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Heure de conte 
pour les 3 à 8 ans

animée par Émilie Michaud 
les jeudis 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.

vous convie à son

Assemblée Générale
Échange de plantes et de 

boutures et foire aux questions
mardi, le 16 mai 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
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. 

FORMATION
sur les  

« Livres Numériques »
Jeudi, le 22 juin 2017 

de 18h00 à 21h00
à la BIBLIO Onil-Garneau

>>GRATUIT<<
NOTE:

Vous avez l’opportunité d’apporter votre tablette 
ou pour les initiés, il y aura 15 tablettes 

à votre disposition.

INSCRIPTION
avant le 12 juin obligatoire

Pour info:  418-428-9607
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Travaux routiers
Avec l’arrivée des beaux jours du printemps, 
vous pourrez voir au cours des prochains 
mois de gros changements sur notre réseau 
routier. Dans un premier temps, nous pro-
céderons à la réfection de la rue Principale 
à partir de la Route 165 côté nord jusqu›au 
pied de la Côte de l›Église. L’inspection du 
réseau d’égout de ce secteur a été faite ce 
printemps, le tout est en bon état, ainsi nous 
savons qu’il n’y aura pas de travaux à court 
terme qui pourraient nous obliger à excaver 
dans ce secteur. Le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification 
du transport (anciennement connu sous le 
nom de ministère des Transports du Québec) 
nous a confirmé qu’il procédera cet été à 
des travaux majeurs sur la Route 165 sur 
un tronçon d’environ 4 km, soit du pont de 
la rivière Larose jusqu’à l’intersection de la 
Route Vianney; ces travaux tant attendus 
vont améliorer grandement les approches 
de notre village.

Le Jardin du Presbytère
Une autre bonne nouvelle, le Fonds de dé-
veloppement des territoires, volet Pacte rural, 
nous accorde une subvention pour l’aména-
gement d’un parc de détente sur le terrain 
du presbytère qui est, depuis l’été dernier, 
la propriété de la municipalité. Les travaux 
sont octroyés à 80 % sur un montant total 
de 86 011,76 $. Le Jardin du Presbytère 
sera pourvu de tables, bancs, balançoires, 
sentiers, arrangements floraux, etc., en fait 
tout ce qu’il faut pour que la population et les 
visiteurs puissent profiter de bons moments 
de relaxation, au bord du Lac William.

Loisirs
Le responsable des loisirs de St-Ferdinand, 
Raphael Tremblay, nous quittera bientôt vers 
des horizons nouveaux. À notre service 
depuis environ un an, M. Tremblay sera 
remplacé par Mme Geneviève Paradis qui est 
déjà à notre emploi à temps partiel, le temps 
de lui transférer les dossiers. Nous tenons à 
remercier Raphael pour son excellent travail 
et à souhaiter la bienvenue à Geneviève qui 
nous fera profiter de son expérience dans ce 
domaine afin d’appuyer notre population dans 
l’organisation d’activités de loisirs et surtout de 
donner à nos jeunes le goût de pratiquer de 
saines activités.
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Tester la tubulure : Étape par étape 

Étape 1: Couper un bout de la tubulure 

 

 

Étape 2: Déposez le morceau dans un bol d'eau. Le 
plastique qui flotte se récupère. Celui qui coule est du 
PVC et est non récupérable. 

 

Le morceau de tubulure 
flotte, la tubulure est donc 

récupérable. 

 

Le morceau coule, la 
tubulure n'est donc pas 

récupérable. 

Pour prendre un rendez-vous 
819-806-2503 Daniel Carrier 
819-362-2333 Ézéchiel Simoneau 
 
             @GMRErable 
 

La MRC de L'Érable offre le service 
de collecte de tubulure acéricole. Il est 
issu d’un partenariat avec Recyc 
Polytube et cette collecte est offerte 
sans frais à tous les acériculteurs de la 
MRC de L’Érable. 

 

 

 

 

 

Conditions : 

Pour être récupérée, la tubulure doit être 
placée à proximité d’un chemin 
accessible. Pour le tuyau maitre-ligne, il 
doit être coupé en sections d’au 
maximum 12 pieds et la broche doit 
avoir été retirée. Il peut également être 
enroulé, mais ne doit pas être trop lourd 
afin qu’il demeure manœuvrable par une 
personne seule. Pour les tubulures 5/16, 
elles sont récupérables, à l’exception de 
celles en PVC. 
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Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec 
les responsables des services municipaux concernés.

