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Municipalité de

Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h00

Église de St-Ferdinand
Cette activité a pour but principal
de faire 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

PHARMACIE BEGIN CHAREST de St-Ferdinand
Club Vidéo Divercité de Thetford-Mines

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

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
 jeudi le 12 Souper de l’amitié - Cercle des Fermières à 17h00 et réunion à 19h00 -  Salle Communautaire
 vendredi 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

Randonnée
aux flambeaux 

Si la température le permet

Vendredi, le 13 février 2015
Départs à partir de 19h00 au Centre de 

Ski de Fond « La Clé des Bois »
320, rang 6, St-Ferdinand

Adultes : 5$  •  12 ans et moins : Gratuit

Info : 418-428-3207
Tire sur la neige

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 15 février 2015 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le budget 2015 a été adopté le 22 décembre 2014 et il se résume comme 
suit :

RECETTES
Taxes 2 849 030 $
Compensations – Québec 74 690 $
Autres services rendus 44 600 $
Autres recettes de sources locales 100 000 $
Services rendus aux organismes municipaux 119 600 $
Transferts 333 500 $
Affectation                                                                                    0 $
 3 521 420 $

DÉPENSES
Administration générale 477 985 $
Sécurité publique 428 315 $
Transport 1 283 980 $
Hygiène du milieu 584 690 $
Santé et bien-être 4 290 $
Urbanisme 193 555 $
Loisirs et culture 213 700 $
Frais de financement 165 305 $
Affectations                       169 600 $
 3 521 420 $

Donné à Saint-Ferdinand, ce 29 décembre 2014

Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière
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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 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 2 février 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

la page Amilia, www.amilia.com/pages et vous devrez 
payer par carte de crédit.

Lundi 2 mars : Dîner McDonald et joute de quilles 
au Salon Jami-Quilles Thetford-Mines
Départ en autobus du Centre Gaston Roy à 11h15 et 
retour de Thetford-Mines prévu vers 15h15.  Coût pour 
l’activité  $ 17.00/enfant.  Non inclus dans le prix, le 
dîner au McDonald

Mardi 3 mars : Journée de neige au Mont Apic
Départ du centre Gaston Roy (aréna) à 8h30 et le retour 
est prévu pour 16h00
Coût du billet et de l’autobus pour une journée de ski : 
26 $. N’est pas inclus dans le prix la location d’équi-
pement si nécessaire.
Pour ceux qui ont leur passe de saison, le coût pour 
l’autobus sera de 10 $.
Coût du billet et de l’autobus pour une journée de 
glissade : 19 $.
On apporte son lunch, mitaines et bas.  Le service de 
cafétéria sera ouvert.

Mercredi 4 mars :  Journée d’amusement au 
Centre les 3 Petits Chats de Thetford
Départ  9h15 du centre Gaston Roy et retour prévu 
vers 16h00
Coût de l’activité 21 $
Une  salle sera mise à la disposition du groupe pour 
l’heure du dîner.  On apporte un dîner froid et collation. 
Ce coût n’inclus pas les achats faits (chips, jus, bon-
bons, etc....)

Jeudi 5 mars : Journée aux jeux du Québec à 
Drummondville
Visite de deux centres de compétitions et de la place 
des jeux
Départ  prévu au Centre Gaston Roy à 8h30 et le retour 
vers 16h00.
Coût pour la journée : 24 $ 
Le coût n’inclut pas les achats faits dans les cantines. 
On peut apporter son lunch froid et collations.

Vendredi 6 mars : 
École de Cirque et visite de Papillons en Fête
Départ prévu du Centre Gaston Roy  à 7h30 et de retour 
vers 16h00
On apporte son dîner froid et collation.
Coût pour la journée :  40 $        
Pour plus d’information : téléphoner au 819-362-5903 

Loisirs... Vente de Garage, Bébé Bazar et Bazar Sportif
Réunir les brocanteurs, les antiquaires des gens qui ont 
des diverses choses à vendre sous le Belvédère de la 
Marina ainsi qu’un Bébé Bazar pour la 2ième Vente de 
Garage et de Bébé Bazar, le samedi 16 mai de 8h00 
à 16h00.
Le coût pour l’emplacement d’une table : 10 $
et si vous avez besoin de 2 tables :  18 $ 
Le Comité de Loisirs vous fournira les tables et chaises. 
Les premières réservations  seront placées sous le toit,  
pour ceux qui ne seront pas à l’abri du soleil, ils pourront 
apporter un parasol.
Pour ceux qui ont des articles de sports à vendre ou à 
donner, vous devrez les apporter au Centre Gaston Roy 
avant le 1er mai.
Pour les articles de sports à donner : aucun frais de 
vente, tandis que si ce sont des articles à vendre, des 
frais de 2 $  s’appliqueront par articles sportifs.
Tous les équipements sportifs à vendre ou à donner 
seront installés ensemble. Après le bazar sportif vous 
devrez venir récupérer ce qui n’aura pas été vendu au 
cours de la semaine suivante, car le 23 mai tout ce qui 
n’aura pas été réclamé sera envoyé chez ORAPÉ.

