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Municipalité deLoisirs...

Collecte de sang
18 décembre 2014 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire St-Ferdinand

Location du centre Gaston Roy
Vous pouvez réserver le centre Gaston Roy (aréna)  
pour le temps des fêtes (joute de hockey entre amis, 
party des fêtes …)
Coût de location :  
$ 45.00 de l’heure pour les résidents  de St-Ferdinand
$ 70.00 de l’heure pour les non résidents
Pour réservation ou information supplémentaire : 418-
428-3413  ou cellulaire 819-362-5903 ou par émail à 
loisirsferdinand@hotmail.com

Disco patin (SPÉCIAL NOËL)
Venez patiner dans un décor spécial au son de la  
musique de Noël 
Jeudi, le 18 décembre de 18h00 à 19h20
Coût : Gratuit pour tous

Horaire de patinage et de hockey libre 
(gratuit) pour la période des fêtes
Patinage libre de 13h00 à 14h30
les 22, 23, 24, 27, 28, 30 et 31 décembre
et ainsi que les 3 et 4 janvier de 13h00 à 14h30

Hockey libre de 14h30 à 16h00
Les 22, 23, 24, 27, 28 30 et 31 décembre
et ainsi que le 3 et 4 janvier de 14h30 à 16h00
Horaire à changement sans préavis pour le patinage et 
le hockey libre selon les réservations reçues. 
Vous pourrez vérifier l’horaire au 418-428-3413 ou 
sur le babillard à côté de la porte d’entrée du Centre 
Gaston Roy 

ZUMBA
Les cours débutent le lundi et mercredi 12 et 14 janvier 
pour une session de 12 cours. C’est 10$ à la fois ou 

100$ la session. Possibilité de session pour les deux 
soirs à 185$.  Les cours sont de 18h30 à 19h30 et les 
inscriptions se font le soir même (12 et 14 janvier) de 
18h00 à 18h30. 
Les lundis seront avec Emilie Boutin et les mercredis 
avec Kamille Therrien. 

Soirée des Bénévoles
Faire parvenir la photo de votre bénévole ainsi qu’un 
court  texte le représentant pour le 16 décembre soit au 
bureau municipal au 375, rue Principale ou par émail  
à loisisferdinand@hotmail.com
La soirée aura lieu le jeudi 26 février à 17h30 à la Salle 
Communautaire.

Le 
Comité de Loisirs 
vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes 
et une 
Bonne Année 2015

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Lundi, les 12 et 19 janvier 2015, rendez-vous au salon 
de l’OMH pour des rencontres :  tricot GRAFFITI. 
De 9h00 à 12h00, apportez votre lunch celles qui le 
désirent.
Vous avez besoin des broches à tricoter, crochets, tri-
cotins et patrons de fleurs et couronnes etc...  
Si vous avez des restes de laine, ils nous serviraient. 
Bienvenue à toutes ! 
Passez des belles Fêtes avec votre famille !!!

FADOQ Club de St-Ferdinand

Une fête aux Jubilaires
Le 12 décembre
la FADOQ Club 
de St-Ferdinand 
soulignait les 50 ans 
de mariage à quatre 
de ses membres.

Félicitations 
à Gaétan
et Ghislaine Langlois, 
Raymond 
et Lisette Henri, 
Guy et Andrée Goupil 
et Gérard 
et Madeleine Lessard

Fêtes des enfants de St-Ferdinand

Magicien, 
Père Noël et cadeaux
Cette activité organisée par le conseil 9149 
des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand a 
permis à plus de 80 enfants de 8 ans et moins 
de recevoir chacun un cadeau du Père Noël et 
en plus d’assister au spectacle du magicien 
Richard Picard de Victoriaville.
Cette fête pour les enfants se fait depuis plu-
sieurs années et c’est grâce à des activités 
de financement organisées par le conseil 
9149 durant l’année et de la générosité de la 
population.
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Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h00

Église de St-Ferdinand
Faites un deux pour un en offrant un 

très beau cadeau de Noël tout en 
participant à la rénovation de l’Orgue 

de l’Église de St-Ferdinand
Billets en prévente : 20 $

À la porte : 25 $
Billets en vente au : SUPERSOIR SHELL et à la 
PHARMACIE BEGIN CHAREST de St-Ferdinand 