Responsable du bulletin :  Renée Vigneault et Guylaine Blondeau
Collaboratrices :                Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2017
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2017

Activités
du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

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

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

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Visite de l’exposition 
des Fermières

Vendredi, le 28 avril 2017
de 13h00 à 19h00

à la salle communautaire

RÉUNION-CONFÉRENCE
le 11 mai 2017 à 19h00

à la salle Communautaire
Bienvenue aux membres

SOUPER SPAGHETTI
le 12 mai 2017 à 17h30

à la salle Communautaire
Bienvenue à tous

Assemblée Générale
le 8 juin 2017 à 19h00

à la salle Communautaire
Bienvenue aux membres
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mois date activité endroit

Avril 2017
 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 10h30 à 13h00
 jeudi le 11 Cercle des Fermières - Réunion - conférence Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 12 Souper Spaghetti - Cercle des Femières Salle Communautaire 17h30
 mardi le 16 Société d’Horticulture - Assemblée générale 
  Échange de plantes et de boutures et foire aux questions Salle Communautaire 19h00  
 mercredi le 17 FADOQ de St-Ferdinand - Assemblée générale Salle Communautaire à 19h00
 mercredi le 24 Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 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 

Juin 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614 
 jeudi le 08 Cercle des Fermières - Assemblée générale Salle Communautaire 19h00
 dimanche le 11 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h30 à 13h00
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière  Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 16 Souper et soirée Fêtes des Pères - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info : 418-428-3132

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Assemblée 
Générale
Annuelle

mercredi, 17 mai 2017
à 19h00

 à la Salle Communautaire 
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand Logements à louer
Villa du Lac William

Deux logements de 3-1/2 pièces 
et un de 4-1/2 

(idéal) pour personne seule
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Entretien de l’aménagement paysager de la marina
et du bureau municipal (375 rue Principale)

Description des travaux
Effectuer l’entretien de l’aménagement paysager

Effectuer l’épandage d’engrais
Effectuer l’arrosage des végétaux

Effectuer la préparation printanière des arbustes, etc.
Effectuer la fermeture automnale des arbustes, etc.

Durée
Le contrat est pour une période de 6 mois (du 1er mai au 31 octobre) à raison de 5 heures par semaine.

Outillage
La municipalité fournit un boyau d’arrosage.  Le soumissionnaire doit fournir les autres outils pouvant lui être utiles.

Les soumissions sont demandées à tarif horaire.  Veuillez indiquer vos nom, adresse, numéro de téléphone ainsi 
que le taux horaire; dater et signer votre soumission.  Veuillez également nous mentionner si les taxes (TPS et 
TVQ s’appliquent.

Les soumissions, sous enveloppe cachetée et portant la mention « entretien aménagement paysager marina », 
devront être reçues au bureau municipal situé au 375 rue Principale à Saint-Ferdinand, avant 11h00 le 12 mai 
2017 et elles seront ouvertes le même jour à 11h05.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.

Taux horaire :  ___________$   Taxes applicables  : ________  oui  _______ non

 NOM :  ________________________________________________________________

 ADRESSE : _____________________________________________________________

 TÉL. :  ________________________________________________________________

 DATE :  ________________________________________________________________

 SIGNATURE :  ___________________________________________________________

Municipalité de
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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 )

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 1er mai 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Autorisation à Fanny Pécheux de remplir le formulaire 
de demande d’arbres gratuits et à le soumettre à 
l’Association forestière du Sud Du Québec.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport 
financier 2016 de la municipalité.

Remboursement de taxes facturées par erreur pour le 
947 rue Labbé.

Adoption du règlement sur la tarification des permis et 
certificats numéro 2017-169.

Adoption du règlement constituant un Comité consultatif 
d’urbanisme numéro 2017-170

Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Acceptation de la soumission de Labonté Mécpro inc. 
pour la mise à niveau de la pompe doseuse de chloration 
au montant de 2 142.53 $ (taxes en sus).

Engagement de Jacques Côté à compter du 18 avril 
et de Samuel Veilleux à compter du 2 mai au poste 
de journaliers de voirie pour une période déterminée.

Engagement de Nathan Breton à compter du 13 mai au 
poste de préposé à l’écocentre.

Engagement de Geneviève Paradis à compter du 3 
mai pour une période d’essai de 6 mois au poste de 
responsable en loisirs en remplacement de Raphaël 
Tremblay.