Information concernant la vente de moitié
À partir du 1er janvier 2015, les organismes qui veulent 
faire des tirages de moitié doivent se procurer une 
licence à la régie des alcools, des courses et des jeux 
au coût de $ 27.75. Cette licence est valide pour 1 an.

Nouveaux arrivants
La municipalité s’est dotée d’une trousse à remettre aux 
nouveaux arrivants renfermant une panoplie d’infor-
mations importantes ainsi que des certificats cadeaux 
pouvant atteindre  une valeur de $ 150.00.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès du comité de loisirs au 418-428-3413

( suite de la 6 )

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent 
aux amateurs de plein-air quelques conseils de sécurité 
pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est 
fortement recommandé d’aviser au préalable un proche 
de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure 
prévue de votre retour. Cette mesure de précaution 
facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un 
pépin survient lors de votre excursion.

Vous planifiez une randonnée en plein-air ?
Avez-vous pensé à tout ?

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :

	consulter la météo avant de partir
	pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir 

ou la nuit
	porter des vêtements bien adaptés à votre activité
	demeurer dans les sentiers balisés
	éviter de partir seul
	vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils 
de base, des bougies d’allumage, des articles de pre-
miers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/
ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une 
lampe de poche, un sifflet et une couverture légère 
traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, 
emportez également des signaux lumineux et des 
aliments riches en calories.

Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone 
cellulaire ou satellite, ne partez pas sans lui ou sans eux.

Surtout, assurez-vous de prendre en considération 
vos capacités réelles avant d’opter pour une activité 
qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous 
la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en 
plein-air si je suis égaré ? ». Si c’est le cas, vous êtes 
sur le bon chemin ! 

Mieux vaut prévenir que…le pire.  
Bonne randonnée !

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation aux membres Fermières 
jeudi, le 12 février 2015 à 16h30 

Réunion mensuelle à la salle communautaire 
et suivi d’un souper d’amitié à 17h30

Conférencière invitée : 
France Bégin, pharmacienne

Chacune doit apporter 1 plat cuisiné à son choix pour 
4 personnes. Les breuvages seront fournis sauf le 
vin/bière à votre choix.

Bienvenue à toutes!

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2014
Nombre de permis émis : 197

6 Résidences,  1 Municipal,  8 Agricoles,
13 Bâtiments secondaires,  13 Agrandissements, 

99 Rénovations,  9 Démolitions, 
9 Certificats d’autorisation,  1 Maison-mobile, 

2 Traitements de pelouse,  3 Ponceaux,  3 Quais, 
15 Installations septiques,  9 Lotissements, 

1 Piscine,  4 Puits artésiens 
et 1 Changement d’usage.
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Loisirs...
Joute de badminton (nouvelle activité)
Le mardi de 18h00 à 20h00 
Au gymnase de l’école Notre-Dame 
Coût : $ 3.00/heure par personne
Pour plus d’informations ou réservation : 
M. Gerald Goudreau au 418-428-9737
ou par émail à gerald.goudreau@hotmail.com
La saison se terminera le 28 avril 2015

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.

Activités dans 
le cadre de plaisirs d’hiver
Mercredi, le 11 février de 18h00 à 19h00
Joute de hockey familial ou entre voisins dans 
les rues respectives, on sécurise une section de la 
rue, on s’installe des buts de hockey et on s’amuse.

Jeudi, le 12 février de 18h00 à 20h00
Disco patin au clair de lune avec musique et feu 
de joiesur la patinoire de la Marina de St-Ferdinand. 
En cas de pluie ou de froid intense, l’activité aura 
lieu au Centre Gaston Roy. Activité gratuite pour 
tous.

Vendredi, le 13 février à 19h00
Randonnée de ski de fond aux flambeaux et par-
tie de tire sur neige au Centre de Ski de Fond La Clé 
des Bois situé au 320 rang 6. Coût : adulte 5 $, 12 
ans et moins gratuit et location d’équipement 10 $.

Samedi, le 14 février à 18h00 
Patinage aux flambeaux sur les sentiers glacés 
du Lac William.  Départ au Manoir du Lac William 
ditué au 3180 rue Principale. Activité gratuite 
pour tous

Patinage ou Hockey libre
En semaine, le Centre Gaston Roy sera ouvert de 13h00 
à 16h00 pour du patinage ou du hockey libre sans 
surveillance, lors  des journées où la patinoire de la 
Marina sera fermée dû à la mauvaise condition de la 
glace. Vous rentrez par la porte de côté et mettez vos 
patins à partir du banc des joueurs.

Soirée Bénévoles
Jeudi, le 26 février à 17h30 à la Salle Communautaire  
aura lieu la 3ième soirée reconnaissance aux bénévoles 
de St-Ferdinand. Un lunch froid sera servi vers 18h00  
au son de la musique du DJ Pierre Poulin, suivi par la 
présentation des bénévoles. Vous devez  apporter vos 
consommations.
Le coût d’entrée est de $ 10.00 
Venez applaudir les  bénévoles honorés de St-Ferdinand
Pour plus d’information ou  pour réservation 819-362-
5903

Inscription aux activités 
de la semaine de relâche
Pour la semaine de relâche  qui se tiendra du lundi 2 
au vendredi 6 mars, le Comité de Loisirs  propose  une 
activité différente pour les jeunes de la maternelle à 
la 6ième année à tous les jours. Il est certain que les 
parents peuvent aussi participer à ces activités. Pour 
que chaque  activité ait lieu, il faudra un minimum de 
20 personnes.  Période d’inscription jusqu’au 15 février.

