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Tout un sapin de Noël, 
n’est-ce pas !

Et ce grâce au conseil 9149 
des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand.
Depuis déjà dix ans (2006) que le conseil 
s’occupe financièrement et bénévolement 

d’en faire l’installation 
au belvédère de la Marina.

La Maison des Jeunes de St-Ferdinand avec les Maisons des jeunes du 
Centre-du-Québec ont lancé en février dernier un outil de prévention pour 
lutter contre la cyberintimidation. « Réfléchis quand tu publies » est un outil 
web qui invite tous les utilisateurs des médias sociaux à s’affirmer quand ils 
sont témoins ou victimes d’une publication questionnable ou dénigrante.  Il 
s’agit plus concrètement d’un logo qui peut être apposé directement sur une 
page ou dans une discussion sur les médias sociaux afin de faire réfléchir 
une personne qui s’est exprimé de façon inadéquate sur internet.  Cet outil 
créé PAR et POUR les jeunes a pour but de les aider à s’affirmer et à réfléchir 
aux impacts de leurs publications sur les médias sociaux. 

Le projet a été mis sur pied par 16 jeunes provenant de 8 Maisons des 
jeunes de la région Centre-du-Québec.  3 de ceux-ci sont d’ici : Krystina 
Daigle, Laurie Tanguay et Angélique Tremblay. Ces jeunes, ce sont donnés 
pour nom : les Agents du web.  C’est avec beaucoup de fierté qu’ils ont 
reçu jeudi le 10 novembre, la médaille de la paix dans la catégorie « jeunes 
pacificateurs ».  Cette médaille remise par les YMCA du Québec a permis 
de mettre la lumière sur l’implication de ces jeunes qui ont travaillé durant 
plusieurs mois sur une solution concrète à un problème de société.  C’est 
donc les yeux pétillants et le cœur rempli que les jeunes sont repartis avec 
une reconnaissance du travail accompli, médaille en main. (Laurie était 
absente lors de la remise)

Les agents du Web ont présenté leur projet à l’ensemble des Maisons des 
jeunes du Québec lors de  l’Assemblée générale annuelle du Regroupement 
des Maisons des jeunes.  Ils ont participé au Forum social mondial à Montréal 
afin de faire la promotion de l’outil de prévention auprès des différentes 
organisations mondiales.  Sans compter les nombreuses présentations ici 
et là dans notre région.

L’aventure se poursuit, une subvention de la Ministre responsable de la 
lutte contre l’intimidation permettra de mettre en place une tournée des 
écoles de la région afin de faire la promotion du projet « Réfléchis quand tu 
publies », mais aussi pour donner des ateliers interactifs en prévention de 
la cyberintimidation.  À compter de janvier, débutera la tournée des écoles 
de la région.  Les niveaux ciblés sont les élèves de 6e année du primaire 
ainsi que les étudiants du 1er et 2e secondaire.  Ce financement versé par 
le programme « Ensemble contre l’intimidation » permettra aux MdJ de 
poursuivre leur travail pour réduire les comportements inadéquats sur les 
médias sociaux, une problématique que nous voyons grandir.

Allez visitez le site www.reflechis quand tu publies.ca créé par et pour les 
jeunes, mais les adultes aussi peuvent l’utiliser.

« Réfléchis quand tu publies! 
continue de grandir ! »

Angélique Tremblay et Krystina Daigle, ani-
matrices de la soirée remise des médailles.

M.Michel Forgues du YMCA, Mme Carole
Côté, mairesse de Wickham et Angélique
Tremblay.

M.Michel Forgues du YMCA, Mme Carole
Côté, mairesse de Wickham et Krystina
Daigle.
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

••••••  8 décembre  ••••••
Souper des Fêtes 

à 17h00
Réunion à 19h00

Membres seulement
Photos nouveaux baptisés

Avis aux parents des nouveaux baptisés de 
St-Ferdinand depuis 2015-16, le Cercle des 
Fermières aimerait recevoir une photo de 
votre enfant portant bas, tuque ou bonnet 
donné par le Cercle des Fermières.

Faites parvenir vos photos à
Louise Lemay, présidente

au 1040 Principale, St-Ferdinand, Qc 
G0N 1N0

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

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

24 novembre et 15 décembre 
(Spécial Noël) 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.

Vendredi, le 9 décembre 2016
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper chaud et soirée : 20 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Fêtes
FADOQ Club de St-Ferdinand

Saint-Ferdinand sous les étoiles

ACCROCHE
TON ÉTOILE

La société d’horticulture et d’écologie des lacs 
et des montagnes vous suggère 

de poursuivre la tradition instaurée en 2013, à 
l’occasion du temps des  Fêtes.

