
Saint-Ferdinand - Février 2017•      ••       •Février 2017 - Saint-Ferdinand 

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 16 - No. 7
Février 2017

Municipalité de

Heure de conte pour les 3 à 8 ans
animée par Émilie Michaud 

les jeudis 23 mars et 6 avril (conte de 
Pâques) à la biblio à 18h30
Aussi le 25 mai et 15 juin 

au Belvédère de la Marina à 18h30 

HORAIRE :  lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

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

Bibliothèque
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par 
la PASSERELLE à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis 
et jeudis soirs seulement.

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

Conditions de ski et info
418-428-3207

Suivez-nous sur Facebook
et ou www.skicledesbois.com

Location d’équipement 
de ski de fond et de raquettes

Chalet d’accueil rénové

vous convie à une conférence sur les 
40 trucs et astuces maison 
pour insectes et maladie

 mardi, le 21 mars 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
La rencontre sera animée par

M. Denis Bernard
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

La Société d’Horticulture 
et d’Écologie des Lacs 

et des Montagnes

Votre bibliothèque 
plus diversifiée...

La Bibliothèque Onil Garneau qui avait un 
rôle de lecture effectue un virage et souhaite 
devenir un lieu culturel plus diversifié et ouvert 
à tous pour les 7 à 77 ans (peinture, tricot, 
crochet, jeux de société et autres...).

TRICOT
Cours pour débutant toujours offert 
à tous les mercredis à 18h00 à la bi-
bliothèque. Pour infos ou inscriptions 
418-428-9607.
Bienvenue à tous les bénévoles qui souhaitent 
partager leurs connaissances et à tous les 
jeunes et moins jeunes qui ont envi de perfec-
tionner cet art ou même en apprendre tout les 
rudiments. 

Denis Blondeau (Croix Rouge), Françoise Gardner (Fête de la Fidélité)
Ginette Langlois (Cercle des Fermières)

Lucie Lamontagne (Bibliothèque), Angèle Dupuis (Société d’Horticulture)
Ginette Buteau (La Clé des Bois)

Luc Girard (Fêtes du Lac William), Steven Lambert (Loisirs de St-Ferdinand)
l’Abbé Magella Marcoux (Franciscains), Marc-Antoine Alain (Maison des Jeunes)

Lauriette Nolette (Dames de l’amitié), Daniel Gagnon (Loisirs de Vianney)
Norman Marcoux (Chevaliers de Colomb)

et dernière rangée à gauche, M. Rosaire Croteau,
maire de St-Ferdinand en compagnie des bénévoles

et Camil Fréchette (FADOQ Club de St-Ferdinand)

Présentation des bénévoles pour une 4ième année

Nos bénévoles, une richesse 
pour notre communauté

Par un tirage au sort, M. Denis Blondeau 
(Croix Rouge) a été proclamé 

bénévole de l’année 2016

Merci à vous tous...
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 
Télécopieur :  418-428-9724

Courriel :   info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web :  www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

••••••  9 mars  ••••••

RÉUNION
à 17h00

Membres seulement

Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

Si vous avez 50 ans et plus et que vous 
êtes intéressés à connaître les critères 
d’admissibilité concernant cette habitation 
à loyer modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

 

418-428-4417

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de 
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/ou 
urinaires ici-même au 821 
rue Principale à St-Ferdi-
nand (local de la caserne 
des pompiers)?

À peu de frais, Mme Mar-
jolaine Henri, membre de 
l’Ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, peut 
répondre rapidement à 
votre besoin, en toute 
confidentialité, peu importe le médecin qui en fait 
la demande.
Les tubes sont acheminés de façon conforme, 
selon les normes, vers un laboratoire accrédité 
en vue de l’analyse.  Le médecin prescripteur a 
accès à vos résultats soit de façon informatique, 
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort 
de votre foyer.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Marjolaine Henri au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

Une belle surprise pour des 
hockeyeurs de Saint-Ferdinand

Les joueurs des Sharks de Saint-Ferdinand qui évoluent 
à chaque semaine au Centre des Loisirs Gaston-Roy 
ont eu droit aux conseils de deux joueurs de hockey 
professionnel.

Patrice Tardif, originaire de Saint-Méthode, a joué 
deux saisons dans la ligue nationale pour les Blues de 
Saint-Louis et les Kings de Los Angeles entre 1994 et 
1996. Il a été au coeur d’une transaction qui a permis 
à l’équipe de Saint-Louis d’acquérir les services de 
Wayne Gretzky en 1996.

Hugo Poulin a été l’ancien dur à cuire du Prolab de 
Thetford Mines de 2001 à 2009 après avoir évolué dans 
le junior majeur.