Les billets sont aussi disponibles auprès des 
membres de la Chorale Do-Mi-Sol de St-Ferdinand.
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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 
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mois date activité organisme
janvier 2015
 mardi le 27 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire 
Février 2015
 dimanche le 1er Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire - Inscription à 10h00 
 mercredi le 11 Bingo Dames de l’Amitié à 13h00 - Info 418-428-9388 Salle Communautaire
 vendredi le 12 Souper de l’amitié - Cercle des Fermières à 17h00 et réunion à 19h00 -  Salle Communautaire
 samedi le 13 Soirée aux Flambeaux - Ski de Fond La Clé des Bois 19h00 à 22h00 - 418-428-3207
 dimanche le 15 Brunch Familial St-Valentin des Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Les Fruitiers (de la plantation à la récolte)  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 24 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Mars 2015
 mardi le 17  Société d’Horticulture - Besoin en eau des végétaux  Salle Communautaire 19h00
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
 mardi le 31 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère

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

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps de fêtes !
 Fermé : 18 décembre 2014 

au 5 janvier 2015

Nous profitons de 
cette période 

de réjouissances 
pour vous dire 
MERCI et vous 

offrir nos Meilleurs 
Vœux de Bonheur, Santé 

et Prospérité pour la 
Nouvelle Année.

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 31 janvier 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

La Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la 
région contre un stratagème de fraude. Des malfai-
teurs soutirent d’importants montants d’argent à des 
personnes en se faisant passer pour un parent qui a un 
besoin urgent d’argent.
Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un 
individu prétendument policier ou avocat qui lui dit que 
son petit-fils, par exemple, se trouve dans une situation 
d’urgence et qu’il a besoin de lui transmettre de l’argent 
au plus vite. Souvent, le fraudeur va même se faire pas-
ser lui-même pour le petit-fils de la victime. En général, 
il est question d’un accident, de difficultés éprouvées 
pour revenir au pays ou d’un besoin d’argent urgent 
pour payer une caution. 
Le fraudeur demandera également à sa victime de ne 

Besoin urgent d’argent 
d’un proche parent 

Attention aux fraudeurs !

pas parler de cette demande à un autre membre de la 
famille et la victime réalisera l’arnaque une fois qu’elle 
aura transféré une importante somme d’argent.
Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent 
de mettre de la pression sur leur victime. C’est pour-
quoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications 
nécessaires avant de faire confiance à quiconque. 
	Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une 

personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité.
	Si un individu prétend agir au nom d’une personne 

ou d’un organisme, raccrochez et communiquez 
directement avec cette personne ou cet organisme 
en utilisant les coordonnées que vous avez.

	Ne divulguez jamais de renseignements personnels 
à un individu qui ne peut prouver sa légitimité. 

	Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même 
insolent (par exemple : il exige votre réponse sur 
le champ), posez-vous des questions, ne lui faites 
pas confiance. 

	Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous 
raconte est crédible et avisez d’autres membres de 
votre famille de la situation.

La Sûreté du Québec invite le public à consulter la 
section Conseils de son site web au  www.sq.gouv.
qc.ca afin d’en apprendre davantage sur les façons 
de prévenir la fraude. Le public peut également se 
procurer Le petit livre noir de la fraude en se rendant 
sur le site web du Bureau de la concurrence au www.
bureaudelaconcurrence.gc.ca. 
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes 
témoin d’une fraude, communiquez avec les policiers 
de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141. 

Les chorales Do-Mi-Sol de Saint-Ferdinand et Les semeurs 
de joie de Thetford Mines ont uni leurs voix pour présenter un 
récital le dimanche 30 novembre à la salle communautaire 
de Saint-Ferdinand.
Sous la direction de Louise Lemay, les deux ensembles ont 
entonné des airs de circonstance dont Les anges dans nos 
campagnes, L’enfant au tambour et le Noël blanc. Ils étaient 
accompagnés des pianistes Colette Cyr et Lise Fallot et, aux 
guitares, Léon Lachance et Gilles Simard. Plus d’une centaine 
de personnes ont assisté à ce spectacle.
Le 20 mars 2015, les membres des deux chorales invitent la 
population à un concert de La Musique du Royal 22e régiment 
qui se produira à l’église de Saint-Ferdinand à 19 h. Les deux 
chorales se produiront en première partie. Cet événement vise 
deux buts : créer un concert mémorable avec un orchestre de 
35 musiciens de haut calibre et réaliser une levée de fonds.
Les profits de ce concert serviront à donner une cure de 
jouvence à l’orgue Casavant qui trône depuis 1905 dans le 
jubé de l’église de Saint-Ferdinand.