 Au gré de votre fantaisie et de votre créativité, 
la société vous invite à inclure  une étoile dans 
vos décorations de Noël afin de recréer l’am-

biance magique de cette période.
 

Par ailleurs, il nous fera plaisir de publier la 
photo de vos décorations sur le site Facebook 
de la société ou notre site Web ( shelacsmon-

tagnes@hotmail.com ) si vous voulez bien nous 
les transmettre.

 
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont cru 
à notre projet et répondu favorablement à notre 
invitation  au cours des deux dernières années.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOI
Surveillant(e) 

ou préposé(e) de 
patinoire

Le travail consiste, entre autres, à respecter la 
politique d’arrosage et d’entretien de la patinoire, 
effectuer le déneigement de celle-ci, s’assurer 
que les lieux soient sécuritaires et voir au bon 
déroulement des activités.

Lieu de travail : Centre des loisirs Gaston Roy
Salaire offert : salaire minimum
Nombre d’heures par semaine : variable de 15 à 
20 heures

Description des compétences : Facilité à 
travailler avec le public, ses des responsabilités 
et discernement, bien comprendre les différents 
règlements et les faire respecter, être autonome 
et responsable; être disponible pour travailler le 
soir, la fin de semaine et les jours fériés.

Pour postuler : Faites parvenir votre c.v. à 
loisirsferdinand@hotmail.com ou par Facebook à 
Loisirs St-Ferdinand.

Merci

Raphaël Tremblay
Responsable des loisirs
375 rue Principale
Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0
Tél. : 418-428-3413 (aréna)
Tél. : 418-428-3480 poste 4305 (bureau)
Cell : 418-333-091

Municipalité de
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

Le badmington se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h00
Coût : 2 $/heure, par personne
Session automne 2016 : du 1er novembre au 
13 décembre
Équipement : apporter sa raquette et ses 
volants
Pour information et pour réservation de 
terrain : 
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Il y a eu du retard sur l’aréna du à la chaude 
température et aux quelques bris sur les 
compresseurs de l’aréna. L’arrosage va bon 
train et nous espérons ouvrir l’aréna pour la 
fin novembre et le début décembre. 

Disco patin
Début du disco patin le jeudi 1er décembre de 
18h05 à 19h30, au centre des Loisirs Gaston 
Roy. Coût : 2.00 $ par personne ou 5.00$ par 
famille.

Location aréna
Pour plus d’information pour la location de 
l’aréna, contacté Raphael Tremblay au 418-
428-3480 poste 4305

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nou-
veaux arrivants un an de gratuité pour leurs 

jeunes de 16 ans et moins lors d’une inscrip-
tion aux activités 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? Fait-
es-le nous connaître, il nous fera plaisir de 
le rencontrer pour lui remettre une trousse 
d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le 
comité des loisirs aux 418-428-3480 

postes 4305
ou par courriel : 

loisirsferdinand@hotmail.com

RAPPORT SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE

DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FERDINAND

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, le maire doit présenter son rapport 
sur la situation financière de la municipalité  
quatre semaines avant l’adoption du budget.  
En conséquence, c’est avec plaisir que je vous 
transmets aujourd’hui les états financiers de 
l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2015 
ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états et 
le dernier programme triennal d’immobilisations, 
les indications préliminaires sur les résultats 
d’exploitation pour l’exercice de 2016 ainsi que les 
orientations générales du budget  2017 et le prochain 
programme triennal d’immobilisations.  Je dépose 
également une liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000 $.  Enfin, je mentionne 
la rémunération et l’allocation de dépenses que 
chaque membre du conseil reçoit de la municipalité.

1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2015 
 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Revenus de fonctionnement 3 671 000 $
Charges  (3 837 600 $)
Immobilisations 564 209 $
Remboursement de la dette à long 
terme (160 757 $)
Affectations (211 829 $)
Excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales 25 023 $

De l’avis du vérificateur, ces états financiers donnent, 
à tous les égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2015.

Le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-
2017 comportait des travaux de rechargement et 
pavage de routes, le remplacement d’un quai à la 
marina, la réparation de la toiture de l’aréna et la 
construction d’une remise à la marina qui ont été 
réalisés en 2015. L’agrandissement du nouvel hôtel 
de ville et l’ameublement à la marina ont été reportés.

2. INDICATIONS SUR LES 
 RÉSULTATS DE L’EXERCICE DE 2016

 Nous sommes à compléter l’analyse budgétaire 
pour l’année 2016.  À ce moment-ci, nous prévoyons 
terminer le présent exercice financier avec un surplus 
qui sera plus précisément établi par le vérificateur.