Comme le Centre Gaston Roy n’est pas l’endroit ap-
proprié en cette période de l’année pour organiser un 
camp de jour, les enfants pourront profiter du  service 
de garde de l’école Notre-Dame avant ou après les 
activités, si ce dernier est ouvert. Manon enverra son 
sondage vers la fin janvier, lors de son retour de va-
cances.  Advenant que le service de garde de l’école 
Notre-Dame est en opération tous les jours ou certains 
jours de cette semaine, Manon ou une autre éducatrice 
et moi accompagneront leurs jeunes lors des sorties. 
Le prix chargé pour chaque activité est calculé pour 
20 inscriptions, il est certain que s’il y avait 30 ou 40 
inscriptions pour une activité, il y aura un rembourse-
ment qui vous sera remis. Je ferais un remboursement 
à partir de la  25ième  inscription. Ce prix n’inclut pas le 
coût du service de garde.
Comme les départs sont toujours au Centre Gaston 
Roy (aréna) le Centre serait ouvert ½ heure avant les 
départs en autobus, et j’accompagnerai chaque activité.  
Chaque activité cancellée par le Comité de Loisirs vous 
sera remboursé.  Pour l’inscription vous téléphonez 
au 418-428-3413  ou cellulaire 819-362-5903 ou sur 

( suite à la 7 )

Nouveau pour la région 
d e  S t - F e rd i n a n d  e t 
les environs.  I l  sera 
maintenant  possib le 
d e  f a i r e  e f f e c t u e r 
v o s  d e m a n d e s  d e 
prélèvements sanguins 
e t / ou  u r i na i res  pa r 
une  pro fess ionne l le 
de la santé, résidente 
de St-Ferdinand, Mme 
Marjolaine Henri. Membre 
de l’ordre des Technologistes Médicaux du  Québec elle 
œuvre dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la 
perte de travail; un service professionnel rapide 
et confidentiel vous sera maintenant offert au 
821 rue Principale à St-Ferdinand (caserne de 
pompiers). Il est possible d’offrir un service à 
domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 
Pour  savo i r  comment  ob ten i r  ce  se r v ice 
e t  p o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  n ’ h é s i t e z 
p a s  à  c o n t a c t e r  M m e  M a r j o l a i n e  H e n r i . 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
l a i s s e r  u n  m e s s a g e  e n  t o u t  t e m p s  o u 
courriel: supermarjo2@hotmail.com

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

En ce début d’année, c’est la période propice pour 
prendre des résolutions et c’est aussi le bon moment 
pour vous informer de quelques-uns des projets que 
nous souhaitons réaliser au cours de l’année 2015.

L’alimentation en eau potable pour les résidents du 
village de Vianney est un dossier prioritaire et nous 
allons concentrer nos efforts afin de régler cette situa-
tion le plus tôt possible. Le contrat est accordé depuis 
l’automne dernier et les démarches pour l’obtention 
d’un règlement d’emprunt et des subventions sont 
enclenchées. Quand nous connaîtrons les montants 
qui nous seront accordés, nous réunirons le groupe de 
citoyens concernés par ce projet pour leur présenter 
les modalités de remboursement du prêt.

Concernant le projet d’hébergement dans la Maison du 
Sacré-Cœur, les démarches sont complétées au niveau 
du conseil municipal, le dossier est présentement entre 
les mains des instances politiques.

Nous prévoyons rénover le Centre des Loisirs Gaston 
Roy, soit la partie qui abrite la chambre des joueurs qui 
doit être recouverte d’un toit pour éviter l’accumulation 
d’eau et de neige entre les deux parties du bâtiment 
afin d’éviter la détérioration de la structure. La tempé-
rature clémente durant le temps des fêtes n’ayant pas 
permis l’utilisation de nos deux patinoires extérieures, 
la patinoire intérieure du Centre des Loisirs avec son 
système de refroidissement fut très achalandée et 
appréciée des sportifs.

C’est avec surprise mais surtout avec déception que 
nous avons appris la fermeture du Resto-Bar Lakeside. 
Ce lieu de rassemblement fait partie de notre histoire, et 
ce, depuis près de 125 ans. Pour fêter un anniversaire, 
un départ à la retraite ou tout simplement comme lieu 
de rassemblement amical, cet endroit était aussi très 

apprécié des visiteurs, des motoneigistes, des moto-
cyclistes et des conducteurs de vtt. Nous ne pouvons 
qu’espérer une réouverture prochaine de cet établis-
sement et nous souhaitons à l’avance tout le succès 
possible aux futurs acquéreurs.

Tout comme la plupart des villages du Québec, nous 
devons nous adapter à plusieurs changements in-
contournables si nous voulons maintenir et même 
augmenter la population dans nos villages et nos cam-
pagnes. C’est un énorme défi pour nous tous qui avons 
choisi de vivre près de la nature d’être confrontés à des 
villes qui multiplient leurs efforts et qui n’hésitent pas 
à faire des dépenses pour augmenter leur population. 
C’est donc notre responsabilité à tous de valoriser no-
tre milieu pour maintenir une belle qualité de vie aux 
citoyennes et citoyens de Saint-Ferdinand et continuer 
de faire l’envie des citadins.
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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.