Les deux pros ont montré aux jeunes Sharks comment 
se comporter sur la glace au niveau du patinage et 
du maniement de la rondelle et comment réaliser une 
sortie de zone.

Selon l’instructeur des Sharks, Steeve Barlow, ses 
protégés ont appris beaucoup sur la glace, mais surtout 
dans la chambre. Les deux vétérans leur ont offert 

des conseils, comme éviter la drogue, mais aussi de 
persévérer.

Dans le cas de Patrice Tardif, sa vie d’hockeyeur s’est 
étalée sur 20 ans, passant de la ligue mineure à Black 
Lake, au collégial en Estrie, en passant par la ligue 
américaine et la ligue nationale. Il a joué en Allemagne 
et en Italie et a terminé ses derniers coups de patin 
avec l’Isothermic de Thetford Mines en 2008-2009. 
Son message a été porteur d’espoir où il ne faut jamais 
abandonner, lui qui a dû quitter ses proches pour vivre 
sa passion jusqu’en Europe.

Nos deux pros ont offert aux jeunes deux bâtons 
autographiés qui appartenaient à Marc-Antoine Pouliot, 
ancien joueur des Coyotes de Phoenix ainsi que de deux 
autres formations de la LNH. Nos Sharks ont eu droit 
également à des cartes de hockey autographiées de 
leur nouveaux amis.

Photos : Les Sharks de Saint-Ferdinand ont reçu la 
visite de Patrice Tardif et de Hugo Poulin. Ils posent ici 
en compagnie des deux hockeyeurs et leur instructeur 
Steeve Barlow.
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mois date activité endroit

Février 2017
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00  
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Mars 2017
 jeudi le 09 Fermières - Réunion 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Trucs et astuces maisons pour... Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Avril 2017
 mardi le 18 Société d’Horticulture - Les Dalhias... Salle Communautaire 19h00 
 jeudi le 20  FADOQ de St-Ferdinand - Assemblée générale Salle Communautaire à 19h00
 mardi le 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 28 Cercle des Fermières - Exposition locale Salle Communautaire
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mai 2017
 dimanche le 07 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 13h00
 jeudi le 11 Cercle des Fermières - Réunion - conférence Salle Communautaire 19h00
 mardi le 16 Société d’Horticulture - Assemblée générale 
  Échange de plantes et de boutures et foire aux questions Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale - Élections Sous-sol Presbytère à 19h30

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2016 
au 1er avril 2017 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

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

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

Rappel en cette période hivernale 
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un immeuble de souffler 
ou d’amonceler de la neige, dans les rues, allées, places publiques et 
trottoirs. Comme pour l’espace public, faisons preuve de civisme en 
évitant de souffler de la neige sur les terrains de nos voisins.

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Février, le mois le plus court de l’année, tire à sa 
fin et il annonce le début du temps des sucres. 
C’est l’occasion de se sucrer le bec en famille 
et avec nos amis, mais pour les acériculteurs 
c’est aussi le temps d’entailler leurs érables, et 
ce, pas toujours dans les meilleures conditions 
et il y a aussi les caprices de Dame nature qui 
influencent considérablement le résultat de 
la récolte.  Si je prends quelques lignes pour 
souligner le travail en acériculture, c’est sim-
plement pour vous rappeler que lorsque vous 
irez dans les cabanes à sucre et que vous serez 
accueillis avec un beau sourire par les exploi-
tants qui vous feront déguster avec fierté leurs 
produits, sachez qu’avant que le sirop coule 
dans les barils, ces hommes et ces femmes 
ont mis un nombre impressionnant d’heures 
de travail.  Félicitations à chacune et chacun 
d’entre vous pour votre persévérance dans 
l’exploitation de vos entreprises acéricoles qui 
génèrent plusieurs emplois et d’importantes 
retombées économiques à Saint-Ferdinand. 
Bonne production 2017!

Je tiens aussi à rendre hommage à Michel 
et Normand Vigneault qui ont récemment 
pris leur retraite. Ces deux citoyens, qui ont 

fondé l’entreprise Tôle Vigneault inc., ont 
grandement contribué au développement 
économique de notre municipalité.  En effet, 
depuis le démarrage de la Quincaillerie Vi-
gneault en 1976 par leur père, Jacques, ces 
deux hommes n’ont cessé d’innover. Au fil des 
ans, des bâtiments ont été rajoutés à la quin-
caillerie et l’entreprise a continué de prospérer 
en offrant un plus grand choix de matériaux. 
La fabrication de remises et de chevrons fut 
un nouvel atout qui a permis à l’entreprise de 
prendre de l’expansion et de créer de nou-
veaux emplois.  Loin d’être à court d’idées, 
les deux frères décidèrent de construire une 
nouvelle usine Chevrons Vigneault, puis une 
autre Tôle Vigneault.  Après quelques années 
d’opération, celle-ci fut relocalisée sur la 
route 165 et modernisée à la fine pointe de la 
technologie.  Aujourd’hui, cette entreprise est 
la propriété de VIVACO groupe coopératif sous 
la direction de René Thériault.  Bravo Michel 
et Normand, bonne retraite et sincères remer-
ciements pour votre implication dans notre 
communauté et prospérité aux entreprises 
que vous avez fondées!