Les projets suivants ont été réalisés en 2016:

1- Rechargement et pavage d’une partie du rang 
10 Sud;

2- Pavage d’une partie du rang 6 Sud;
3- Achat du presbytère;
4- Remplacement d’un quai à la marina;
5- Installation d’un parc de planches à roulettes
6- Réparation et agrandissement du trottoir du 

belvédère

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
 DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2017

Les orientations du conseil pour le prochain budget 
sont :

•	 Étude	 pour	 l’installation	 de	 la	 fibre	 optique	
sur  l’ensemble du territoire de la municipalité;

•	 Aménagement	du	Jardin	du	Presbytère;
•	 Début	des	travaux	du	Parc	du	Versant	du	Lac;
•	 Construction	d’un	garage	municipal
•	 Pavage	de	la	rue	Principale	Nord.

( suite à la 4 )

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



Saint-Ferdinand - Novembre 2016•      ••       •Novembre 2016 - Saint-Ferdinand 4 9

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

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 26 novembre 2016 
à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

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.

À noter que 
les cartes de membres 
seront disponibles dès 
le 5 décembre 2016 

au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
Carte saison 2016-2017 

 Adulte jusqu’au 24 déc. 2016 pré-vente : 35 $
                              après le 24 déc. adulte 40 $

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

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 Princi-
pale à St-Ferdinand (local de la caserne des 
pompiers)?

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre 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 con-
forme, 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 con-
tacter Marjolaine Henri au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 5 décembre 2016
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

4. LISTE DES CONTRATS

Je dépose une liste de tous les contrats de plus 
de 25 000 $ conclus depuis le dernier rapport sur 
la situation financière de la municipalité.  Cette 
liste comporte également tous les contrats de plus 
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale dépassant 25 000 $.

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES 
DES ÉLUS

La rémunération annuelle du maire est de 12 
180 $ et celle de chaque conseiller est de 4 060 
$.  En plus de cette rémunération, une allocation 
de dépenses est versée aux membres du conseil.  
Celle du maire est de 6 090 $ et celle des 
conseillers est de 2 030 $.

Les sessions du conseil de la municipalité de 
Saint-Ferdinand se tiennent le premier lundi de 
chaque mois.  Bienvenue à toutes et à tous.

Le maire de Saint-Ferdinand

Rosaire Croteau

Le 7 novembre 2016

RAPPORT SUR LA... ( suite de la 3 )

Party des fêtes !
le 9 décembre à 21h00

avec les Blanc de Mémoire
à la salle de Vianney

organisé par les Loisirs de Vianney
Bienvenue 

à tous

Admission
10 $/pers.

Info : 418-428-2824
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mois date activité endroit

Novembre 2016
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Décembre 2016
 jeudi le 8 Fermières - Souper Fêtes 17h00 - Réunion 19h00  Salle Communautaire
 vendredi le 9 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 dimanche le 18 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire à 13h30
 mercredi le 21 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 

Janvier 2017
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Février 2017
 dimanche le 5 Gala Folklorique - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 13h00
 jeudi le 9 Fermières - Souper St-Valentin 17h00 - Réunion 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Les nouveautés et les plantes... Salle Communautaire à 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

Mars 2017
 jeudi le 9 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

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

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.

Délai accordé jusqu’au 31 juillet 2017 à Pascal 
Binette pour déménager ses activités non 
autorisées sur son terrain du 165 rang 1.

Dépôt du rapport sur la situation financière de la 
municipalité.

Adoption du règlement no 2016-159 déléguant le 
pouvoir de former un comité de sélection.

Autorisation à Rosaire Croteau à signer l’entente 
relative au Plan intermunicipal de mesures 
d’urgence avec la MRC de l’Érable.

Nomination de Claude Blier représentant du conseil 
et Martine St-Pierre, responsable de la bibliothèque 
auprès de Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie pour 2017.

Autorisation à Rosaire Croteau et Sylvie Tardif à 
signer l’entente relative aux gros encombrants 
avec ORAPÉ pour les années 2017 à 2021 
inclusivement.

Approbation du budget révisé 2016 de l’OMH de 
Saint-Ferdinand et paiement de notre contribution 
de 41 $.

Demande d’exclusion de la zone agricole 
d’une partie des lots 609-P et 612-P, canton 
d’Halifax, auprès de la CPTAQ pour permettre 
l’agrandissement de l’usine de sciage de bois de 
l’entreprise Vexco inc.

Adhésion au projet pilote de tri mécano-biologique 
des matières résiduelles avec la MRC de l’Érable 

pour un montant maximal de 16 157.36 $.