4

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Les fruitiers de 
la plantation à la 

récolte
Conférencière : 

Mme Marianne Baril
mardi, le 17 février 2015
à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

 Mercredi, le 11 Février 2015 à 13h00  •  Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info:  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand

Dimanche, 1 février 2015

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

Accompagnateur: Robert Hébert 
Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $

Info : 418-428-3769 

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Secrétariat de l’école Notre-Dame 
620, rue Notre-Dame à Saint-Ferdinand

Lundi, le 9 février de 8h30 à 18h00
Jeudi, le 12 février de 8h30 à 16h00

Vendredi, le 13 février de 8h30 à 16h00
Vous devez apporter le certificat de naissance 

original de l’enfant ainsi qu’une preuve de 
résidence (permis de conduire, compte de taxes, 

d’électricité, etc).
Pour  plus d’informations, contactez 

Josée Martin au (418) 338-7800 poste 3000 
ou (418) 428-3731 poste 0.

Inscriptions 
Maternelle 

année scolaire
2015-2016

Clinique de sang du 18 décembre

Merci 
aux 77 donneurs

Père Noël était au rendez-vous à la clinique de sang 
de Héma-Québec par les Chevaliers de Colomb et  du 
groupe Nouveau Départ.  Il est accompagné de Gérard 
Lessard, Lise Carrier du Nouveau Départ, Alphédor Tardif 
responsable de la clinique de sang et Gérard Boucher 
des Chevaliers de Colomb. Le donneur était Gilles Vé-
zina, Grand Chevalier du conseil 9149.

Aide financière de 8 100 $ à la Traversée 12-18 ans inc. 
pour le fonctionnement de la maison de jeunes.

Aide financière de 3 000 $ à La Clé des Bois pour le 
fonctionnement du centre de ski de fond.

Aide financière de 3 500 $ à la Bibliothèque Onil-Gar-
neau pour le fonctionnement de la bibliothèque.

Aide financière de 4 500 $ aux Fêtes du Lac William pour 
le fonctionnement général du festival 2015.

Aide financière de 800 $ au Comité de loisirs de Vi-
anney pour le fonctionnement général du Festival du 
Montagnard 2015.

Aide financière de 1 000 $ aux Loisirs de Saint-Ferdi-
nand pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » qui 
aura lieu le 26 février 2015.

Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités 
au coût de 2 748.06 $.

Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâti-
ment et en environnement du Québec au coût de 373.67 $.

Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec au coût de 1 471.50 $.

Adhésion au Groupe de concertation des bassins ver-
sants de la zone Bécancour (GROBEC) au coût de 50 $.

Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec au montant 
de 528.89 $.

Adhésion à Tourisme Érable au coût de 206.96 $.

Contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant 
de 12 384.48 $.

Renouvellement des contrats d’entretien et soutien 
des logiciels auprès de PG Solutions au montant de 
10 106.29 $.

Renouvellement des contrats de télésurveillance des sys-
tèmes d’alarme auprès d’Alarme SSB au coût de 413.92 $.

Autorisation à Rosaire Croteau à signer la modification à 
l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie 
et d’expertise technique par la MRC de l’Érable.

Avis de motion : règlement relatif à des travaux de captage, 
traitement et distribution de l’eau potable – secteur Vianney 
et décrétant un emprunt pour en défrayer le coût.

Acceptation de la soumission de Vitrerie Vaillancourt inc. 
au montant de 4 915.03 $ pour l’installation d’opéra-
teurs de porte automatique au bureau municipal.
Acceptation de la soumission de la compagnie SBK au 
montant de 589.26 $ par ligne pour la téléphonie IP au 
garage municipal et au centre des loisirs.
Refus de la demande des propriétaires du 1510 route 
des Chalets de brancher leur résidence à la conduite 
de refoulement des eaux usées.
Retenue des services de Jean Gardner comme contrac-
tuel en voirie pour la période d’absence du contremaître 
des travaux publics.
Autorisation d’embaucher une personne supplémen-
taire au département de la voirie pour une période de 
2 à 4 semaines maximum pour combler un manque 
d’effectif temporaire.
Demande de soumissions sur invitation pour les travaux 
de collecte et de transport des boues des fosses sep-
tiques sur tout le territoire de la municipalité.
Demande de soumissions sur invitation pour les ser-
vices professionnels de la surveillance bureau du projet 
d’aqueduc de Vianney.
Émission des permis suivants : 1 bâtiment secondaire, 
1 agrandissement et 2 rénovations.

Approbation des comptes du mois de décembre pour 
un montant de 229 663.81 $.
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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.