Concert de Noël à Saint-Ferdinand 
avec la Chorale Do-Mi-Sol et Les 
Semeurs de Joie de Thetford-Mines
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Au nom de tous les membres de 
l’équipe municipale et des conseil-
lères et conseillers municipaux, 
permettez-moi de vous souhaiter, à 
chacune et à chacun d’entre vous, 
un très Joyeux temps des Fêtes et 
une Bonne et Heureuse Année !
Prenez ce temps d’arrêt pour vous 
divertir en famille et avec vos amis 
en profitant des magnifiques paysages d’hiver et des nom-
breux attraits touristiques de Saint-Ferdinand. Vous avez 
le choix entre les pistes du centre de ski de fond La Clé 
des Bois, les sentiers pour se balader en motoneige et en 
véhicule tout terrain et les 2 patinoires extérieures, une 
à la marina et l’autre dans le 
secteur Vianney, sans oublier 
la patinoire intérieure à l’aréna 
Gaston Roy.
Que la paix et la joie de Noël 
règnent en vos cœurs et que la 
santé vous permette de réali-
ser vos projets les plus chers 
tout au long de l’année 2015 !
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 12 janvier 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Voeux du maire
Rosaire Croteau

MERCI
Un grand merci à la Caisse du Carrefour des 
Lacs, Éoliennes de l›Érable, Manoir du lac William, 
Marché Bonichoix, BMR- La Coop des Appalaches, 
Boîte de fibre.com, Dubois et Frères GM, Excavation 
Pascal Binette, Faucher Électrique, Meubles Dubois, 
Rack de toit.com et les Chevaliers de Colomb,  pour votre 
généreuse contribution financière afin de préserver les 
projets «  Aide aux devoirs à la Maison de Jeunes »   et  
« Bibliothèque : soutien à la lecture » de l’école Notre-
Dame, deux projets qui  favorisent la réussite scolaire 
de nos enfants. 
Merci spécialement à M. Yannick Dubois qui a effectué 
cette collecte fructueuse auprès des entreprises. 
Rappelons que ces deux projets ont été mis en péril 
suite aux compressions budgétaires gouvernementales 
des derniers mois en éducation.
Au nom des enfants, des membres du conseil d’éta-
blissement, du personnel de l’école et de la Maison de 
Jeunes La Traversée 12-18 ans, nos sincères remercie-
ments pour votre soutien. Vous avez à cœur le bien-être 
des enfants et votre contribution à l’amélioration des 
activités de notre école est un geste communautaire 
d’une grande importance. C’est grâce à votre impli-
cation que nous pouvons rendre possible de si beaux 
projets.

À l’aube de la période des Fêtes, les patrouilleurs de la Sûreté 
du Québec lancent un appel à la prudence à la population, et 
plus particulièrement aux conducteurs, concernant la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues. 

Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les périodes de 
vacances prolongées fourniront de nombreuses occasions de 
célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses responsabilités 
une fois la fête terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur 
de prévoir une façon sécuritaire de rentrer à la maison. Plu-
sieurs solutions de rechange existent pour ne pas prendre le 
volant de sa voiture si l’on a bu, soit le recours à un service 
de raccompagnement ou à un conducteur désigné, le taxi, le 
transport en commun ou l’hospitalité d’un proche.

Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du Québec 
mène ses opérations contre l’alcool et la drogue au volant 
dans le cadre du partenariat national de l’opération VACCIN, 
dont l’acronyme signifie Vérification accrue de la capacité de 
conduite – Intervention nationale. Du 27 novembre au 4 janvi-
er, tous les policiers du Québec participent à cette opération. 

Tout comme les contrôles routiers, des interceptions spon-
tanées des patrouilleurs seront menées de façon intensive 
pour détecter et arrêter les personnes qui font encore le choix 
de prendre le volant avec la capacité de conduite affaiblie. 
L’alcool au volant demeure l’une des principales causes de 
collisions au Québec, même si beaucoup de progrès a été 
réalisé depuis les 30 dernières années. En effet, de 1979 à 
2012, le nombre de décès imputables à l’alcool est passé de 
800 à 160. De plus, la présence de drogues licites ou illicites 
dans le sang a été constatée chez près de 31 % des conduc-
teurs qui ont été blessés mortellement dans une collision au 
Québec de 2008 à 2012. 

Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte qu’elle de-
meure une période de réjouissance pour tout votre entourage. 
Si vous consommez, ne conduisez pas. 
Joyeuses Fêtes

Avez-vous prévu votre 
retour en fin de party ???

Rallye Maison
au profit de l’équipe 

« Les Anges de l’Espoir » 
et du Relais pour la Vie 

de la MRC de l’Érable
Le Rallye Maison est disponible 

le 1er janvier 2015 
au BONICHOIX et au Super Soir Shell 

de St-Ferdinand
Info : Diane Fortier 418-428-3562
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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.
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Ski de fond 
«La Clé des Bois»
À noter que les cartes de membres 

sont disponibles 
au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
Carte saison 2014-2015 

 Adulte jusqu’au 20 déc. 2014 pré-vente : 35 $
                              après le 20 déc. adulte 40 $

Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

Des skis à nos pieds 
dans un site exceptionnel 
en forêt et en montagne

Le centre de ski de fond 
est un organisme 
sans but lucratif 

qui fonctionne grâce au 
bénévolat depuis 1989.   