Inscription de Michèle Lacroix et Olivier Michaud 
à la formation « L’évaluation de la contribution des 
employés, une activité essentielle à la performance 
et à la mobilisation des membres de votre équipe » 
offerte par Cameron ressources humaines qui aura 
lieu le 14 novembre à Plessisville et paiement des 
frais d’inscription de 135 $ par personne (taxes 
en sus).

Demande à Sogetel de fournir une étude 
approfondie des coûts pour l’installation de la 
fibre optique sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité et sur la partie urbaine seulement.

Suspension de la demande de dérogation mineure 
de Guy Bergeron et al afin de permettre l’étude de 
détails supplémentaires.

Acceptation de l’offre de la Caisse Desjardins du 
Carrefour des Lacs pour l’emprunt par billets en 
date du 15 novembre 2016 au montant de 135 300 
$ effectué en vertu du règlement no 2004-41 au 
taux de 2,345% échéant en série de 5 ans.

Autorisation à Rosaire Croteau et Sylvie Tardif à 
signer le billet pour l’emprunt de 135 300 $ auprès 
de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs.

Formation d’un comité pour le suivi du projet 
« Parc du Versant du Lac ».

Approbation de l’état des arrérages de taxes au 7 
novembre 2016 pour un montant de 268 044.85 $.

( suite à la 6 )

Activités
Club de St-Ferdinand

Cours de YOGA sur chaise
Début mardi le 10 janvier (9 semaines) à 13h30

1ère semaine gratuite
96 $ pour la session ou 15 $/sem.

Inscription sur place (Salle Communautaire)

VIACTIVE
La FADOQ recherche une ou plusieurs personnes 
bénévoles pour animer Viactive dès janvier 2017.

Si cette activité vous intéresse, communiquez 
avec Camil Fréchette au 418-428-3132

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 de St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 18 décembre 2016
 13h30 à 16h00  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles 

et spectacle avec Sonia Ya Ya
Inscription obligatoire pour les cadeaux 

au 418-428-3769 (Roger)
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Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Mercredi,
 le 21 décembre 2016

de 13h30 à 20h00
à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

La chorale « Do-Mi-Sol » 
de St-Ferdinand 

accompagnée de la chorale 

« Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines 

présente son

Concert de Noël
Dimanche, 

le 4 décembre 2016 
à 13h30

à la Salle de l’Âge d’or St-Alphonse
44 rue St-Alphonse Sud, Thetford-Mines, 

Entrée : Adultes 8$ et enfants 5$
Une collation sera servie - Bienvenue à tous

Résumé de... ( suite de la 5 )

Autorisation à la secrétaire-trésorière à transmettre 
un dernier avis aux 13 contribuables ayant 
des arrérages de taxes datant de 2010 à 2016 
et mandat à Me Luc Ouellette pour collecter 
ces contribuables si le délai accordé n’est pas 
respecté.

Achat de 2 billets pour le brunch annuel de l’Unité 
Domrémy de Plessisville qui aura lieu le 20 
novembre à Plessisville au coût de 20 $ chacun.

Commandite de 400 $ au Club des motoneigistes 
du lac William pour une publicité sur la carte des 
sentiers 2016-2017.

Contrat accordé à Michel Simoneau pour le 
déneigement et le déglaçage des entrées du 375 
et du 385 rue Principale au prix de 400 $ pour 
l’hiver 2016-2017.

Contrat accordé à Marie-Claude Garneau pour 
l’entretien de la patinoire extérieure de l’ex-
Vianney pour la saison hivernale 2016-2017 pour 
un montant de 3 000 $.

Acceptation de rembourser 60% des frais de non-
résidents facturés à la clientèle de Saint-Ferdinand 
inscrite à des activités sportives qui ne sont pas 
offertes par la municipalité de Saint-Ferdinand ni 
par la ville de Plessisville.  Le montant maximal 
remboursé est de 100 $ par inscription.

Achat d’un panneau de contrôle pour la station de 
pompage no 2 auprès de Tech Service au montant 
de 14 214.58 $ (taxes incluses).

Approbation des comptes du mois d’octobre pour 
un montant de 211 961.04 $.

ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE
Attention, veuillez prendre note que la vaccination à Victo-
riaville aura lieu au Pavillon Agri-Sports et non pas à l’Aca-
démie de danse
MRC D’ARTHABASKA
Victoriaville 
Pavillon Agri-Sports 
400, boul. Jutras Est 
  1er  novembre 2016   8  h 30 à 15 h 30 
  5  novembre 2016*   8  h 30 à 15 h 30 
  7  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
15  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
16  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
25  novembre 2016   8  h 30 à 15 h 30
* Spécial famille mais ouvert à tous
Sainte-Clotilde-de-Horton 
Centre communautaire 
1, route du Parc 
8 novembre 2016 9 h à 11 h
Saint-Albert 
Salle du Pavillon Général Maurice Baril 
25, rue des Loisirs 
8 novembre 2016 13 h à 15 h 15
Tingwick 
Local de l’Âge d’Or 
32, rue Sainte-Marie  
9 novembre 2016 13 h 30 à 15 h 15
Daveluyville 
Centre communautaire 1 
9e avenue du Lac 
18 novembre 2016 11 h à 15 h
Warwick 
Local de l’Âge d’Or 
154, rue Saint-Louis 
23 novembre 2016 9 h à 11 h 30
Kingsey Falls 
Salle Municipale  
9, rue Tardif 
23 novembre 2016 13 h 30 à 15 h

MRC DE L’ÉRABLE
Plessisville 
Centre communautaire 
1745, avenue Fournier 
  3  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
22 novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30
Villeroy 
Salle Firmin-Roy 
385, rue Principale 
14 novembre 2016 9 h à 11 h 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Salle Municipale 
830, rue Principale 
14 novembre 2016 13 h à 15 h
Princeville 
Salle Pierre-Prince  
120, rue Saint-Jean-Baptiste Sud 
17 novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30
Sainte-Sophie-d’Halifax 
Centre communautaire  
10, rue De l’Église 
21 novembre 2016 9 h à 11 h
Saint-Pierre-Baptiste 
Salle paroissiale 
1051, rue Principale 
21 novembre 2016 9 h à 10 h 45
Inverness 
Salle des pompiers 
333, chemin Gosford Sud 
21 novembre 2016 13  h à 15 h
Lyster 
Salle des Chevaliers de Colomb  
114, rue Isabelle 
24 novembre 2016 9 h à 11 h 
Laurierville 
Édifice municipal 
140, rue Grenier 
24 novembre 2016 13 h à 15 h 
Saint-Ferdinand 
Salle communautaire  
606, rue Principale  
29 novembre 2016 14 h à 18 h 30

VACCINATION GRATUITE POUR LES PERSONNES SUIVANTES :
• Personnes à risque de complications en cas de grippe  

- Enfants de 6 à 23 mois  
- Femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de grossesse 
- Personnes âgés de 2 à 60 ans ayant une maladie chronique  
 (incluant les femmes enceintes quel que soit le  stade de la grossesse) 
- Personnes de 60 ans ou plus

• Entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois
• Travailleurs de la santé 
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mois date activité endroit

Novembre 2016
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

Décembre 2016
 jeudi le 8 Fermières - Souper Fêtes 17h00 - Réunion 19h00  Salle Communautaire
 vendredi le 9 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 dimanche le 18 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire à 13h30
 mercredi le 21 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 

Janvier 2017
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Février 2017
 dimanche le 5 Gala Folklorique - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 13h00
 jeudi le 9 Fermières - Souper St-Valentin 17h00 - Réunion 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Les nouveautés et les plantes... Salle Communautaire à 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

Mars 2017
 jeudi le 9 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

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

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.

Délai accordé jusqu’au 31 juillet 2017 à Pascal 
Binette pour déménager ses activités non 
autorisées sur son terrain du 165 rang 1.

Dépôt du rapport sur la situation financière de la 
municipalité.

Adoption du règlement no 2016-159 déléguant le 
pouvoir de former un comité de sélection.

Autorisation à Rosaire Croteau à signer l’entente 
relative au Plan intermunicipal de mesures 
d’urgence avec la MRC de l’Érable.

Nomination de Claude Blier représentant du conseil 
et Martine St-Pierre, responsable de la bibliothèque 
auprès de Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie pour 2017.

Autorisation à Rosaire Croteau et Sylvie Tardif à 
signer l’entente relative aux gros encombrants 
avec ORAPÉ pour les années 2017 à 2021 
inclusivement.

Approbation du budget révisé 2016 de l’OMH de 
Saint-Ferdinand et paiement de notre contribution 
de 41 $.

Demande d’exclusion de la zone agricole 
d’une partie des lots 609-P et 612-P, canton 
d’Halifax, auprès de la CPTAQ pour permettre 
l’agrandissement de l’usine de sciage de bois de 
l’entreprise Vexco inc.

Adhésion au projet pilote de tri mécano-biologique 
des matières résiduelles avec la MRC de l’Érable 

pour un montant maximal de 16 157.36 $.