4

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Les fruitiers de 
la plantation à la 

récolte
Conférencière : 

Mme Marianne Baril
mardi, le 17 février 2015
à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

 Mercredi, le 11 Février 2015 à 13h00  •  Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info:  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

par les Dames de l’Amitié 
à l’occasion de la St-ValentinBINGO

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand

Dimanche, 1 février 2015

Inscription 10h00 à 12h00
Gala : 13h00 à 17h30 

Accompagnateur: Robert Hébert 
Participant : 5 $ • Visiteur : 5 $

Info : 418-428-3769 

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

Secrétariat de l’école Notre-Dame 
620, rue Notre-Dame à Saint-Ferdinand

Lundi, le 9 février de 8h30 à 18h00
Jeudi, le 12 février de 8h30 à 16h00

Vendredi, le 13 février de 8h30 à 16h00
Vous devez apporter le certificat de naissance 

original de l’enfant ainsi qu’une preuve de 
résidence (permis de conduire, compte de taxes, 

d’électricité, etc).
Pour  plus d’informations, contactez 

Josée Martin au (418) 338-7800 poste 3000 
ou (418) 428-3731 poste 0.

Inscriptions 
Maternelle 

année scolaire
2015-2016

Clinique de sang du 18 décembre

Merci 
aux 77 donneurs

Père Noël était au rendez-vous à la clinique de sang 
de Héma-Québec par les Chevaliers de Colomb et  du 
groupe Nouveau Départ.  Il est accompagné de Gérard 
Lessard, Lise Carrier du Nouveau Départ, Alphédor Tardif 
responsable de la clinique de sang et Gérard Boucher 
des Chevaliers de Colomb. Le donneur était Gilles Vé-
zina, Grand Chevalier du conseil 9149.

Aide financière de 8 100 $ à la Traversée 12-18 ans inc. 
pour le fonctionnement de la maison de jeunes.

Aide financière de 3 000 $ à La Clé des Bois pour le 
fonctionnement du centre de ski de fond.

Aide financière de 3 500 $ à la Bibliothèque Onil-Gar-
neau pour le fonctionnement de la bibliothèque.

Aide financière de 4 500 $ aux Fêtes du Lac William pour 
le fonctionnement général du festival 2015.

Aide financière de 800 $ au Comité de loisirs de Vi-
anney pour le fonctionnement général du Festival du 
Montagnard 2015.

Aide financière de 1 000 $ aux Loisirs de Saint-Ferdi-
nand pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » qui 
aura lieu le 26 février 2015.

Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités 
au coût de 2 748.06 $.

Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâti-
ment et en environnement du Québec au coût de 373.67 $.

Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec au coût de 1 471.50 $.

Adhésion au Groupe de concertation des bassins ver-
sants de la zone Bécancour (GROBEC) au coût de 50 $.

Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec au montant 
de 528.89 $.

Adhésion à Tourisme Érable au coût de 206.96 $.

Contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant 
de 12 384.48 $.

Renouvellement des contrats d’entretien et soutien 
des logiciels auprès de PG Solutions au montant de 
10 106.29 $.

Renouvellement des contrats de télésurveillance des sys-
tèmes d’alarme auprès d’Alarme SSB au coût de 413.92 $.

Autorisation à Rosaire Croteau à signer la modification à 
l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie 
et d’expertise technique par la MRC de l’Érable.

Avis de motion : règlement relatif à des travaux de captage, 
traitement et distribution de l’eau potable – secteur Vianney 
et décrétant un emprunt pour en défrayer le coût.

Acceptation de la soumission de Vitrerie Vaillancourt inc. 
au montant de 4 915.03 $ pour l’installation d’opéra-
teurs de porte automatique au bureau municipal.
Acceptation de la soumission de la compagnie SBK au 
montant de 589.26 $ par ligne pour la téléphonie IP au 
garage municipal et au centre des loisirs.
Refus de la demande des propriétaires du 1510 route 
des Chalets de brancher leur résidence à la conduite 
de refoulement des eaux usées.
Retenue des services de Jean Gardner comme contrac-
tuel en voirie pour la période d’absence du contremaître 
des travaux publics.
Autorisation d’embaucher une personne supplémen-
taire au département de la voirie pour une période de 
2 à 4 semaines maximum pour combler un manque 
d’effectif temporaire.
Demande de soumissions sur invitation pour les travaux 
de collecte et de transport des boues des fosses sep-
tiques sur tout le territoire de la municipalité.
Demande de soumissions sur invitation pour les ser-
vices professionnels de la surveillance bureau du projet 
d’aqueduc de Vianney.
Émission des permis suivants : 1 bâtiment secondaire, 
1 agrandissement et 2 rénovations.

Approbation des comptes du mois de décembre pour 
un montant de 229 663.81 $.
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Loisirs...
Joute de badminton (nouvelle activité)
Le mardi de 18h00 à 20h00 
Au gymnase de l’école Notre-Dame 
Coût : $ 3.00/heure par personne
Pour plus d’informations ou réservation : 
M. Gerald Goudreau au 418-428-9737
ou par émail à gerald.goudreau@hotmail.com
La saison se terminera le 28 avril 2015

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.

Activités dans 
le cadre de plaisirs d’hiver
Mercredi, le 11 février de 18h00 à 19h00
Joute de hockey familial ou entre voisins dans 
les rues respectives, on sécurise une section de la 
rue, on s’installe des buts de hockey et on s’amuse.