En terminant, je vous demande d’être prudents 
si vous allez sur le Lac William car, quand il 
y a d’importantes accumulations de neige, à 
certains endroits l’eau remonte sur la glace 
et peut causer l’enlisement des véhicules. 
Les beaux jours du printemps fragilisant la 
glace, la prudence est toujours de mise pour 
votre sécurité.
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Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand

Une initiative pour le bien de la communauté
Une belle collaboration du Conseil 9149 des 
Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand suite à 
une demande de soutien financier du Centre 
d’Action Bénévole de l’Érable (CABÉ). Ce 
centre de bénévoles vient en aide à toutes les 
personnes en perte d’autonomie temporaire 
ou permanente. Les services sont offerts 
à St Ferdinand comme dans les 11 autres 
municipalités de la MRC de l’Érable.  Le siège 
social est à Plessisville et près de 200 bénévoles 
donnent de leur temps en région dont 8 sont de 
St-Ferdinand. Après une coupure de 50,000$ 
de la part du Gouvernement pour le budget 
2016-2017, le Centre d’Action Bénévole a dû 
se tourner vers la population et les organismes 
de charité comme le Conseil 9149 pour être 
capable de donner les mêmes services qu’il 
donnait avant les coupes budgétaires. Le 
Conseil a fait un don de 500$ à cet organisme.

Le souhait du conseil c’est que le CABÉ puisse 
dans l’avenir être capable de rencontrer 
son principal objectif, soit celui du maintien 
à domicile des personnes jeunes ou vieilles 
physiquement amoindries. 

Ces services sont les suivants:

 • Popote roulante: livraison à domicile

• Accompagnement-transport: Pour toute 
personne qui a besoin d’un accompagnateur 
lors d’un rendez-vous d’ordre médical en 
région ou à l’extérieur.

• Visite amicale: Pour les personnes qui vivent 
la solitude.

• Popote à texture adaptée (nouveau 
service) : Alimentation thérapeutique 
pour les personnes ayant des problèmes 
dysphagiques ( ex. cancer de la gorge ou 
du système digestif )

Pour autres informations s’adresser au 

CABÉ 819-362-6898

Le geste du Conseil 9149 est une action 
humanitaire et un moyen concret d’améliorer 
la vie de certains de nos concitoyens 
présents et futures au prise avec des 
difficultés parfois insurmontables sans l’aide 
de bénévoles.

Sr Hélène Blanchet
Le 14 janvier dernier nous a quitté une personne qui, bien discrètement, a été 
pendant près de 60 ans un élément important dans notre localité.

En effet, celle qu’on appelait simplement Sr Hélène a contribué énormément à 
notre vie artistique et religieuse dans la paroisse.  Les cours de piano à l’école 
ont bébéficié à des centaines de jeunes et leur a permis de découvrir le monde 
merveilleux de la musique.  De plus, Sr Hélène s’est aussi largement impliquée 
dans la vie religieuse et communautaire de notre paroisse.

Bien des gens de chez nous garderont un doux souvenir de cette femme 
simple, dévouée et attachante.  Les notes de musique qu’elle a si longtemps 
et patiemment enseignées lui surviront dans bien des maisons de chez nous.

Adieu et meci Sr Hélène

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 )

Acceptation de la dérogation mineure de Jean-Paul 
Pelletier pour le 1220 route des Chalets, soit la 
construction d’un garage à 1 mètre de la ligne du 
terrain vacant voisin a lieu de 2 mètres à certaines 
conditions.

Annulation de la résolution no 2016-06-178 
relative à la demande de dérogation mineure de 
Construction YGC pour le 365 rue Principale.

Acceptation de la dérogation mineure de 
Construction YGC pour le 365 rue Principale, soit 
la construction de condos à 3 mètres au lieu 
de  5 mètres dans la marge latérale gauche et à 
1,65 mètre au lieu de 3,5 mètres dans la marge 
latérale droite tout en respectant l’entente signée 
concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux.

Remboursement à Donald Langlois et Diane 
Vigneault de 862.20 $ représentant les honoraires 
professionnels pour l’avis technique de Roche ltée.