Merci aux propriétaires de 
nous permettre l’accès à 

leurs propriétés. 
La collaboration de tous 

est très importante !

Grâce à nos bénévoles et commanditaires, le chalet 
d’accueil a été rénové à l’extérieur. L’intérieur a subi 
une cure de rajeunissement (peinture) et une nouvelle 
salle d’eau a été installée.

Le centre a fait l’acquisition d’équipement neuf (ski, 
bâtons et bottines) pour enfants et adultes et aussi de 
raquettes pour les adeptes de ce sport.

Saison 2014-2015
Tarifs saisonniers
Adulte ................................................................... 40 $
Étudiant (12 ans et plus) ....................................... 20 $
Enfant (12 ans et moins avec adulte) ................Gratuit

Tarif quotidien
Adulte ..................................................................... 7 $
Étudiant .................................................................. 5 $

Location d’équipement de ski ................... 10 $
Location de raquettes .................................... 5 $

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h30 à 16h00
Samedi et dimanche de 9h00 à 16h30

Conditions de ski : .....................418-428-3207

Bonne saison de ski

Conseil municipal est favorable au nouveau découpage 
proposé par le ministre de l’Éducation, du Loisirs et du Sport le 
11 novembre 2014 et qui positionne la municipalité de Saint-
Ferdinand dans la commission scolaire des Bois-Francs dans 
sa région administrative du Centre-du-Québec.
Acceptation de défrayer 60% du coût supplémentaire (frais 
de non-résident) facturé à la clientèle de Saint-Ferdinand 
pour les activités sportives non offertes par la municipalité 
pour la clientèle de moins de 18 ans.
Appui à la demande de Frédéric Gariépy auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
pour l’aliénation d’une partie des lots 300, 301 et 529 du 
canton d’Halifax.
Autorisation à Vicky Labranche de s’inscrire à la formation 
« Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » 
organisée par la COMBEQ qui aura lieu le 14 janvier 2015 à 
Québec et de défrayer les frais d’inscription de 270 $ (taxes en sus).
Refus de la demande de dérogation mineure de Jérémie 
Lacombe, 2425 route 165 pour construire un appenti à son 
garage à 0,45 m au lieu de 7,5 m.
Acceptation de la demande de dérogation mineure d’Alain 
Bolduc et de Patricia Hamel, 4711 route du Domaine du Lac 
pour construire un garage inhabitable de 21 pieds 6 pouces 
de haut au lieu de 16 pieds.
Approbation du budget révisé 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand et paiement de notre part de 171 $.
Approbation des prévisions budgétaires 2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand, notre part étant de 
3 990 $ et autorisation de paiement en 4 versements égaux 
en avril, juin, août et octobre 2015.
Aide financière de 20 000 $ au Comité de promotion 
économique de Saint-Ferdinand pour le maintien de leurs 
activités.

Autorisation au CDPE de publier leurs procès-verbaux sur 
le site web municipal et de défrayer les frais de mise à jour.
Avis de motion de la présentation d’un règlement fixant les 
taux de taxes et tarifs de compensation pour 2015.
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil 
pour 2015 :
lundi, 12 janvier ; lundi, 2 février ; lundi, 2 mars ; mardi, 7 avril ;
lundi, 4 mai ; lundi, 1er juin ; lundi, 6 juillet ; lundi, 3 août ;
mardi, 8 septembre ;  lundi, 5 octobre ; lundi, 2 novembre ; 
lundi, 7 décembre
Consentement à la cession du contrat d’occupation et de 
passage d’un collecteur d’électricité sur le domaine public 
et autres contrats par Éoliennes de l’Érable inc. à Éoliennes 
de l’Érable société en commandite et autorisation au maire 
de signer les documents requis.
Contrat à Michel Simoneau pour le déneigement des entrées 
du 375 et du 385 rue Principale (hôtel de ville) au prix de 300 $
Location du centre municipal de Vianney aux Loisirs de 
Vianney les 24, 25 et 26 juillet 2015 pour le Festival du 
Montagnard au coût de 50 $ pour les 3 jours.
Demande au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de rétablir le volet 4 du programme 
Véloce  II visant l’entretien de la Route verte.
Nomination de Claude Blier, représentant du conseil et de 
Martine St-Pierre, responsable de la bibliothèque municipale 
auprès du Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc.
Approbation des dépenses pour les travaux exécutés sur le 1er 
rang, le 2e rang, le 4e rang Nord, le 4e rang Sud, la Binette, la 
route de Vianney, la route Langlois et la route Simoneau pour 
un montant subventionné de 13 000 $ par le MTQ.
Accord d’une priorité d’achat aux promoteurs pour le terrain 
no 6 de la zone industrielle jusqu’au 1er juin 2015.
Émission de 1 permis de construction de bâtiment secondaire, 
1 permis de construction d’un bâtiment agricole, 3 permis de 
rénovation, 1 permis d’installation septique.
Approbation des comptes du mois de novembre 2014 pour 
un montant de 602 867.02 $.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2014 au 1er avril 2015 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.
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Enfant (12 ans et moins avec adulte) ................Gratuit