Jeudi, le 12 février de 18h00 à 20h00
Disco patin au clair de lune avec musique et feu 
de joiesur la patinoire de la Marina de St-Ferdinand. 
En cas de pluie ou de froid intense, l’activité aura 
lieu au Centre Gaston Roy. Activité gratuite pour 
tous.

Vendredi, le 13 février à 19h00
Randonnée de ski de fond aux flambeaux et par-
tie de tire sur neige au Centre de Ski de Fond La Clé 
des Bois situé au 320 rang 6. Coût : adulte 5 $, 12 
ans et moins gratuit et location d’équipement 10 $.

Samedi, le 14 février à 18h00 
Patinage aux flambeaux sur les sentiers glacés 
du Lac William.  Départ au Manoir du Lac William 
ditué au 3180 rue Principale. Activité gratuite 
pour tous

Patinage ou Hockey libre
En semaine, le Centre Gaston Roy sera ouvert de 13h00 
à 16h00 pour du patinage ou du hockey libre sans 
surveillance, lors  des journées où la patinoire de la 
Marina sera fermée dû à la mauvaise condition de la 
glace. Vous rentrez par la porte de côté et mettez vos 
patins à partir du banc des joueurs.

Soirée Bénévoles
Jeudi, le 26 février à 17h30 à la Salle Communautaire  
aura lieu la 3ième soirée reconnaissance aux bénévoles 
de St-Ferdinand. Un lunch froid sera servi vers 18h00  
au son de la musique du DJ Pierre Poulin, suivi par la 
présentation des bénévoles. Vous devez  apporter vos 
consommations.
Le coût d’entrée est de $ 10.00 
Venez applaudir les  bénévoles honorés de St-Ferdinand
Pour plus d’information ou  pour réservation 819-362-
5903

Inscription aux activités 
de la semaine de relâche
Pour la semaine de relâche  qui se tiendra du lundi 2 
au vendredi 6 mars, le Comité de Loisirs  propose  une 
activité différente pour les jeunes de la maternelle à 
la 6ième année à tous les jours. Il est certain que les 
parents peuvent aussi participer à ces activités. Pour 
que chaque  activité ait lieu, il faudra un minimum de 
20 personnes.  Période d’inscription jusqu’au 15 février.

Comme le Centre Gaston Roy n’est pas l’endroit ap-
proprié en cette période de l’année pour organiser un 
camp de jour, les enfants pourront profiter du  service 
de garde de l’école Notre-Dame avant ou après les 
activités, si ce dernier est ouvert. Manon enverra son 
sondage vers la fin janvier, lors de son retour de va-
cances.  Advenant que le service de garde de l’école 
Notre-Dame est en opération tous les jours ou certains 
jours de cette semaine, Manon ou une autre éducatrice 
et moi accompagneront leurs jeunes lors des sorties. 
Le prix chargé pour chaque activité est calculé pour 
20 inscriptions, il est certain que s’il y avait 30 ou 40 
inscriptions pour une activité, il y aura un rembourse-
ment qui vous sera remis. Je ferais un remboursement 
à partir de la  25ième  inscription. Ce prix n’inclut pas le 
coût du service de garde.
Comme les départs sont toujours au Centre Gaston 
Roy (aréna) le Centre serait ouvert ½ heure avant les 
départs en autobus, et j’accompagnerai chaque activité.  
Chaque activité cancellée par le Comité de Loisirs vous 
sera remboursé.  Pour l’inscription vous téléphonez 
au 418-428-3413  ou cellulaire 819-362-5903 ou sur 

( suite à la 7 )

Nouveau pour la région 
d e  S t - F e rd i n a n d  e t 
les environs.  I l  sera 
maintenant  possib le 
d e  f a i r e  e f f e c t u e r 
v o s  d e m a n d e s  d e 
prélèvements sanguins 
e t / ou  u r i na i res  pa r 
une  pro fess ionne l le 
de la santé, résidente 
de St-Ferdinand, Mme 
Marjolaine Henri. Membre 
de l’ordre des Technologistes Médicaux du  Québec elle 
œuvre dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. 
Finis les longues attentes, les déplacements, la 
perte de travail; un service professionnel rapide 
et confidentiel vous sera maintenant offert au 
821 rue Principale à St-Ferdinand (caserne de 
pompiers). Il est possible d’offrir un service à 
domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 
Pour  savo i r  comment  ob ten i r  ce  se r v ice 
e t  p o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  n ’ h é s i t e z 
p a s  à  c o n t a c t e r  M m e  M a r j o l a i n e  H e n r i . 
T é l :  8 1 9 - 3 5 0 - 4 1 9 5  v o u s  p o u v e z 
l a i s s e r  u n  m e s s a g e  e n  t o u t  t e m p s  o u 
courriel: supermarjo2@hotmail.com

Maintenant à St-Ferdinand

Service de prélèvements 
sanguins et/ou urinaires

Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

En ce début d’année, c’est la période propice pour 
prendre des résolutions et c’est aussi le bon moment 
pour vous informer de quelques-uns des projets que 
nous souhaitons réaliser au cours de l’année 2015.

