pieds du bâtiment principal à certaines conditions 
pour le 5230 route du Domaine du Lac.

Refus de la demande de dérogation mineure de Jean-
Denis Gingras et Jeannine Gingras de diviser en deux 

le terrain situé au 3410 rue Principale parce que cette 
dérogation est majeure (1650,8 mètres carrés) et 
entraîne un changement d’usage ce qui est interdit par 
dérogation mineure et dans le règlement d’urbanisme 
en vigueur.

Paiement à Bell Aliant de la somme de 997.66 $ pour 
leur réclamation relative à des dommages causés à 
leurs installations téléphoniques.

Autorisation à Michèle Lacroix de poursuivre les 
démarches nécessaires pour le projet de la patrouille 
nautique.

Nomination de Fanie Lamontagne Bêty et Myriam 
Lachance  comme inspecteurs municipaux, division 
patrouille nautique.

Autorisation à Michèle Lacroix d’assister à la rencontre 
d’informations relative à la patrouille nautique qui aura 
lieu le 28 avril à Magog.

Engagement de la municipalité à faire preuve de 
leadership dans l’atteinte des objectifs du Sommet sur 
son territoire en posant les gestes suivants : Revoir 
et accroître les programmes d’incitatifs à l’accès 
résidentiel pour les jeunes familles; entamer une 
réflexion sur les moyens à développer pour permettre 
aux personnes aînées de demeurer le plus longtemps 
possible dans leur milieu de vie; revoir et accroître 
le nombre d’activités culturelles, de sport et de loisir 
offertes en semaine après les heures de travail.

Adoption du règlement no 2015-142 concernant la 
tarification des services de loisirs.

Autorisation à Johanne Magas et Ulises Avila pour opérer 
la cantine du 625 rue Principale et à utiliser la descente 
de la marina pour les étés 2015 à 2019.

Nomination de Gérard Lessard comme représentant 
de la municipalité et de Renée Vigneault comme 
représentante du conseil municipal au sein du conseil 
d’administration de l’OMH de Saint-Ferdinand.

Renouvellement de l’entente relative au déneigement 

Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent à vélo, à pied, en planche 
à roulette, en patins à roues alignées, en trottinette ou en triporteur seront de plus en plus 
présentes aux abords des routes compte tenu du climat printanier. 

Les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent donc respecter la signalisation routière 
et être particulièrement vigilants l’approche des intersections, dans les secteurs résidentiels 
et sur les routes aménagées avec une piste cyclable.

« En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont été victimes d’un accident de la route impliquant 
un véhicule routier (13 décès, 88 blessés grave et 1 853 légèrement blessées). La clientèle 
la plus atteinte est celle de 16 à 24 ans. Les blessures à la tête demeurent la première cause 
de décès chez les cyclistes. Elles sont les plus graves et causent 60 % des décès et 30 % des 
blessures graves chez ces derniers. Encouragez vos jeunes à porter le casque. Plus ils sont 
habitués jeunes, plus ce sera un réflexe pour eux de le porter. Plus de 60 % des accidents sur le 
réseau routier ont lieu en intersection. L’inattention (du conducteur ou du cycliste) représente 
la première cause des accidents mortels. » (Source de la SAAQ; 2014-02-28)

Responsabilité des automobilistes :
	Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt
	Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre
	Allumer ses phares pour être visible en tout temps 

Responsabilité des cyclistes : 
	Respecter la signalisation routière (infractions au Code de sécurité routière 

applicables aux cyclistes)
	Faire vos signaux pour signaler votre intention de tourner ou d’arrêter
	Rouler en ayant les oreilles libres d’écouteurs (bien entendre son environnement)
	Porter des vêtements clairs à la noirceur
	Vélo muni de réflecteurs

Mettez donc les chances de votre côté…
Bonne saison !