Tarif quotidien
Adulte ..................................................................... 7 $
Étudiant .................................................................. 5 $

Location d’équipement de ski ................... 10 $
Location de raquettes .................................... 5 $

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h30 à 16h00
Samedi et dimanche de 9h00 à 16h30

Conditions de ski : .....................418-428-3207

Bonne saison de ski

Conseil municipal est favorable au nouveau découpage 
proposé par le ministre de l’Éducation, du Loisirs et du Sport le 
11 novembre 2014 et qui positionne la municipalité de Saint-
Ferdinand dans la commission scolaire des Bois-Francs dans 
sa région administrative du Centre-du-Québec.
Acceptation de défrayer 60% du coût supplémentaire (frais 
de non-résident) facturé à la clientèle de Saint-Ferdinand 
pour les activités sportives non offertes par la municipalité 
pour la clientèle de moins de 18 ans.
Appui à la demande de Frédéric Gariépy auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
pour l’aliénation d’une partie des lots 300, 301 et 529 du 
canton d’Halifax.
Autorisation à Vicky Labranche de s’inscrire à la formation 
« Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » 
organisée par la COMBEQ qui aura lieu le 14 janvier 2015 à 
Québec et de défrayer les frais d’inscription de 270 $ (taxes en sus).
Refus de la demande de dérogation mineure de Jérémie 
Lacombe, 2425 route 165 pour construire un appenti à son 
garage à 0,45 m au lieu de 7,5 m.
Acceptation de la demande de dérogation mineure d’Alain 
Bolduc et de Patricia Hamel, 4711 route du Domaine du Lac 
pour construire un garage inhabitable de 21 pieds 6 pouces 
de haut au lieu de 16 pieds.
Approbation du budget révisé 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand et paiement de notre part de 171 $.
Approbation des prévisions budgétaires 2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand, notre part étant de 
3 990 $ et autorisation de paiement en 4 versements égaux 
en avril, juin, août et octobre 2015.
Aide financière de 20 000 $ au Comité de promotion 
économique de Saint-Ferdinand pour le maintien de leurs 
activités.

Autorisation au CDPE de publier leurs procès-verbaux sur 
le site web municipal et de défrayer les frais de mise à jour.
Avis de motion de la présentation d’un règlement fixant les 
taux de taxes et tarifs de compensation pour 2015.
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil 
pour 2015 :
lundi, 12 janvier ; lundi, 2 février ; lundi, 2 mars ; mardi, 7 avril ;
lundi, 4 mai ; lundi, 1er juin ; lundi, 6 juillet ; lundi, 3 août ;
mardi, 8 septembre ;  lundi, 5 octobre ; lundi, 2 novembre ; 
lundi, 7 décembre
Consentement à la cession du contrat d’occupation et de 
passage d’un collecteur d’électricité sur le domaine public 
et autres contrats par Éoliennes de l’Érable inc. à Éoliennes 
de l’Érable société en commandite et autorisation au maire 
de signer les documents requis.
Contrat à Michel Simoneau pour le déneigement des entrées 
du 375 et du 385 rue Principale (hôtel de ville) au prix de 300 $
Location du centre municipal de Vianney aux Loisirs de 
Vianney les 24, 25 et 26 juillet 2015 pour le Festival du 
Montagnard au coût de 50 $ pour les 3 jours.
Demande au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de rétablir le volet 4 du programme 
Véloce  II visant l’entretien de la Route verte.
Nomination de Claude Blier, représentant du conseil et de 
Martine St-Pierre, responsable de la bibliothèque municipale 
auprès du Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc.
Approbation des dépenses pour les travaux exécutés sur le 1er 
rang, le 2e rang, le 4e rang Nord, le 4e rang Sud, la Binette, la 
route de Vianney, la route Langlois et la route Simoneau pour 
un montant subventionné de 13 000 $ par le MTQ.
Accord d’une priorité d’achat aux promoteurs pour le terrain 
no 6 de la zone industrielle jusqu’au 1er juin 2015.
Émission de 1 permis de construction de bâtiment secondaire, 
1 permis de construction d’un bâtiment agricole, 3 permis de 
rénovation, 1 permis d’installation septique.
Approbation des comptes du mois de novembre 2014 pour 
un montant de 602 867.02 $.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2014 au 1er avril 2015 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.
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Au nom de tous les membres de 
l’équipe municipale et des conseil-
lères et conseillers municipaux, 
permettez-moi de vous souhaiter, à 
chacune et à chacun d’entre vous, 
un très Joyeux temps des Fêtes et 
une Bonne et Heureuse Année !
Prenez ce temps d’arrêt pour vous 
divertir en famille et avec vos amis 
en profitant des magnifiques paysages d’hiver et des nom-
breux attraits touristiques de Saint-Ferdinand. Vous avez 
le choix entre les pistes du centre de ski de fond La Clé 
des Bois, les sentiers pour se balader en motoneige et en 
véhicule tout terrain et les 2 patinoires extérieures, une 
à la marina et l’autre dans le 
secteur Vianney, sans oublier 
la patinoire intérieure à l’aréna 
Gaston Roy.
Que la paix et la joie de Noël 
règnent en vos cœurs et que la 
santé vous permette de réali-
ser vos projets les plus chers 
tout au long de l’année 2015 !