Participation financière au projet de reconstitution 
paléolimnologique de l’évolution des lacs du bassin 
de la rivière Bécancour au montant de 5 000 $ 
par année pendant 4 ans pour un montant total 
maximum de 20 000 $ en collaboration avec 
GROBEC, l’Association des riveraines et des 
riverains du Lac Joseph, l’Association du Lac 
William, l’Association de la protection du Lac à la 
Truite d’Irlande, les municipalités d’Inverness, de 
St-Pierre-Baptiste et d’Irlande, les MRC de l’Érable 
et des Appalaches et l’Université Laval.

Renouvellement de la contribution au Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et 

de la Mauricie pour l’année 2017 au montant de 
12 878.05 $.

Cession d’un droit de passage à La Clé des Bois 
St-Ferdinand inc. sur les lots 179-P, 180-P, 221-P, 
222 et 223-P, canton d’Halifax.

Aide financière de 40 $ à la Polyvalente La Samare 
pour la participation d’un étudiant de Saint-
Ferdinand au projet « Le Grand Défi Pierre Lavoie 
au secondaire ».

Appui aux Journées de la persévérance scolaire 
2017.

Autorisation au maire et à la  directrice générale 
de signer l’amendement numéro 1 à l’entente de 
partenariat pour le déploiement au Québec de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
avec Hydro-Québec.

Appui au Regroupement pour un Québec en santé.

Acceptation de l’offre de services de Donald Poulin, 
formateur accrédité pour donner la formation 
« abattage manuel sécuritaire » à 4 employés de 
voirie au printemps pour un montant de 1 110 $.

Inscription de Fanny Pécheux et Rosaire Croteau 
à la Journée d’information sur l’eau organisée par 
GROBEC, COPERNIC, COGESAF, OBV Yamaska et 
CRECQ qui aura lieu le 22 mars à Drummondville 
et de défrayer les frais d’inscription de 75 $ par 
personne et autres frais encourus.

Mandat à Pluritec de Thetford Mines pour la 
réalisation d’un plan d’intervention pour le 
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 6 mars 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4)

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Visio Conférence
jeudi, le 9 mars 2017 à 10h00

à la Salle Communautaire

 Le sujet : Accompagner quelqu’un en fin de vie !
Bienvenue à tous les membres, c’est gratuit 

Un merci spécial
à tous les

 participants 
lors du BINGO

organisé par les 
Dames de l’Amitié
le 8 février dernier

Lauriette Nolette, présidente

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
À nouveau ce printemps à St-Ferdinand 
(dès le 29 mars 2017) des ateliers de 
peinture à l'huile pour débutants et 
intermédiaires.

Tous les matériaux sont inclus,
 idéal pour débutants

$15.00 /atelier pendant 
dix semaines les Mercredis à 13h30

Venez découvrir votre potentiel dans 
une atmosphère amicale et décon-
tractée.

Bienvenue à tous
pour info :  819-252-3014

renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées pour un montant de 
65 803.10 $ (taxes incluses).

Fin du mandat de SNC Lavalin pour la réalisation 
des plans et devis, de la surveillance, etc. relatifs 
au projet d’agrandissement de l’hôtel de ville.

Demande de soumissions publiques pour les 
travaux de réfection et d’asphalte sur la rue 
Principale Nord (segments 74 et 75 et ponceau) 
dans le cadre du programme PIIRL incluant les 

modifications.

Appui la demande de Maxime Filion auprès de la 
CPTAQ pour l’aliénation d’une superficie d’environ 
34 hectares sur les lots 80-P, 81-P et 82-P, canton 
d’Halifax.

Nomination d’Olivier Michaud au poste de 
contremaître des travaux publics et ajustement 
salarial de 3 $/heure à partir du 1er janvier 2017.

Approbation des comptes du mois de janvier pour 
un montant de 663 967.70 $.
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Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

Le badminton se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/heure, par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain : 
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs aux 
418- 428-3480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Aréna
Disco patin à tous les jeudis de 18h15 à 19h15, 
au centre des Loisirs Gaston Roy.  
2$ par enfant ou 5$ par famille 
Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis et 
mardis de 13h à 16h et les samedis  après-midi 
lorsqu’il n’y aura de réservation en conflit. De 
13h00 à 14h30 patin libre et de 14h30 à 16h 
hockey libre. 
Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture on fait le 418-428-3413.