L’alimentation en eau potable pour les résidents du 
village de Vianney est un dossier prioritaire et nous 
allons concentrer nos efforts afin de régler cette situa-
tion le plus tôt possible. Le contrat est accordé depuis 
l’automne dernier et les démarches pour l’obtention 
d’un règlement d’emprunt et des subventions sont 
enclenchées. Quand nous connaîtrons les montants 
qui nous seront accordés, nous réunirons le groupe de 
citoyens concernés par ce projet pour leur présenter 
les modalités de remboursement du prêt.

Concernant le projet d’hébergement dans la Maison du 
Sacré-Cœur, les démarches sont complétées au niveau 
du conseil municipal, le dossier est présentement entre 
les mains des instances politiques.

Nous prévoyons rénover le Centre des Loisirs Gaston 
Roy, soit la partie qui abrite la chambre des joueurs qui 
doit être recouverte d’un toit pour éviter l’accumulation 
d’eau et de neige entre les deux parties du bâtiment 
afin d’éviter la détérioration de la structure. La tempé-
rature clémente durant le temps des fêtes n’ayant pas 
permis l’utilisation de nos deux patinoires extérieures, 
la patinoire intérieure du Centre des Loisirs avec son 
système de refroidissement fut très achalandée et 
appréciée des sportifs.

C’est avec surprise mais surtout avec déception que 
nous avons appris la fermeture du Resto-Bar Lakeside. 
Ce lieu de rassemblement fait partie de notre histoire, et 
ce, depuis près de 125 ans. Pour fêter un anniversaire, 
un départ à la retraite ou tout simplement comme lieu 
de rassemblement amical, cet endroit était aussi très 

apprécié des visiteurs, des motoneigistes, des moto-
cyclistes et des conducteurs de vtt. Nous ne pouvons 
qu’espérer une réouverture prochaine de cet établis-
sement et nous souhaitons à l’avance tout le succès 
possible aux futurs acquéreurs.

Tout comme la plupart des villages du Québec, nous 
devons nous adapter à plusieurs changements in-
contournables si nous voulons maintenir et même 
augmenter la population dans nos villages et nos cam-
pagnes. C’est un énorme défi pour nous tous qui avons 
choisi de vivre près de la nature d’être confrontés à des 
villes qui multiplient leurs efforts et qui n’hésitent pas 
à faire des dépenses pour augmenter leur population. 
C’est donc notre responsabilité à tous de valoriser no-
tre milieu pour maintenir une belle qualité de vie aux 
citoyennes et citoyens de Saint-Ferdinand et continuer 
de faire l’envie des citadins.
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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 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 2 février 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

la page Amilia, www.amilia.com/pages et vous devrez 
payer par carte de crédit.

Lundi 2 mars : Dîner McDonald et joute de quilles 
au Salon Jami-Quilles Thetford-Mines
Départ en autobus du Centre Gaston Roy à 11h15 et 
retour de Thetford-Mines prévu vers 15h15.  Coût pour 
l’activité  $ 17.00/enfant.  Non inclus dans le prix, le 
dîner au McDonald

Mardi 3 mars : Journée de neige au Mont Apic
Départ du centre Gaston Roy (aréna) à 8h30 et le retour 
est prévu pour 16h00
Coût du billet et de l’autobus pour une journée de ski : 
26 $. N’est pas inclus dans le prix la location d’équi-
pement si nécessaire.
Pour ceux qui ont leur passe de saison, le coût pour 
l’autobus sera de 10 $.
Coût du billet et de l’autobus pour une journée de 
glissade : 19 $.
On apporte son lunch, mitaines et bas.  Le service de 
cafétéria sera ouvert.

Mercredi 4 mars :  Journée d’amusement au 
Centre les 3 Petits Chats de Thetford
Départ  9h15 du centre Gaston Roy et retour prévu 
vers 16h00
Coût de l’activité 21 $
Une  salle sera mise à la disposition du groupe pour 
l’heure du dîner.  On apporte un dîner froid et collation. 
Ce coût n’inclus pas les achats faits (chips, jus, bon-
bons, etc....)

Jeudi 5 mars : Journée aux jeux du Québec à 
Drummondville
Visite de deux centres de compétitions et de la place 
des jeux
Départ  prévu au Centre Gaston Roy à 8h30 et le retour 
vers 16h00.
Coût pour la journée : 24 $ 
Le coût n’inclut pas les achats faits dans les cantines. 
On peut apporter son lunch froid et collations.

Vendredi 6 mars : 
École de Cirque et visite de Papillons en Fête
Départ prévu du Centre Gaston Roy  à 7h30 et de retour 
vers 16h00
On apporte son dîner froid et collation.
Coût pour la journée :  40 $        
Pour plus d’information : téléphoner au 819-362-5903 