Établissement d’une nouvelle servitude pour les 
conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et sanitaire entre 
la municipalité et les propriétés sises au 345 et au 365 
rue Principale.

Acceptation de la soumission de Pluritec pour 
la réalisation de mobilisation et démobilisation 
supplémentaires de l’équipe d’inspection caméra des 
conduites d’égouts pour la rue Principale Nord au 
montant de 2 000 $ (taxes en sus).

Acceptation du programme d’inspection des terrains 
riverains 2017 et d’autoriser les dépenses prévues.

Engagement de Jean Garder au poste d’inspecteur 
des terrains riverains à compter du 29 mai jusqu’au à 
la fin octobre.

Appui à Luc Lamontagne relatif à sa demande 
d’utilisation à une fin autre qu’agricole, soit la 
construction d’un garage entrepôt relié à l’exploitation 
de sa gravière sur une partie du lot 662, canton 
d’Halifax.

Achat du livre relatant l’historique de la Maison 
Fontaine de vie inc. (centre de réadaptation Interval) 
de Victoriaville au coût de 25 $.

Aide financière de 150 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu le 27 avril.

Achat de 2 billets pour le Souper bénéfice d’ORAPÉ qui 
aura lieu à Plessisville le 21 avril au coût de 70 $ chacun.

Achat de 2 billets pour la Conférence bénéfice de la 
Fondation  du CLSC-CHSLD de l’Érable  qui aura lieu  le 

Propriétaire d’un terrain au bord du lac
ou d’un cours d’eau ?

Des arbres gratuits sont pour vous, à replanter sur les rives !
Propriétaire riverain = maximum de 5 arbres Propriétaire agricole = 10 arbres maximum

Distribution gratuite d’arbres
20 mai 2017 de 9h à 12h

Pour toutes questions contactez :

Fanny Pécheux

Inspectrice en environnement et en bâtiment

(418) 428-3480 poste 4301

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts et en partenariat avec le ministère des Forêts,

de la Faune et des Parcs du Québec et avec l’Association forestière du sud du Québec ; la

Municipalité de Saint-Ferdinand distribuera gratuitement des arbres le samedi 20 mai de 9h

à 12h au belvédère de la Marina. Cette distribution d’arbres (feuillus et conifères) vise les

résidants riverains du lac et des cours d’eau dans le but toujours constant de préserver et

améliorer la santé des rives. Pour plus d’informations contactez Fanny Pécheux, inspectrice

en environnement et en bâtiment – (418) 428-3480 poste 4301 / urbanisme@stferdinand.ca

Une preuve de propriété vous sera demandée (compte de taxes, permis de conduire)

Propriétaire d’un terrain 
au bord du lac ou d’un cours d’eau ?

Des arbres gratuits sont pour vous, à replanter sur les rives !
Propriétaire riverain = maximum 5 arbres • Propriétaire agricole = 10 arbres maximum

Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles 
effectuent le nettoyage du terrain de leur résidence ou encore de leur chalet. En moyenne, 108 
incendies de cause humaine se déclarent durant les mois d’avril et mai. Cela démontre à quel 
point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps. Au total, 65 % des feux de forêt 
sont causés par l’homme chaque année. La SOPFEU fait donc appel à la collaboration du public 
pour prévenir ces incendies. 

N’oubliez pas  qu’il est nécessaire, pour tout feu à ciel ouvert d’obtenir du service incendie 
régional de L’Érable, un permis prévu à cet effet. Ce dernier doit faire l’objet d’une demande 
sur les heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 16h45 et le vendredi de 
8h00 à 12h00 

Pour toute information en matière de prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer 
avec le SSIRÉ en composant le 819 362-2333 poste 1254

FEUX EN PLEIN AIR, 
BRÛLAGE PRINTANIER
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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

Offre d’emploi
Moniteurs(trices) 

Tu aimes les enfants, animer et bouger?

Le camp de jour de St-Ferdinand t’offre la 
chance de devenir animateur (trice) et d’avoir 
un emploi d’été amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste de moniteurs 
(trices) de camp de jour 

Description : Animer et organiser des activités pour les 
jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé (e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation auprès 
des jeunes sera un atout.

Être disponible de la mi-juin à la mi-août.

Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de 
certification en Premiers Soins et RCR, sinon, il devra 
suivre une formation.