À vos vélos...
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Eau Everest
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre 
municipalité une nouvelle entreprise, Eau 
Everest, spécialisée dans la distribution d’eau 
de source, qui vient d’acquérir la compagnie 
Allaire O et la compagnie Oluma. Elle construi-
ra à Saint-Ferdinand une usine automatisée 
d’embouteillage pour la vente de son eau. 
Les journaux locaux ont d’ailleurs bien décrit 
ce projet.

Ce que j’aimerais rappeler aux citoyens, c’est 
qu’à l’origine cette source d’eau du rang 6 
appartenait à M. Luc Allaire, homme d’affaires 
de Saint-Ferdinand, qui a été propriétaire et 
gérant du Resto Bar Lakeside pendant 29 ans. 
M. Allaire a eu l’idée de prospecter sa proprié-
té du rang 6 dans le but d’y trouver un puits 
qui fournirait suffisamment d’eau de qualité 
pour en faire le commerce. Il a finalement 
trouvé la veine miraculeuse, c’était le début 
de l’aventure.

Pendant plusieurs années, pour en avoir été 
le proche témoin, M. Allaire a dû faire preuve 
d’acharnement et de conviction dans ses dé-
marches auprès des différents ministères pour 
obtenir les approbations qui lui ont permis de 
commercialiser ce fameux liquide. Il a réussi, 
non sans peine, et aujourd’hui, grâce à sa 
ténacité et sa persévérance, une entreprise 
florissante vient s’installer chez nous pour 
prendre la relève et créer de nouveaux 
emplois. Alors BRAVO et MERCI M. Allaire 
pour avoir eu le courage d’aller jusqu’au bout 

de votre rêve ! Longue vie et prospérité à Eau 
Everest à Saint-Ferdinand !

Travaux de voirie
Présentement, nous planifions le calendrier 
des travaux de voirie à exécuter au cours de 
l’année pour l’entretien et l’amélioration de 
notre réseau routier, et ce, dans le respect de 
nos prévisions budgétaires.

Éoliennes de l’Érable
Depuis près d’un an, un comité a été formé 
pour trouver des solutions afin de venir en aide 
à des riverains du parc éolien qui subissent 
des désagréments causés par le bruit émis par 
des éoliennes situées à proximité de leur rési-
dence. La situation est d’autant problématique 
parce que ces bruits varient selon différents 
éléments naturels.

Ce comité est formé d’un représentant du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, d’un représentant 
du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec, d’un représentant du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements clima-
tiques, de deux représentants des riverains 
du parc éolien, de trois représentants de 
l’entreprise Éoliennes de l’Érable, de la 
mairesse de Sainte-Sophie et de moi-même. 
Tous ensemble, nous travaillons en harmonie 
pour trouver des solutions acceptables aux 
parties concernées.

Crues printanières
En terminant, nous sommes rassurés sur 
les conséquences des inondations printa-
nières, nous croyons, qu’à moins de pluies 
abondantes, la période critique est terminé. 
Les dommages occasionnés aux routes sont 
mineurs, et ce, en partie grâce aux travaux de 
prévention qui ont été exécutés au cours des 
dernières semaines.

  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
Souper et 

assemblée générale annuelle
mercredi, 29 avril 2015 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : Vous apportez votre souper préférablement 
des sandwichs et des hors-d’oeuvres.  Le café sera 
servi par la FADOQ et l’assemblée suivra à 19h00

Tirage de deux prix de présence de 50$
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

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

Cours de mise 
en forme

Où :  Gazebo de la marina

Quand :  les jeudis, 14-21-28 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 +

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.
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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 4 mai 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
SOUPER SPAGHETTI

Vendredi, le 15 mai 2015 à 17h30
à la salle communautaire

 Les membres sont invitées à la
réunion mensuelle à 16h00

Bienvenue à tous !

Assemblée générale,
échange de boutures

et flore sauvage locale
avec Mme Claire Houde
mardi, le 19 mai 2015

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 

taxes municipales 
est échu depuis le 2 avril 2015.

Une remise serait apprécié.
Merci!