Soirée des bénévoles
Voici la liste des bénévoles honorifiés : 
Bibliothèque Lucie Lamontagne
Cercle des Fermières Ginette Lemay
Chevalier de Colomb Normand Marcoux
Croix Rouge Denis Blondeau
Dames de l’amitié Lauriette Nolette
Fadoq Camil Fréchette
Fête de la fidélité Françoise Gardner
Fête du Lac William Luc Girard
Franciscains Magella Marcoux
La clé des bois Ginette Buteau
Loisirs de Vianney Daniel Gagnon
Loisirs de St-Ferdinand Steven Lambert
Maison des jeunes Marc-Antoine Alain
Société d’Horticulture Angèle Dupuis

Bravo à tous nos bénévoles de l’année

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 25 février 2017 

à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Bubble Soccer
Activité pour tous !

à la patinoire de la marina

Samedi, le 25 février
de 13h00 à 17h00

Bulles 
pour les 

petits 
et les 

grands!
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 6 mars 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4)

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Visio Conférence
jeudi, le 9 mars 2017 à 10h00

à la Salle Communautaire

 Le sujet : Accompagner quelqu’un en fin de vie !
Bienvenue à tous les membres, c’est gratuit 

Un merci spécial
à tous les

 participants 
lors du BINGO

organisé par les 
Dames de l’Amitié
le 8 février dernier

Lauriette Nolette, présidente

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
À nouveau ce printemps à St-Ferdinand 
(dès le 29 mars 2017) des ateliers de 
peinture à l'huile pour débutants et 
intermédiaires.

Tous les matériaux sont inclus,
 idéal pour débutants

$15.00 /atelier pendant 
dix semaines les Mercredis à 13h30

Venez découvrir votre potentiel dans 
une atmosphère amicale et décon-
tractée.

Bienvenue à tous
pour info :  819-252-3014

renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées pour un montant de 
65 803.10 $ (taxes incluses).

Fin du mandat de SNC Lavalin pour la réalisation 
des plans et devis, de la surveillance, etc. relatifs 
au projet d’agrandissement de l’hôtel de ville.

Demande de soumissions publiques pour les 
travaux de réfection et d’asphalte sur la rue 
Principale Nord (segments 74 et 75 et ponceau) 
dans le cadre du programme PIIRL incluant les 

modifications.

Appui la demande de Maxime Filion auprès de la 
CPTAQ pour l’aliénation d’une superficie d’environ 
34 hectares sur les lots 80-P, 81-P et 82-P, canton 
d’Halifax.

Nomination d’Olivier Michaud au poste de 
contremaître des travaux publics et ajustement 
salarial de 3 $/heure à partir du 1er janvier 2017.

Approbation des comptes du mois de janvier pour 
un montant de 663 967.70 $.
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Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand

Une initiative pour le bien de la communauté
Une belle collaboration du Conseil 9149 des 
Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand suite à 
une demande de soutien financier du Centre 
d’Action Bénévole de l’Érable (CABÉ). Ce 
centre de bénévoles vient en aide à toutes les 
personnes en perte d’autonomie temporaire 
ou permanente. Les services sont offerts 
à St Ferdinand comme dans les 11 autres 
municipalités de la MRC de l’Érable.  Le siège 
social est à Plessisville et près de 200 bénévoles 
donnent de leur temps en région dont 8 sont de 
St-Ferdinand. Après une coupure de 50,000$ 
de la part du Gouvernement pour le budget 
2016-2017, le Centre d’Action Bénévole a dû 
se tourner vers la population et les organismes 
de charité comme le Conseil 9149 pour être 
capable de donner les mêmes services qu’il 
donnait avant les coupes budgétaires. Le 
Conseil a fait un don de 500$ à cet organisme.

Le souhait du conseil c’est que le CABÉ puisse 
dans l’avenir être capable de rencontrer 
son principal objectif, soit celui du maintien 
à domicile des personnes jeunes ou vieilles 
physiquement amoindries. 

Ces services sont les suivants:

 • Popote roulante: livraison à domicile

• Accompagnement-transport: Pour toute 
personne qui a besoin d’un accompagnateur 
lors d’un rendez-vous d’ordre médical en 
région ou à l’extérieur.

• Visite amicale: Pour les personnes qui vivent 
la solitude.

• Popote à texture adaptée (nouveau 
service) : Alimentation thérapeutique 
pour les personnes ayant des problèmes 
dysphagiques ( ex. cancer de la gorge ou 
du système digestif )

Pour autres informations s’adresser au 

CABÉ 819-362-6898

Le geste du Conseil 9149 est une action 
humanitaire et un moyen concret d’améliorer 
la vie de certains de nos concitoyens 
présents et futures au prise avec des 
difficultés parfois insurmontables sans l’aide 
de bénévoles.

Sr Hélène Blanchet
Le 14 janvier dernier nous a quitté une personne qui, bien discrètement, a été 
pendant près de 60 ans un élément important dans notre localité.