Loisirs... Vente de Garage, Bébé Bazar et Bazar Sportif
Réunir les brocanteurs, les antiquaires des gens qui ont 
des diverses choses à vendre sous le Belvédère de la 
Marina ainsi qu’un Bébé Bazar pour la 2ième Vente de 
Garage et de Bébé Bazar, le samedi 16 mai de 8h00 
à 16h00.
Le coût pour l’emplacement d’une table : 10 $
et si vous avez besoin de 2 tables :  18 $ 
Le Comité de Loisirs vous fournira les tables et chaises. 
Les premières réservations  seront placées sous le toit,  
pour ceux qui ne seront pas à l’abri du soleil, ils pourront 
apporter un parasol.
Pour ceux qui ont des articles de sports à vendre ou à 
donner, vous devrez les apporter au Centre Gaston Roy 
avant le 1er mai.
Pour les articles de sports à donner : aucun frais de 
vente, tandis que si ce sont des articles à vendre, des 
frais de 2 $  s’appliqueront par articles sportifs.
Tous les équipements sportifs à vendre ou à donner 
seront installés ensemble. Après le bazar sportif vous 
devrez venir récupérer ce qui n’aura pas été vendu au 
cours de la semaine suivante, car le 23 mai tout ce qui 
n’aura pas été réclamé sera envoyé chez ORAPÉ.

Information concernant la vente de moitié
À partir du 1er janvier 2015, les organismes qui veulent 
faire des tirages de moitié doivent se procurer une 
licence à la régie des alcools, des courses et des jeux 
au coût de $ 27.75. Cette licence est valide pour 1 an.

Nouveaux arrivants
La municipalité s’est dotée d’une trousse à remettre aux 
nouveaux arrivants renfermant une panoplie d’infor-
mations importantes ainsi que des certificats cadeaux 
pouvant atteindre  une valeur de $ 150.00.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès du comité de loisirs au 418-428-3413

( suite de la 6 )

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent 
aux amateurs de plein-air quelques conseils de sécurité 
pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est 
fortement recommandé d’aviser au préalable un proche 
de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure 
prévue de votre retour. Cette mesure de précaution 
facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un 
pépin survient lors de votre excursion.

Vous planifiez une randonnée en plein-air ?
Avez-vous pensé à tout ?

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :

	consulter la météo avant de partir
	pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir 

ou la nuit
	porter des vêtements bien adaptés à votre activité
	demeurer dans les sentiers balisés
	éviter de partir seul
	vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils 
de base, des bougies d’allumage, des articles de pre-
miers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/
ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une 
lampe de poche, un sifflet et une couverture légère 
traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, 
emportez également des signaux lumineux et des 
aliments riches en calories.

Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone 
cellulaire ou satellite, ne partez pas sans lui ou sans eux.

Surtout, assurez-vous de prendre en considération 
vos capacités réelles avant d’opter pour une activité 
qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous 
la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en 
plein-air si je suis égaré ? ». Si c’est le cas, vous êtes 
sur le bon chemin ! 

Mieux vaut prévenir que…le pire.  
Bonne randonnée !

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation aux membres Fermières 
jeudi, le 12 février 2015 à 16h30 

Réunion mensuelle à la salle communautaire 
et suivi d’un souper d’amitié à 17h30

Conférencière invitée : 
France Bégin, pharmacienne

Chacune doit apporter 1 plat cuisiné à son choix pour 
4 personnes. Les breuvages seront fournis sauf le 
vin/bière à votre choix.

Bienvenue à toutes!

RAPPORT ANNUEL 
D’ENVIRONNEMENT 2014
Nombre de permis émis : 197

6 Résidences,  1 Municipal,  8 Agricoles,
13 Bâtiments secondaires,  13 Agrandissements, 

99 Rénovations,  9 Démolitions, 
9 Certificats d’autorisation,  1 Maison-mobile, 

2 Traitements de pelouse,  3 Ponceaux,  3 Quais, 
15 Installations septiques,  9 Lotissements, 

1 Piscine,  4 Puits artésiens 
et 1 Changement d’usage.
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Municipalité de

Musique du Royal 22e Régiment
Vendredi, le 20 mars 2015 à 19h00

Église de St-Ferdinand
Cette activité a pour but principal
de faire 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

PHARMACIE BEGIN CHAREST de St-Ferdinand
Club Vidéo Divercité de Thetford-Mines

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

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
 jeudi le 12 Souper de l’amitié - Cercle des Fermières à 17h00 et réunion à 19h00 -  Salle Communautaire
 vendredi 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

Randonnée
aux flambeaux 

Si la température le permet

Vendredi, le 13 février 2015
Départs à partir de 19h00 au Centre de 

Ski de Fond « La Clé des Bois »
320, rang 6, St-Ferdinand

Adultes : 5$  •  12 ans et moins : Gratuit

Info : 418-428-3207
Tire sur la neige

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 15 février 2015 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le budget 2015 a été adopté le 22 décembre 2014 et il se résume comme 
suit :

RECETTES
Taxes 2 849 030 $
Compensations – Québec 74 690 $
Autres services rendus 44 600 $
Autres recettes de sources locales 100 000 $
Services rendus aux organismes municipaux 119 600 $
Transferts 333 500 $
Affectation                                                                                    0 $
 3 521 420 $

DÉPENSES
Administration générale 477 985 $
Sécurité publique 428 315 $
Transport 1 283 980 $
Hygiène du milieu 584 690 $
Santé et bien-être 4 290 $
Urbanisme 193 555 $
Loisirs et culture 213 700 $
Frais de financement 165 305 $
Affectations                       169 600 $
 3 521 420 $

Donné à Saint-Ferdinand, ce 29 décembre 2014

Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière