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp de jour, 
veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau municipal de 
St-Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 
7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.comMise en forme

Session 
Printemps-Été 2017

les jeudis à 13h30 du 11 mai au 13 juillet
Endroit :  Belvédère de la Marina ou à la  

Salle Communautaire selon la 
température

Coût : 35$ pour les membres FADOQ et 
45 $ pour les non-membres

Info  et inscription : 
priscillefortier@hotmail.fr
cellulaire (418) 281-9240

FADOQ Club de St-Ferdinand

Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

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 ou par courriel : 
loisirsferdinand@hotmail.com.

Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

( suite de la 7)

Résumé de... ( suite de la 4)

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 7 mai 2017 

de 10h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés 
pour le 15 avril

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 29 avril 2017 
à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

5 avril à Plessisville au coût de 35 $ chacun.

Achat de fleurs pour les lieux publics.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 1500 tonnes métriques de MG20 
pour l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 8500 tonnes métriques de MG20-B 
pour l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 600 tonnes métriques d’agrégats 
de pierre concassée 2 pouces net pour l’entretien 
général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la  
fourniture, la livraison et l’épandage d’environ 40 tonnes 
métriques d’abat-poussière (calcium) pour l’entretien 
général des chemins.

Renouvellement du contrat de télésurveillance du 
système d’alarme du presbytère auprès de Microtec 
Sécuri-T au montant de 298.56 $ (taxes incluses).

Approbation des états financiers 2016 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand.

Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif à la 
formation « Directeurs généraux locaux et de MRC : 
rôles et collaborations » offerte par l’ADMQ qui aura 
lieu le 10 mai à Saint-Ferdinand et de défrayer les frais 
d’inscription de 304 $ par personne (taxes en sus).

Demande de certificat d’autorisant auprès du MDDELCC 

pour le projet de renaturalisation de rive publique sur 
le terrain situé au 609 rue Principale et de payer le tarif 
applicable de 654 $.

Signature de l’entente avec le ministère des Transports 
pour leur contribution financière pour la réalisation 
d’interventions en vertu du programme de réhabilitation 
du réseau routier local.

Approbation des comptes du mois de mars au montant 
de 350 874.91 $.

UN RAPPEL
AMICAL

Le premier versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis le 3 avril 2017.
Une remise serait appréciée.

Merci!
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Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

INSCRIPTION POUR L’O.T.J. 
(CAMP DE JOUR) SOCCER, 

BALLE-MOLLE et DEK HOCKEY
Le camp de jour s’adresse aux jeunes 

de la maternelle complétée à la 5ième année.
Les jeunes sont divisés par groupe d’âge.  Ouvert 
du lundi 26 juin au 11 août. Fermé le vendredi 31 
juin. 
Une semaine de service de garde est offerte au 
coût de $ 50.00 pour la semaine du 14 au 18 août, 
seulement s’il y a des moniteurs de disponible.
Vous pouvez vous inscrire de 2 façons: soit 
en prenant rendez-vous avec nous pour faire 
l’inscription au bureau municipal. Ne pas oublier 
d’apporter les cartes d’assurance maladie et votre 
numéro d’assurance sociale. À partir du 8 avril 
par internet, le lien est  www.amilia.com/pages. 
Pour toute question concernant l’inscription en 
ligne vous pouvez me rejoindre au 418-333-0915. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre à l’adresse : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Forfait 2017:
• Pour le camp régulier à 5 jours ou 3 jours 

semaines tous les jeunes participeront aux 
mêmes activités.

• Pour le camp de jour à 3 jours/semaine, 
l’enfant se présentera à journée fixe, donc 
ne pas oublier d’indiquer les journées lors de 
l’inscription et le mercredi sera la journée des 
activités spéciales ou sorties. Aucun change-
ment de journée ne sera accepté pour une 
semaine donnée. Possibilité de rajouter une 
journée pour une semaine au coût de $ 10.00 
la journée.

• Activité spéciale offerte le mercredi au coût de 
$ 5.00 ou de $10.00

- Le 28 juin journée Médiéval avec les Animation 
L’Heureux : $ 5.00

- Le 5 juillet journée au Camping du Lac Cristal à 
Saint-Rosaire : $ 5.00

- Le 12 juillet visite de la Cité de l’Énergie à 
Shawinigan : $ 10.00

- Le 19 juillet la Ferme du Bassin: $ 5.00

- Le 10 août Fête des Parcs à Plessisville vous 
devez venir chercher vos enfants à 21h00 à 
l’école la Samare de Plessisville: $ 10.00

Les moniteurs vous présenteront le programme 
des activités lors de la rencontre de parents le 
mercredi 21 juin à 19h00 au Centre Gaston Roy. 
Certaines activités pourraient changer.