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 3 mai 2015 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

OFFRE D’EMPLOI
POSTE

Journalier
Organisme

Municipalité de Saint-Ferdinand
Type de poste

Permanent saisonnier
Responsabilités
Définition de tâche
La personne pourra être affectée au besoin, à l’un ou l’autre des secteurs d’activités de la municipalité et 
effectuer diverses tâches à la voirie, à l’entretien des parcs, espaces verts, mobiliers urbains, infrastructures, 
réseaux aqueduc et égout, usine de traitement d’eaux usées, bâtiments municipaux et toutes autres tâches 
connexes nécessaires reliées au bon fonctionnement de la municipalité.

Exigences
Qualifications et aptitudes

- avoir 18 ans et plus;
- capacité d’acquérir rapidement les rudiments des diverses tâches reliées au travail municipal
- détenir un permis de conduire valide (classe 5)
- bonne condition physique
- diplôme de secondaire 5 ou l’équivalence
- détenir ou avoir le potentiel et l’intérêt pour obtenir la certification (P4A, P6A, P6B) de préposé à 

l’aqueduc et/ou d’opérateur de réseau de distribution d’Emploi Québec
- être disponible pour travailler les fins de semaines (1 par mois environ)

Conditions salariales
Selon les compétences

Commentaires
Les personnes intéressées et répondant aux exigences de ce poste, devront faire parvenir leur curriculum 
vitae, au bureau de la municipalité de St-Ferdinand, 375 rue Principale à Saint-Ferdinand, G0N 1N0 avant le 
12 mai 2015 à Michèle Lacroix, directrice générale adjointe. Numéro de téléphone : (418) 428-3480 poste 
4300   Numéro de télécopieur : (418) 428-9724 
E-mail: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Les CV seront acceptés par la poste, directement au bureau, par télécopieur et par internet, par contre vous 
êtes responsable de la vérification de la réception de votre CV

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 
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•	 Vous	 êtes	 un	 entrepreneur	 qui	 veut	
construire,	 agrandir	 ou	 rénover	 son	
bâtiment	commercial,	 industriel	ou	 tou-
ristique;

•	 Vous	avez	une	entreprise	touristique	et	
vous	dépensez	des	sommes	importantes	
en	frais	de	publicité;

•	 Vous	êtes	un	particulier	qui	veut	construire	
ou	acheter	une	maison	neuve	pour	en	
faire	sa	résidence	principale;

•	 Vous	 avez	 un	 projet,	 contactez-nous.	
Vous	 pourriez	 être	 admissible	 à	 des	
subventions	du	CDPE.

Pour des renseignements additionnels, 
procurez-vous notre dépliant au bureau 
de la municipalité de Saint-Ferdinand 

ou visitez le site Internet :
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/

CDPE.htm
Michelle	Lemay,	

secrétaire	en	appui	au	CDPE
Tél.	:	418-428-3869

Michelle_Lemay297@sympatico.ca

Le Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) est un or-
ganisme sans but lucratif dont le 
mandat est de promouvoir le déve-
loppement économique dans notre 
municipalité.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 20 mai 2015 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

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!

Au souper-conférence de la semaine des bénévoles du CAB de l’Érable du 16 avril

Deux honneurs pour St-Ferdinand
Magella Garneau s’est vu 

attribué le prix du 
« Bénévole masculin 2015 » 

pour son implication 
au ski de fond 

« La Clé des Bois ».
Il est accompagné du 

président du 
Centre d’Action Bénévole 

de l’Érable 
M. Bernardin Ruel et 

de la directrice générale 
Mme Carmen Grenier.

Le Cercle de Fermières 
St-Ferdinand # 34 
a pour sa part remporté 
le titre de 
« Organisme bénévole 2015 ».
La présidente 
Mme Suzelle Blondeau 
est accompagnée de 
Mme Constance Lemay, 
vice-présidente et de 
Mme Monique Thibeault, 
conseillère # 1.