En effet, celle qu’on appelait simplement Sr Hélène a contribué énormément à 
notre vie artistique et religieuse dans la paroisse.  Les cours de piano à l’école 
ont bébéficié à des centaines de jeunes et leur a permis de découvrir le monde 
merveilleux de la musique.  De plus, Sr Hélène s’est aussi largement impliquée 
dans la vie religieuse et communautaire de notre paroisse.

Bien des gens de chez nous garderont un doux souvenir de cette femme 
simple, dévouée et attachante.  Les notes de musique qu’elle a si longtemps 
et patiemment enseignées lui surviront dans bien des maisons de chez nous.

Adieu et meci Sr Hélène

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 )

Acceptation de la dérogation mineure de Jean-Paul 
Pelletier pour le 1220 route des Chalets, soit la 
construction d’un garage à 1 mètre de la ligne du 
terrain vacant voisin a lieu de 2 mètres à certaines 
conditions.

Annulation de la résolution no 2016-06-178 
relative à la demande de dérogation mineure de 
Construction YGC pour le 365 rue Principale.

Acceptation de la dérogation mineure de 
Construction YGC pour le 365 rue Principale, soit 
la construction de condos à 3 mètres au lieu 
de  5 mètres dans la marge latérale gauche et à 
1,65 mètre au lieu de 3,5 mètres dans la marge 
latérale droite tout en respectant l’entente signée 
concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux.

Remboursement à Donald Langlois et Diane 
Vigneault de 862.20 $ représentant les honoraires 
professionnels pour l’avis technique de Roche ltée.

Participation financière au projet de reconstitution 
paléolimnologique de l’évolution des lacs du bassin 
de la rivière Bécancour au montant de 5 000 $ 
par année pendant 4 ans pour un montant total 
maximum de 20 000 $ en collaboration avec 
GROBEC, l’Association des riveraines et des 
riverains du Lac Joseph, l’Association du Lac 
William, l’Association de la protection du Lac à la 
Truite d’Irlande, les municipalités d’Inverness, de 
St-Pierre-Baptiste et d’Irlande, les MRC de l’Érable 
et des Appalaches et l’Université Laval.

Renouvellement de la contribution au Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et 

de la Mauricie pour l’année 2017 au montant de 
12 878.05 $.

Cession d’un droit de passage à La Clé des Bois 
St-Ferdinand inc. sur les lots 179-P, 180-P, 221-P, 
222 et 223-P, canton d’Halifax.

Aide financière de 40 $ à la Polyvalente La Samare 
pour la participation d’un étudiant de Saint-
Ferdinand au projet « Le Grand Défi Pierre Lavoie 
au secondaire ».

Appui aux Journées de la persévérance scolaire 
2017.

Autorisation au maire et à la  directrice générale 
de signer l’amendement numéro 1 à l’entente de 
partenariat pour le déploiement au Québec de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
avec Hydro-Québec.

Appui au Regroupement pour un Québec en santé.

Acceptation de l’offre de services de Donald Poulin, 
formateur accrédité pour donner la formation 
« abattage manuel sécuritaire » à 4 employés de 
voirie au printemps pour un montant de 1 110 $.

Inscription de Fanny Pécheux et Rosaire Croteau 
à la Journée d’information sur l’eau organisée par 
GROBEC, COPERNIC, COGESAF, OBV Yamaska et 
CRECQ qui aura lieu le 22 mars à Drummondville 
et de défrayer les frais d’inscription de 75 $ par 
personne et autres frais encourus.

Mandat à Pluritec de Thetford Mines pour la 
réalisation d’un plan d’intervention pour le 
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mois date activité endroit

Février 2017
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00  
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Mars 2017
 jeudi le 09 Fermières - Réunion 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Trucs et astuces maisons pour... Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Avril 2017
 mardi le 18 Société d’Horticulture - Les Dalhias... Salle Communautaire 19h00 
 jeudi le 20  FADOQ de St-Ferdinand - Assemblée générale Salle Communautaire à 19h00
 mardi le 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 28 Cercle des Fermières - Exposition locale Salle Communautaire
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mai 2017
 dimanche le 07 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 9h30 à 13h00
 jeudi le 11 Cercle des Fermières - Réunion - conférence Salle Communautaire 19h00
 mardi le 16 Société d’Horticulture - Assemblée générale 
  Échange de plantes et de boutures et foire aux questions Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale - Élections Sous-sol Presbytère à 19h30

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2016 
au 1er avril 2017 inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

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

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

Rappel en cette période hivernale 
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un immeuble de souffler 
ou d’amonceler de la neige, dans les rues, allées, places publiques et 
trottoirs. Comme pour l’espace public, faisons preuve de civisme en 
évitant de souffler de la neige sur les terrains de nos voisins.