Coût pour la saison  à 5 jours/ semaine :  
 $  85.00 pour le 1er enfant  
  $  75.00 pour le 2ième enfant et plus                                                                            

Coût pour la saison à 3 jours/semaine / enfant :     
 $  50.00

Coût pour la saison à 3 jours /semaine /enfant  
 $  45.00 pour le 2ième enfant
Des frais de non résidents s’appliqueront pour tous 
les jeunes habitants à l’extérieur de St-Ferdinand 
pour  un montant égal à votre facture. Pour ceux 
qui s’inscriront par internet, une facture vous 
parviendra par la suite.  Advenant le cas que les 
frais de non résidents ne sont pas payés avant le 
19 juin, votre enfant ne pourra se présenter au 
camp de jour tant que le paiement ne sera effectué.

Inscription  entre le  1er mai et 30 mai, un supplé-
ment de $10.00 est chargé /inscription 

Du 1er juin au 20 juin, un supplément de $20.00 

À compter du 20 juin  un supplément de  $30.00 
vous sera exigé et l’inscription se fera seulement 
sur rendez vous et s’il y a de la disponibilité, 
car nous voulons respecter un maximum de 12 
enfants par moniteur (trice). L’inscription est 
effective lors du paiement.

Fête des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 10  
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir  
d’organiser une  activité pour votre rue, votre rang ou 
secteur. Plus d’informations vous seront donnés dans 
les prochains mois.

Concernant le service de garde bien choisir les 
choix qui vous sont offerts :

Service de garde matin et soir /5 jours semaine 
Arrivée entre 7h30 et 9h00 et de 16h00 à 17h30 : $  60.00
Arrivée entre 8h00 et 9h00 et de 16h00 à 17h30 :  $ 55.00

Service de garde matin ou soir/ 5 jours semaine
Arrivée entre 7h30 et  9h00 et ou de 16h00 à 17h30 :  $ 30.00
Arrivée entre 8h00 et 9h00  :                                         $ 27.50

Service de garde matin et soir /3 jours semaine
Arrivée entre 7h30 et  9h00 et de 16h00 à 17h30 :  $ 40.00
Arrivée entre 8h00 et 9h00 et de 16h00 à 17h30 :   $ 35.00

Service de garde matin ou soir/ 3 jours semaine
Arrivée entre 7h30 et  9h00 et ou de 16h00 à 17h30 :  $ 20.00
Arrivée entre 8h00 et 9h00  : $ 17.50 
Ces tarifs sont  fixes  pour la saison. Le même 
supplément s’applique  pour les inscriptions 
reçues après le 30 avril. Le coût pour un service 
occasionnel est de $ 4.00 par période du  matin 
ou du soir, ainsi que  des frais supplémentaires 
de $5.00 sera chargé pour l’enfant qui partira  
après 17h30. 

Période d’inscription 
pour la balle-molle et soccer : 
Par la même occasion vous pourrez inscrire votre 
enfant à la balle molle ou au soccer
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 15. Joute débutant 
vers la mi mai.
Pour les jeunes de 7 à 10 ans, ils joueront dans la ligue 
de softball mineur de l’érable. Contre d’autres équipes 
de la région.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle 
ou les jeudis pour les 7 à 10 ans.
Coût pour la saison : $ 30.00, pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie 

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

Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges tibias obligatoires pour les jeunes 
de 6 à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :  $ 30.00 et de  $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes est exigé.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou 819-333-0915

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à compter du 24 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
(Fête des Pères)

Vendredi, le 16 juin à 17h30
à la Salle Communautairre

Souper chaud et soirée 20 $
Soirée seulement 6 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de St-Ferdinand

( suite à la 7)

( suite à la 8)

( suite de la 6)
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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

Offre d’emploi
Moniteurs(trices) 

Tu aimes les enfants, animer et bouger?

Le camp de jour de St-Ferdinand t’offre la 
chance de devenir animateur (trice) et d’avoir 
un emploi d’été amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste de moniteurs 
(trices) de camp de jour 

Description : Animer et organiser des activités pour les 
jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé (e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation auprès 
des jeunes sera un atout.