Inscription de Michèle Lacroix et Olivier Michaud 
à la formation « L’évaluation de la contribution des 
employés, une activité essentielle à la performance 
et à la mobilisation des membres de votre équipe » 
offerte par Cameron ressources humaines qui aura 
lieu le 14 novembre à Plessisville et paiement des 
frais d’inscription de 135 $ par personne (taxes 
en sus).

Demande à Sogetel de fournir une étude 
approfondie des coûts pour l’installation de la 
fibre optique sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité et sur la partie urbaine seulement.

Suspension de la demande de dérogation mineure 
de Guy Bergeron et al afin de permettre l’étude de 
détails supplémentaires.

Acceptation de l’offre de la Caisse Desjardins du 
Carrefour des Lacs pour l’emprunt par billets en 
date du 15 novembre 2016 au montant de 135 300 
$ effectué en vertu du règlement no 2004-41 au 
taux de 2,345% échéant en série de 5 ans.

Autorisation à Rosaire Croteau et Sylvie Tardif à 
signer le billet pour l’emprunt de 135 300 $ auprès 
de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs.

Formation d’un comité pour le suivi du projet 
« Parc du Versant du Lac ».

Approbation de l’état des arrérages de taxes au 7 
novembre 2016 pour un montant de 268 044.85 $.

( suite à la 6 )

Activités
Club de St-Ferdinand

Cours de YOGA sur chaise
Début mardi le 10 janvier (9 semaines) à 13h30

1ère semaine gratuite
96 $ pour la session ou 15 $/sem.

Inscription sur place (Salle Communautaire)

VIACTIVE
La FADOQ recherche une ou plusieurs personnes 
bénévoles pour animer Viactive dès janvier 2017.

Si cette activité vous intéresse, communiquez 
avec Camil Fréchette au 418-428-3132

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 de St-Ferdinand

Noël  des  Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins

dimanche, le 18 décembre 2016
 13h30 à 16h00  

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles 

et spectacle avec Sonia Ya Ya
Inscription obligatoire pour les cadeaux 

au 418-428-3769 (Roger)
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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

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 26 novembre 2016 
à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

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.

À noter que 
les cartes de membres 
seront disponibles dès 
le 5 décembre 2016 

au Dépanneur Super Soir Shell

Un cadeau à offrir pour les fêtes !
Carte saison 2016-2017 

 Adulte jusqu’au 24 déc. 2016 pré-vente : 35 $
                              après le 24 déc. adulte 40 $

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

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 Princi-
pale à St-Ferdinand (local de la caserne des 
pompiers)?

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre 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 con-
forme, 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 con-
tacter Marjolaine Henri au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 5 décembre 2016
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

4. LISTE DES CONTRATS

Je dépose une liste de tous les contrats de plus 
de 25 000 $ conclus depuis le dernier rapport sur 
la situation financière de la municipalité.  Cette 
liste comporte également tous les contrats de plus 
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale dépassant 25 000 $.

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES 
DES ÉLUS

La rémunération annuelle du maire est de 12 
180 $ et celle de chaque conseiller est de 4 060 
$.  En plus de cette rémunération, une allocation 
de dépenses est versée aux membres du conseil.  
Celle du maire est de 6 090 $ et celle des 
conseillers est de 2 030 $.

Les sessions du conseil de la municipalité de 
Saint-Ferdinand se tiennent le premier lundi de 
chaque mois.  Bienvenue à toutes et à tous.

Le maire de Saint-Ferdinand

Rosaire Croteau

Le 7 novembre 2016

RAPPORT SUR LA... ( suite de la 3 )

Party des fêtes !
le 9 décembre à 21h00

avec les Blanc de Mémoire
à la salle de Vianney

organisé par les Loisirs de Vianney
Bienvenue 

à tous

Admission
10 $/pers.

Info : 418-428-2824
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

Le badmington se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h00
Coût : 2 $/heure, par personne
Session automne 2016 : du 1er novembre au 
13 décembre
Équipement : apporter sa raquette et ses 
volants
Pour information et pour réservation de 
terrain : 
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Aréna
Il y a eu du retard sur l’aréna du à la chaude 
température et aux quelques bris sur les 
compresseurs de l’aréna. L’arrosage va bon 
train et nous espérons ouvrir l’aréna pour la 
fin novembre et le début décembre. 

Disco patin
Début du disco patin le jeudi 1er décembre de 
18h05 à 19h30, au centre des Loisirs Gaston 
Roy. Coût : 2.00 $ par personne ou 5.00$ par 
famille.

Location aréna
Pour plus d’information pour la location de 
l’aréna, contacté Raphael Tremblay au 418-
428-3480 poste 4305

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nou-
veaux arrivants un an de gratuité pour leurs 

jeunes de 16 ans et moins lors d’une inscrip-
tion aux activités 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? Fait-
es-le nous connaître, il nous fera plaisir de 
le rencontrer pour lui remettre une trousse 
d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le 
comité des loisirs aux 418-428-3480 

postes 4305
ou par courriel : 

loisirsferdinand@hotmail.com

RAPPORT SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE

DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FERDINAND

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, le maire doit présenter son rapport 
sur la situation financière de la municipalité  
quatre semaines avant l’adoption du budget.  
En conséquence, c’est avec plaisir que je vous 
transmets aujourd’hui les états financiers de 
l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2015 
ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états et 
le dernier programme triennal d’immobilisations, 
les indications préliminaires sur les résultats 
d’exploitation pour l’exercice de 2016 ainsi que les 
orientations générales du budget  2017 et le prochain 
programme triennal d’immobilisations.  Je dépose 
également une liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000 $.  Enfin, je mentionne 
la rémunération et l’allocation de dépenses que 
chaque membre du conseil reçoit de la municipalité.

1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2015 
 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Revenus de fonctionnement 3 671 000 $
Charges  (3 837 600 $)
Immobilisations 564 209 $
Remboursement de la dette à long 
terme (160 757 $)
Affectations (211 829 $)
Excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales 25 023 $

De l’avis du vérificateur, ces états financiers donnent, 
à tous les égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2015.

Le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-
2017 comportait des travaux de rechargement et 
pavage de routes, le remplacement d’un quai à la 
marina, la réparation de la toiture de l’aréna et la 
construction d’une remise à la marina qui ont été 
réalisés en 2015. L’agrandissement du nouvel hôtel 
de ville et l’ameublement à la marina ont été reportés.

2. INDICATIONS SUR LES 
 RÉSULTATS DE L’EXERCICE DE 2016

 Nous sommes à compléter l’analyse budgétaire 
pour l’année 2016.  À ce moment-ci, nous prévoyons 
terminer le présent exercice financier avec un surplus 
qui sera plus précisément établi par le vérificateur.

Les projets suivants ont été réalisés en 2016:

1- Rechargement et pavage d’une partie du rang 
10 Sud;

2- Pavage d’une partie du rang 6 Sud;
3- Achat du presbytère;
4- Remplacement d’un quai à la marina;
5- Installation d’un parc de planches à roulettes
6- Réparation et agrandissement du trottoir du 

belvédère

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
 DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2017

Les orientations du conseil pour le prochain budget 
sont :

•	 Étude	 pour	 l’installation	 de	 la	 fibre	 optique	
sur  l’ensemble du territoire de la municipalité;

•	 Aménagement	du	Jardin	du	Presbytère;
•	 Début	des	travaux	du	Parc	du	Versant	du	Lac;
•	 Construction	d’un	garage	municipal
•	 Pavage	de	la	rue	Principale	Nord.

( suite à la 4 )

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
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

••••••  8 décembre  ••••••
Souper des Fêtes 

à 17h00
Réunion à 19h00

Membres seulement
Photos nouveaux baptisés

Avis aux parents des nouveaux baptisés de 
St-Ferdinand depuis 2015-16, le Cercle des 
Fermières aimerait recevoir une photo de 
votre enfant portant bas, tuque ou bonnet 
donné par le Cercle des Fermières.

Faites parvenir vos photos à
Louise Lemay, présidente

au 1040 Principale, St-Ferdinand, Qc 
G0N 1N0

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

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

24 novembre et 15 décembre 
(Spécial Noël) 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.

Vendredi, le 9 décembre 2016
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper chaud et soirée : 20 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Fêtes
FADOQ Club de St-Ferdinand

Saint-Ferdinand sous les étoiles

ACCROCHE
TON ÉTOILE

La société d’horticulture et d’écologie des lacs 
et des montagnes vous suggère 

de poursuivre la tradition instaurée en 2013, à 
l’occasion du temps des  Fêtes.

 Au gré de votre fantaisie et de votre créativité, 
la société vous invite à inclure  une étoile dans 
vos décorations de Noël afin de recréer l’am-

biance magique de cette période.
 

Par ailleurs, il nous fera plaisir de publier la 
photo de vos décorations sur le site Facebook 
de la société ou notre site Web ( shelacsmon-

tagnes@hotmail.com ) si vous voulez bien nous 
les transmettre.

 
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont cru 
à notre projet et répondu favorablement à notre 
invitation  au cours des deux dernières années.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOI
Surveillant(e) 

ou préposé(e) de 
patinoire

Le travail consiste, entre autres, à respecter la 
politique d’arrosage et d’entretien de la patinoire, 
effectuer le déneigement de celle-ci, s’assurer 
que les lieux soient sécuritaires et voir au bon 
déroulement des activités.

Lieu de travail : Centre des loisirs Gaston Roy
Salaire offert : salaire minimum
Nombre d’heures par semaine : variable de 15 à 
20 heures

Description des compétences : Facilité à 
travailler avec le public, ses des responsabilités 
et discernement, bien comprendre les différents 
règlements et les faire respecter, être autonome 
et responsable; être disponible pour travailler le 
soir, la fin de semaine et les jours fériés.

Pour postuler : Faites parvenir votre c.v. à 
loisirsferdinand@hotmail.com ou par Facebook à 
Loisirs St-Ferdinand.

Merci

Raphaël Tremblay
Responsable des loisirs
375 rue Principale
Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0
Tél. : 418-428-3413 (aréna)
Tél. : 418-428-3480 poste 4305 (bureau)
Cell : 418-333-091

Municipalité de
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Tout un sapin de Noël, 
n’est-ce pas !

Et ce grâce au conseil 9149 
des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand.
Depuis déjà dix ans (2006) que le conseil 
s’occupe financièrement et bénévolement 

d’en faire l’installation 
au belvédère de la Marina.

La Maison des Jeunes de St-Ferdinand avec les Maisons des jeunes du 
Centre-du-Québec ont lancé en février dernier un outil de prévention pour 
lutter contre la cyberintimidation. « Réfléchis quand tu publies » est un outil 
web qui invite tous les utilisateurs des médias sociaux à s’affirmer quand ils 
sont témoins ou victimes d’une publication questionnable ou dénigrante.  Il 
s’agit plus concrètement d’un logo qui peut être apposé directement sur une 
page ou dans une discussion sur les médias sociaux afin de faire réfléchir 
une personne qui s’est exprimé de façon inadéquate sur internet.  Cet outil 
créé PAR et POUR les jeunes a pour but de les aider à s’affirmer et à réfléchir 
aux impacts de leurs publications sur les médias sociaux. 

Le projet a été mis sur pied par 16 jeunes provenant de 8 Maisons des 
jeunes de la région Centre-du-Québec.  3 de ceux-ci sont d’ici : Krystina 
Daigle, Laurie Tanguay et Angélique Tremblay. Ces jeunes, ce sont donnés 
pour nom : les Agents du web.  C’est avec beaucoup de fierté qu’ils ont 
reçu jeudi le 10 novembre, la médaille de la paix dans la catégorie « jeunes 
pacificateurs ».  Cette médaille remise par les YMCA du Québec a permis 
de mettre la lumière sur l’implication de ces jeunes qui ont travaillé durant 
plusieurs mois sur une solution concrète à un problème de société.  C’est 
donc les yeux pétillants et le cœur rempli que les jeunes sont repartis avec 
une reconnaissance du travail accompli, médaille en main. (Laurie était 
absente lors de la remise)

Les agents du Web ont présenté leur projet à l’ensemble des Maisons des 
jeunes du Québec lors de  l’Assemblée générale annuelle du Regroupement 
des Maisons des jeunes.  Ils ont participé au Forum social mondial à Montréal 
afin de faire la promotion de l’outil de prévention auprès des différentes 
organisations mondiales.  Sans compter les nombreuses présentations ici 
et là dans notre région.

L’aventure se poursuit, une subvention de la Ministre responsable de la 
lutte contre l’intimidation permettra de mettre en place une tournée des 
écoles de la région afin de faire la promotion du projet « Réfléchis quand tu 
publies », mais aussi pour donner des ateliers interactifs en prévention de 
la cyberintimidation.  À compter de janvier, débutera la tournée des écoles 
de la région.  Les niveaux ciblés sont les élèves de 6e année du primaire 
ainsi que les étudiants du 1er et 2e secondaire.  Ce financement versé par 
le programme « Ensemble contre l’intimidation » permettra aux MdJ de 
poursuivre leur travail pour réduire les comportements inadéquats sur les 
médias sociaux, une problématique que nous voyons grandir.

Allez visitez le site www.reflechis quand tu publies.ca créé par et pour les 
jeunes, mais les adultes aussi peuvent l’utiliser.

« Réfléchis quand tu publies! 
continue de grandir ! »

Angélique Tremblay et Krystina Daigle, ani-
matrices de la soirée remise des médailles.

M.Michel Forgues du YMCA, Mme Carole 
Côté, mairesse de Wickham et Angélique 
Tremblay.

M.Michel Forgues du YMCA, Mme Carole 
Côté, mairesse de Wickham et Krystina 
Daigle.