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Février, le mois le plus court de l’année, tire à sa 
fin et il annonce le début du temps des sucres. 
C’est l’occasion de se sucrer le bec en famille 
et avec nos amis, mais pour les acériculteurs 
c’est aussi le temps d’entailler leurs érables, et 
ce, pas toujours dans les meilleures conditions 
et il y a aussi les caprices de Dame nature qui 
influencent considérablement le résultat de 
la récolte.  Si je prends quelques lignes pour 
souligner le travail en acériculture, c’est sim-
plement pour vous rappeler que lorsque vous 
irez dans les cabanes à sucre et que vous serez 
accueillis avec un beau sourire par les exploi-
tants qui vous feront déguster avec fierté leurs 
produits, sachez qu’avant que le sirop coule 
dans les barils, ces hommes et ces femmes 
ont mis un nombre impressionnant d’heures 
de travail.  Félicitations à chacune et chacun 
d’entre vous pour votre persévérance dans 
l’exploitation de vos entreprises acéricoles qui 
génèrent plusieurs emplois et d’importantes 
retombées économiques à Saint-Ferdinand. 
Bonne production 2017!

Je tiens aussi à rendre hommage à Michel 
et Normand Vigneault qui ont récemment 
pris leur retraite. Ces deux citoyens, qui ont 

fondé l’entreprise Tôle Vigneault inc., ont 
grandement contribué au développement 
économique de notre municipalité.  En effet, 
depuis le démarrage de la Quincaillerie Vi-
gneault en 1976 par leur père, Jacques, ces 
deux hommes n’ont cessé d’innover. Au fil des 
ans, des bâtiments ont été rajoutés à la quin-
caillerie et l’entreprise a continué de prospérer 
en offrant un plus grand choix de matériaux. 
La fabrication de remises et de chevrons fut 
un nouvel atout qui a permis à l’entreprise de 
prendre de l’expansion et de créer de nou-
veaux emplois.  Loin d’être à court d’idées, 
les deux frères décidèrent de construire une 
nouvelle usine Chevrons Vigneault, puis une 
autre Tôle Vigneault.  Après quelques années 
d’opération, celle-ci fut relocalisée sur la 
route 165 et modernisée à la fine pointe de la 
technologie.  Aujourd’hui, cette entreprise est 
la propriété de VIVACO groupe coopératif sous 
la direction de René Thériault.  Bravo Michel 
et Normand, bonne retraite et sincères remer-
ciements pour votre implication dans notre 
communauté et prospérité aux entreprises 
que vous avez fondées!

En terminant, je vous demande d’être prudents 
si vous allez sur le Lac William car, quand il 
y a d’importantes accumulations de neige, à 
certains endroits l’eau remonte sur la glace 
et peut causer l’enlisement des véhicules. 
Les beaux jours du printemps fragilisant la 
glace, la prudence est toujours de mise pour 
votre sécurité.
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 
Télécopieur :  418-428-9724

Courriel :   info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web :  www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

••••••  9 mars  ••••••

RÉUNION
à 17h00

Membres seulement

Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

Si vous avez 50 ans et plus et que vous 
êtes intéressés à connaître les critères 
d’admissibilité concernant cette habitation 
à loyer modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

 

418-428-4417

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de 
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/ou 
urinaires ici-même au 821 
rue Principale à St-Ferdi-
nand (local de la caserne 
des pompiers)?

À peu de frais, Mme Mar-
jolaine Henri, membre de 
l’Ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, peut 
répondre rapidement à 
votre besoin, en toute 
confidentialité, peu importe le médecin qui en fait 
la demande.
Les tubes sont acheminés de façon conforme, 
selon les normes, vers un laboratoire accrédité 
en vue de l’analyse.  Le médecin prescripteur a 
accès à vos résultats soit de façon informatique, 
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort 
de votre foyer.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Marjolaine Henri au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

Une belle surprise pour des 
hockeyeurs de Saint-Ferdinand

Les joueurs des Sharks de Saint-Ferdinand qui évoluent 
à chaque semaine au Centre des Loisirs Gaston-Roy 
ont eu droit aux conseils de deux joueurs de hockey 
professionnel.

Patrice Tardif, originaire de Saint-Méthode, a joué 
deux saisons dans la ligue nationale pour les Blues de 
Saint-Louis et les Kings de Los Angeles entre 1994 et 
1996. Il a été au coeur d’une transaction qui a permis 
à l’équipe de Saint-Louis d’acquérir les services de 
Wayne Gretzky en 1996.