6 3

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 12 janvier 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Voeux du maire
Rosaire Croteau

MERCI
Un grand merci à la Caisse du Carrefour des 
Lacs, Éoliennes de l›Érable, Manoir du lac William, 
Marché Bonichoix, BMR- La Coop des Appalaches, 
Boîte de fibre.com, Dubois et Frères GM, Excavation 
Pascal Binette, Faucher Électrique, Meubles Dubois, 
Rack de toit.com et les Chevaliers de Colomb,  pour votre 
généreuse contribution financière afin de préserver les 
projets «  Aide aux devoirs à la Maison de Jeunes »   et  
« Bibliothèque : soutien à la lecture » de l’école Notre-
Dame, deux projets qui  favorisent la réussite scolaire 
de nos enfants. 
Merci spécialement à M. Yannick Dubois qui a effectué 
cette collecte fructueuse auprès des entreprises. 
Rappelons que ces deux projets ont été mis en péril 
suite aux compressions budgétaires gouvernementales 
des derniers mois en éducation.
Au nom des enfants, des membres du conseil d’éta-
blissement, du personnel de l’école et de la Maison de 
Jeunes La Traversée 12-18 ans, nos sincères remercie-
ments pour votre soutien. Vous avez à cœur le bien-être 
des enfants et votre contribution à l’amélioration des 
activités de notre école est un geste communautaire 
d’une grande importance. C’est grâce à votre impli-
cation que nous pouvons rendre possible de si beaux 
projets.

À l’aube de la période des Fêtes, les patrouilleurs de la Sûreté 
du Québec lancent un appel à la prudence à la population, et 
plus particulièrement aux conducteurs, concernant la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues. 

Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les périodes de 
vacances prolongées fourniront de nombreuses occasions de 
célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses responsabilités 
une fois la fête terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur 
de prévoir une façon sécuritaire de rentrer à la maison. Plu-
sieurs solutions de rechange existent pour ne pas prendre le 
volant de sa voiture si l’on a bu, soit le recours à un service 
de raccompagnement ou à un conducteur désigné, le taxi, le 
transport en commun ou l’hospitalité d’un proche.

Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du Québec 
mène ses opérations contre l’alcool et la drogue au volant 
dans le cadre du partenariat national de l’opération VACCIN, 
dont l’acronyme signifie Vérification accrue de la capacité de 
conduite – Intervention nationale. Du 27 novembre au 4 janvi-
er, tous les policiers du Québec participent à cette opération. 

Tout comme les contrôles routiers, des interceptions spon-
tanées des patrouilleurs seront menées de façon intensive 
pour détecter et arrêter les personnes qui font encore le choix 
de prendre le volant avec la capacité de conduite affaiblie. 
L’alcool au volant demeure l’une des principales causes de 
collisions au Québec, même si beaucoup de progrès a été 
réalisé depuis les 30 dernières années. En effet, de 1979 à 
2012, le nombre de décès imputables à l’alcool est passé de 
800 à 160. De plus, la présence de drogues licites ou illicites 
dans le sang a été constatée chez près de 31 % des conduc-
teurs qui ont été blessés mortellement dans une collision au 
Québec de 2008 à 2012. 

Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte qu’elle de-
meure une période de réjouissance pour tout votre entourage. 
Si vous consommez, ne conduisez pas. 
Joyeuses Fêtes

Avez-vous prévu votre 
retour en fin de party ???

Rallye Maison
au profit de l’équipe 

« Les Anges de l’Espoir » 
et du Relais pour la Vie 

de la MRC de l’Érable
Le Rallye Maison est disponible 

le 1er janvier 2015 
au BONICHOIX et au Super Soir Shell 

de St-Ferdinand
Info : Diane Fortier 418-428-3562
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Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h00

Église de St-Ferdinand
Faites un deux pour un en offrant un 

très beau cadeau de Noël tout en 
participant à la rénovation de l’Orgue 

de l’Église de St-Ferdinand
Billets en prévente : 20 $

À la porte : 25 $
Billets en vente au : SUPERSOIR SHELL et à la 
PHARMACIE BEGIN CHAREST de St-Ferdinand 

Les billets sont aussi disponibles auprès des 
membres de la Chorale Do-Mi-Sol de St-Ferdinand.

2

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, 2014
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

mois date activité organisme
janvier 2015
 mardi le 27 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand 20h00 Salle Communautaire 
Février 2015
 dimanche le 1er Gala Folklorique 13h00 - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire - Inscription à 10h00 
 mercredi le 11 Bingo Dames de l’Amitié à 13h00 - Info 418-428-9388 Salle Communautaire
 vendredi le 12 Souper de l’amitié - Cercle des Fermières à 17h00 et réunion à 19h00 -  Salle Communautaire
 samedi le 13 Soirée aux Flambeaux - Ski de Fond La Clé des Bois 19h00 à 22h00 - 418-428-3207
 dimanche le 15 Brunch Familial St-Valentin des Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Les Fruitiers (de la plantation à la récolte)  Salle Communautaire 19h00
 mardi le 24 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
Mars 2015
 mardi le 17  Société d’Horticulture - Besoin en eau des végétaux  Salle Communautaire 19h00
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire
 mardi le 31 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère

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

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps de fêtes !
 Fermé : 18 décembre 2014 

au 5 janvier 2015

Nous profitons de 
cette période 

de réjouissances 
pour vous dire 
MERCI et vous 

offrir nos Meilleurs 
Vœux de Bonheur, Santé 

et Prospérité pour la 
Nouvelle Année.

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 31 janvier 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

La Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la 
région contre un stratagème de fraude. Des malfai-
teurs soutirent d’importants montants d’argent à des 
personnes en se faisant passer pour un parent qui a un 
besoin urgent d’argent.
Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un 
individu prétendument policier ou avocat qui lui dit que 
son petit-fils, par exemple, se trouve dans une situation 
d’urgence et qu’il a besoin de lui transmettre de l’argent 
au plus vite. Souvent, le fraudeur va même se faire pas-
ser lui-même pour le petit-fils de la victime. En général, 
il est question d’un accident, de difficultés éprouvées 
pour revenir au pays ou d’un besoin d’argent urgent 
pour payer une caution. 
Le fraudeur demandera également à sa victime de ne 

Besoin urgent d’argent 
d’un proche parent 

Attention aux fraudeurs !

pas parler de cette demande à un autre membre de la 
famille et la victime réalisera l’arnaque une fois qu’elle 
aura transféré une importante somme d’argent.
Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent 
de mettre de la pression sur leur victime. C’est pour-
quoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications 
nécessaires avant de faire confiance à quiconque. 
	Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une 

personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité.
	Si un individu prétend agir au nom d’une personne 

ou d’un organisme, raccrochez et communiquez 
directement avec cette personne ou cet organisme 
en utilisant les coordonnées que vous avez.

	Ne divulguez jamais de renseignements personnels 
à un individu qui ne peut prouver sa légitimité. 

	Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même 
insolent (par exemple : il exige votre réponse sur 
le champ), posez-vous des questions, ne lui faites 
pas confiance. 

	Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous 
raconte est crédible et avisez d’autres membres de 
votre famille de la situation.

La Sûreté du Québec invite le public à consulter la 
section Conseils de son site web au  www.sq.gouv.
qc.ca afin d’en apprendre davantage sur les façons 
de prévenir la fraude. Le public peut également se 
procurer Le petit livre noir de la fraude en se rendant 
sur le site web du Bureau de la concurrence au www.
bureaudelaconcurrence.gc.ca. 
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes 
témoin d’une fraude, communiquez avec les policiers 
de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141. 

Les chorales Do-Mi-Sol de Saint-Ferdinand et Les semeurs 
de joie de Thetford Mines ont uni leurs voix pour présenter un 
récital le dimanche 30 novembre à la salle communautaire 
de Saint-Ferdinand.
Sous la direction de Louise Lemay, les deux ensembles ont 
entonné des airs de circonstance dont Les anges dans nos 
campagnes, L’enfant au tambour et le Noël blanc. Ils étaient 
accompagnés des pianistes Colette Cyr et Lise Fallot et, aux 
guitares, Léon Lachance et Gilles Simard. Plus d’une centaine 
de personnes ont assisté à ce spectacle.
Le 20 mars 2015, les membres des deux chorales invitent la 
population à un concert de La Musique du Royal 22e régiment 
qui se produira à l’église de Saint-Ferdinand à 19 h. Les deux 
chorales se produiront en première partie. Cet événement vise 
deux buts : créer un concert mémorable avec un orchestre de 
35 musiciens de haut calibre et réaliser une levée de fonds.
Les profits de ce concert serviront à donner une cure de 
jouvence à l’orgue Casavant qui trône depuis 1905 dans le 
jubé de l’église de Saint-Ferdinand.

Concert de Noël à Saint-Ferdinand 
avec la Chorale Do-Mi-Sol et Les 
Semeurs de Joie de Thetford-Mines
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Municipalité deLoisirs...

Collecte de sang
18 décembre 2014 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire St-Ferdinand

Location du centre Gaston Roy
Vous pouvez réserver le centre Gaston Roy (aréna)  
pour le temps des fêtes (joute de hockey entre amis, 
party des fêtes …)
Coût de location :  
$ 45.00 de l’heure pour les résidents  de St-Ferdinand
$ 70.00 de l’heure pour les non résidents
Pour réservation ou information supplémentaire : 418-
428-3413  ou cellulaire 819-362-5903 ou par émail à 
loisirsferdinand@hotmail.com

Disco patin (SPÉCIAL NOËL)
Venez patiner dans un décor spécial au son de la  
musique de Noël 
Jeudi, le 18 décembre de 18h00 à 19h20
Coût : Gratuit pour tous

Horaire de patinage et de hockey libre 
(gratuit) pour la période des fêtes
Patinage libre de 13h00 à 14h30
les 22, 23, 24, 27, 28, 30 et 31 décembre
et ainsi que les 3 et 4 janvier de 13h00 à 14h30

Hockey libre de 14h30 à 16h00
Les 22, 23, 24, 27, 28 30 et 31 décembre
et ainsi que le 3 et 4 janvier de 14h30 à 16h00
Horaire à changement sans préavis pour le patinage et 
le hockey libre selon les réservations reçues. 
Vous pourrez vérifier l’horaire au 418-428-3413 ou 
sur le babillard à côté de la porte d’entrée du Centre 
Gaston Roy 

ZUMBA
Les cours débutent le lundi et mercredi 12 et 14 janvier 
pour une session de 12 cours. C’est 10$ à la fois ou 

100$ la session. Possibilité de session pour les deux 
soirs à 185$.  Les cours sont de 18h30 à 19h30 et les 
inscriptions se font le soir même (12 et 14 janvier) de 
18h00 à 18h30. 
Les lundis seront avec Emilie Boutin et les mercredis 
avec Kamille Therrien. 

Soirée des Bénévoles
Faire parvenir la photo de votre bénévole ainsi qu’un 
court  texte le représentant pour le 16 décembre soit au 
bureau municipal au 375, rue Principale ou par émail  
à loisisferdinand@hotmail.com
La soirée aura lieu le jeudi 26 février à 17h30 à la Salle 
Communautaire.

Le 
Comité de Loisirs 
vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes 
et une 
Bonne Année 2015

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Lundi, les 12 et 19 janvier 2015, rendez-vous au salon 
de l’OMH pour des rencontres :  tricot GRAFFITI. 
De 9h00 à 12h00, apportez votre lunch celles qui le 
désirent.
Vous avez besoin des broches à tricoter, crochets, tri-
cotins et patrons de fleurs et couronnes etc...  
Si vous avez des restes de laine, ils nous serviraient. 
Bienvenue à toutes ! 
Passez des belles Fêtes avec votre famille !!!

FADOQ Club de St-Ferdinand

Une fête aux Jubilaires
Le 12 décembre
la FADOQ Club 
de St-Ferdinand 
soulignait les 50 ans 
de mariage à quatre 
de ses membres.

Félicitations 
à Gaétan
et Ghislaine Langlois, 
Raymond 
et Lisette Henri, 
Guy et Andrée Goupil 
et Gérard 
et Madeleine Lessard

Fêtes des enfants de St-Ferdinand

Magicien, 
Père Noël et cadeaux
Cette activité organisée par le conseil 9149 
des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand a 
permis à plus de 80 enfants de 8 ans et moins 
de recevoir chacun un cadeau du Père Noël et 
en plus d’assister au spectacle du magicien 
Richard Picard de Victoriaville.
Cette fête pour les enfants se fait depuis plu-
sieurs années et c’est grâce à des activités 
de financement organisées par le conseil 
9149 durant l’année et de la générosité de la 
population.