Hugo Poulin a été l’ancien dur à cuire du Prolab de 
Thetford Mines de 2001 à 2009 après avoir évolué dans 
le junior majeur.

Les deux pros ont montré aux jeunes Sharks comment 
se comporter sur la glace au niveau du patinage et 
du maniement de la rondelle et comment réaliser une 
sortie de zone.

Selon l’instructeur des Sharks, Steeve Barlow, ses 
protégés ont appris beaucoup sur la glace, mais surtout 
dans la chambre. Les deux vétérans leur ont offert 

des conseils, comme éviter la drogue, mais aussi de 
persévérer.

Dans le cas de Patrice Tardif, sa vie d’hockeyeur s’est 
étalée sur 20 ans, passant de la ligue mineure à Black 
Lake, au collégial en Estrie, en passant par la ligue 
américaine et la ligue nationale. Il a joué en Allemagne 
et en Italie et a terminé ses derniers coups de patin 
avec l’Isothermic de Thetford Mines en 2008-2009. 
Son message a été porteur d’espoir où il ne faut jamais 
abandonner, lui qui a dû quitter ses proches pour vivre 
sa passion jusqu’en Europe.

Nos deux pros ont offert aux jeunes deux bâtons 
autographiés qui appartenaient à Marc-Antoine Pouliot, 
ancien joueur des Coyotes de Phoenix ainsi que de deux 
autres formations de la LNH. Nos Sharks ont eu droit 
également à des cartes de hockey autographiées de 
leur nouveaux amis.

Photos : Les Sharks de Saint-Ferdinand ont reçu la 
visite de Patrice Tardif et de Hugo Poulin. Ils posent ici 
en compagnie des deux hockeyeurs et leur instructeur 
Steeve Barlow.
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Heure de conte pour les 3 à 8 ans
animée par Émilie Michaud 

les jeudis 23 mars et 6 avril (conte de 
Pâques) à la biblio à 18h30
Aussi le 25 mai et 15 juin 

au Belvédère de la Marina à 18h30 

HORAIRE :  lundi de 16h00 à 20h00
 mardi de 13h00 à 16h00
 mercredi de 16h00 à 20h00
 jeudi de 17h00 à 20h00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

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

Bibliothèque
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par 
la PASSERELLE à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis 
et jeudis soirs seulement.

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

Conditions de ski et info
418-428-3207

Suivez-nous sur Facebook
et ou www.skicledesbois.com

Location d’équipement 
de ski de fond et de raquettes

Chalet d’accueil rénové

vous convie à une conférence sur les 
40 trucs et astuces maison 
pour insectes et maladie

 mardi, le 21 mars 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
La rencontre sera animée par

M. Denis Bernard
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

La Société d’Horticulture 
et d’Écologie des Lacs 

et des Montagnes

Votre bibliothèque 
plus diversifiée...

La Bibliothèque Onil Garneau qui avait un 
rôle de lecture effectue un virage et souhaite 
devenir un lieu culturel plus diversifié et ouvert 
à tous pour les 7 à 77 ans (peinture, tricot, 
crochet, jeux de société et autres...).

TRICOT
Cours pour débutant toujours offert 
à tous les mercredis à 18h00 à la bi-
bliothèque. Pour infos ou inscriptions 
418-428-9607.
Bienvenue à tous les bénévoles qui souhaitent 
partager leurs connaissances et à tous les 
jeunes et moins jeunes qui ont envi de perfec-
tionner cet art ou même en apprendre tout les 
rudiments. 

Denis Blondeau (Croix Rouge), Françoise Gardner (Fête de la Fidélité)
Ginette Langlois (Cercle des Fermières)

Lucie Lamontagne (Bibliothèque), Angèle Dupuis (Société d’Horticulture)
Ginette Buteau (La Clé des Bois)

Luc Girard (Fêtes du Lac William), Steven Lambert (Loisirs de St-Ferdinand)
l’Abbé Magella Marcoux (Franciscains), Marc-Antoine Alain (Maison des Jeunes)

Lauriette Nolette (Dames de l’amitié), Daniel Gagnon (Loisirs de Vianney)
Norman Marcoux (Chevaliers de Colomb)

et dernière rangée à gauche, M. Rosaire Croteau,
maire de St-Ferdinand en compagnie des bénévoles

et Camil Fréchette (FADOQ Club de St-Ferdinand)

Présentation des bénévoles pour une 4ième année

Nos bénévoles, une richesse 
pour notre communauté

Par un tirage au sort, M. Denis Blondeau 
(Croix Rouge) a été proclamé 

bénévole de l’année 2016

Merci à vous tous...