Être disponible de la mi-juin à la mi-août.

Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de 
certification en Premiers Soins et RCR, sinon, il devra 
suivre une formation.

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp de jour, 
veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau municipal de 
St-Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue Principale 
St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 
7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.comMise en forme

Session 
Printemps-Été 2017

les jeudis à 13h30 du 11 mai au 13 juillet
Endroit :  Belvédère de la Marina ou à la  

Salle Communautaire selon la 
température

Coût : 35$ pour les membres FADOQ et 
45 $ pour les non-membres

Info  et inscription : 
priscillefortier@hotmail.fr
cellulaire (418) 281-9240

FADOQ Club de St-Ferdinand

Loisirs...
Raphaël Tremblay, responsable

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 ou par courriel : 
loisirsferdinand@hotmail.com.

Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

( suite de la 7)

Résumé de... ( suite de la 4)

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 7 mai 2017 

de 10h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés 
pour le 15 avril

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 29 avril 2017 
à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

5 avril à Plessisville au coût de 35 $ chacun.

Achat de fleurs pour les lieux publics.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 1500 tonnes métriques de MG20 
pour l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 8500 tonnes métriques de MG20-B 
pour l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 600 tonnes métriques d’agrégats 
de pierre concassée 2 pouces net pour l’entretien 
général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la  
fourniture, la livraison et l’épandage d’environ 40 tonnes 
métriques d’abat-poussière (calcium) pour l’entretien 
général des chemins.

Renouvellement du contrat de télésurveillance du 
système d’alarme du presbytère auprès de Microtec 
Sécuri-T au montant de 298.56 $ (taxes incluses).

Approbation des états financiers 2016 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand.

Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif à la 
formation « Directeurs généraux locaux et de MRC : 
rôles et collaborations » offerte par l’ADMQ qui aura 
lieu le 10 mai à Saint-Ferdinand et de défrayer les frais 
d’inscription de 304 $ par personne (taxes en sus).

Demande de certificat d’autorisant auprès du MDDELCC 

pour le projet de renaturalisation de rive publique sur 
le terrain situé au 609 rue Principale et de payer le tarif 
applicable de 654 $.

Signature de l’entente avec le ministère des Transports 
pour leur contribution financière pour la réalisation 
d’interventions en vertu du programme de réhabilitation 
du réseau routier local.

Approbation des comptes du mois de mars au montant 
de 350 874.91 $.

UN RAPPEL
AMICAL

Le premier versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis le 3 avril 2017.
Une remise serait appréciée.

Merci!
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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 )

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 1er mai 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Autorisation à Fanny Pécheux de remplir le formulaire 
de demande d’arbres gratuits et à le soumettre à 
l’Association forestière du Sud Du Québec.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport 
financier 2016 de la municipalité.

Remboursement de taxes facturées par erreur pour le 
947 rue Labbé.

Adoption du règlement sur la tarification des permis et 
certificats numéro 2017-169.

Adoption du règlement constituant un Comité consultatif 
d’urbanisme numéro 2017-170

Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Acceptation de la soumission de Labonté Mécpro inc. 
pour la mise à niveau de la pompe doseuse de chloration 
au montant de 2 142.53 $ (taxes en sus).

Engagement de Jacques Côté à compter du 18 avril 
et de Samuel Veilleux à compter du 2 mai au poste 
de journaliers de voirie pour une période déterminée.

Engagement de Nathan Breton à compter du 13 mai au 
poste de préposé à l’écocentre.

Engagement de Geneviève Paradis à compter du 3 
mai pour une période d’essai de 6 mois au poste de 
responsable en loisirs en remplacement de Raphaël 
Tremblay.

Établissement d’une nouvelle servitude pour les 
conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et sanitaire entre 
la municipalité et les propriétés sises au 345 et au 365 
rue Principale.

Acceptation de la soumission de Pluritec pour 
la réalisation de mobilisation et démobilisation 
supplémentaires de l’équipe d’inspection caméra des 
conduites d’égouts pour la rue Principale Nord au 
montant de 2 000 $ (taxes en sus).

Acceptation du programme d’inspection des terrains 
riverains 2017 et d’autoriser les dépenses prévues.

Engagement de Jean Garder au poste d’inspecteur 
des terrains riverains à compter du 29 mai jusqu’au à 
la fin octobre.

Appui à Luc Lamontagne relatif à sa demande 
d’utilisation à une fin autre qu’agricole, soit la 
construction d’un garage entrepôt relié à l’exploitation 
de sa gravière sur une partie du lot 662, canton 
d’Halifax.

Achat du livre relatant l’historique de la Maison 
Fontaine de vie inc. (centre de réadaptation Interval) 
de Victoriaville au coût de 25 $.

Aide financière de 150 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu le 27 avril.

Achat de 2 billets pour le Souper bénéfice d’ORAPÉ qui 
aura lieu à Plessisville le 21 avril au coût de 70 $ chacun.

Achat de 2 billets pour la Conférence bénéfice de la 
Fondation  du CLSC-CHSLD de l’Érable  qui aura lieu  le 

Propriétaire d’un terrain au bord du lac
ou d’un cours d’eau ?

Des arbres gratuits sont pour vous, à replanter sur les rives !
Propriétaire riverain = maximum de 5 arbres Propriétaire agricole = 10 arbres maximum

Distribution gratuite d’arbres
20 mai 2017 de 9h à 12h

Pour toutes questions contactez :

Fanny Pécheux

Inspectrice en environnement et en bâtiment

(418) 428-3480 poste 4301

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts et en partenariat avec le ministère des Forêts,

de la Faune et des Parcs du Québec et avec l’Association forestière du sud du Québec ; la

Municipalité de Saint-Ferdinand distribuera gratuitement des arbres le samedi 20 mai de 9h

à 12h au belvédère de la Marina. Cette distribution d’arbres (feuillus et conifères) vise les

résidants riverains du lac et des cours d’eau dans le but toujours constant de préserver et

améliorer la santé des rives. Pour plus d’informations contactez Fanny Pécheux, inspectrice

en environnement et en bâtiment – (418) 428-3480 poste 4301 / urbanisme@stferdinand.ca

Une preuve de propriété vous sera demandée (compte de taxes, permis de conduire)

Propriétaire d’un terrain 
au bord du lac ou d’un cours d’eau ?

Des arbres gratuits sont pour vous, à replanter sur les rives !
Propriétaire riverain = maximum 5 arbres • Propriétaire agricole = 10 arbres maximum

Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles 
effectuent le nettoyage du terrain de leur résidence ou encore de leur chalet. En moyenne, 108 
incendies de cause humaine se déclarent durant les mois d’avril et mai. Cela démontre à quel 
point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps. Au total, 65 % des feux de forêt 
sont causés par l’homme chaque année. La SOPFEU fait donc appel à la collaboration du public 
pour prévenir ces incendies. 

N’oubliez pas  qu’il est nécessaire, pour tout feu à ciel ouvert d’obtenir du service incendie 
régional de L’Érable, un permis prévu à cet effet. Ce dernier doit faire l’objet d’une demande 
sur les heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 16h45 et le vendredi de 
8h00 à 12h00 

Pour toute information en matière de prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer 
avec le SSIRÉ en composant le 819 362-2333 poste 1254

FEUX EN PLEIN AIR, 
BRÛLAGE PRINTANIER
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mois date activité endroit

Avril 2017
 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 10h30 à 13h00
 jeudi le 11 Cercle des Fermières - Réunion - conférence Salle Communautaire 19h00
 vendredi le 12 Souper Spaghetti - Cercle des Femières Salle Communautaire 17h30
 mardi le 16 Société d’Horticulture - Assemblée générale 
  Échange de plantes et de boutures et foire aux questions Salle Communautaire 19h00  
 mercredi le 17 FADOQ de St-Ferdinand - Assemblée générale Salle Communautaire à 19h00
 mercredi le 24 Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 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 

Juin 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614 
 jeudi le 08 Cercle des Fermières - Assemblée générale Salle Communautaire 19h00
 dimanche le 11 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h30 à 13h00
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière  Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 16 Souper et soirée Fêtes des Pères - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info : 418-428-3132

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Assemblée 
Générale
Annuelle

mercredi, 17 mai 2017
à 19h00

 à la Salle Communautaire 
Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand Logements à louer
Villa du Lac William

Deux logements de 3-1/2 pièces 
et un de 4-1/2 

(idéal) pour personne seule
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Entretien de l’aménagement paysager de la marina
et du bureau municipal (375 rue Principale)

Description des travaux
Effectuer l’entretien de l’aménagement paysager

Effectuer l’épandage d’engrais
Effectuer l’arrosage des végétaux

Effectuer la préparation printanière des arbustes, etc.
Effectuer la fermeture automnale des arbustes, etc.

Durée
Le contrat est pour une période de 6 mois (du 1er mai au 31 octobre) à raison de 5 heures par semaine.

Outillage
La municipalité fournit un boyau d’arrosage.  Le soumissionnaire doit fournir les autres outils pouvant lui être utiles.

Les soumissions sont demandées à tarif horaire.  Veuillez indiquer vos nom, adresse, numéro de téléphone ainsi 
que le taux horaire; dater et signer votre soumission.  Veuillez également nous mentionner si les taxes (TPS et 
TVQ s’appliquent.

Les soumissions, sous enveloppe cachetée et portant la mention « entretien aménagement paysager marina », 
devront être reçues au bureau municipal situé au 375 rue Principale à Saint-Ferdinand, avant 11h00 le 12 mai 
2017 et elles seront ouvertes le même jour à 11h05.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.

Taux horaire :  ___________$   Taxes applicables  : ________  oui  _______ non

 NOM :  ________________________________________________________________

 ADRESSE : _____________________________________________________________

 TÉL. :  ________________________________________________________________

 DATE :  ________________________________________________________________

 SIGNATURE :  ___________________________________________________________

Municipalité de
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Tester la tubulure : Étape par étape 

Étape 1: Couper un bout de la tubulure 

 

 

Étape 2: Déposez le morceau dans un bol d'eau. Le 
plastique qui flotte se récupère. Celui qui coule est du 
PVC et est non récupérable. 

 

Le morceau de tubulure 
flotte, la tubulure est donc 

récupérable. 

 

Le morceau coule, la 
tubulure n'est donc pas 

récupérable. 

Pour prendre un rendez-vous 
819-806-2503 Daniel Carrier 
819-362-2333 Ézéchiel Simoneau 
 
             @GMRErable 
 

La MRC de L'Érable offre le service 
de collecte de tubulure acéricole. Il est 
issu d’un partenariat avec Recyc 
Polytube et cette collecte est offerte 
sans frais à tous les acériculteurs de la 
MRC de L’Érable. 

 

 

 

 

 

Conditions : 

Pour être récupérée, la tubulure doit être 
placée à proximité d’un chemin 
accessible. Pour le tuyau maitre-ligne, il 
doit être coupé en sections d’au 
maximum 12 pieds et la broche doit 
avoir été retirée. Il peut également être 
enroulé, mais ne doit pas être trop lourd 
afin qu’il demeure manœuvrable par une 
personne seule. Pour les tubulures 5/16, 
elles sont récupérables, à l’exception de 
celles en PVC. 
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de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec 
les responsables des services municipaux concernés.
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Activités
du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

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

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

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Visite de l’exposition 
des Fermières

Vendredi, le 28 avril 2017
de 13h00 à 19h00

à la salle communautaire

RÉUNION-CONFÉRENCE
le 11 mai 2017 à 19h00

à la salle Communautaire
Bienvenue aux membres

SOUPER SPAGHETTI
le 12 mai 2017 à 17h30

à la salle Communautaire
Bienvenue à tous

Assemblée Générale
le 8 juin 2017 à 19h00

à la salle Communautaire
Bienvenue aux membres
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Heure de conte 
pour les 3 à 8 ans

animée par Émilie Michaud 
les jeudis 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.

vous convie à son

Assemblée Générale
Échange de plantes et de 

boutures et foire aux questions
mardi, le 16 mai 2017
à la salle communautaire

à compter de 19h00
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. 

FORMATION
sur les  

« Livres Numériques »
Jeudi, le 22 juin 2017 

de 18h00 à 21h00
à la BIBLIO Onil-Garneau

>>GRATUIT<<
NOTE:

Vous avez l’opportunité d’apporter votre tablette 
ou pour les initiés, il y aura 15 tablettes 

à votre disposition.

INSCRIPTION
avant le 12 juin obligatoire

Pour info:  418-428-9607
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Travaux routiers
Avec l’arrivée des beaux jours du printemps, 
vous pourrez voir au cours des prochains 
mois de gros changements sur notre réseau 
routier. Dans un premier temps, nous pro-
céderons à la réfection de la rue Principale 
à partir de la Route 165 côté nord jusqu›au 
pied de la Côte de l›Église. L’inspection du 
réseau d’égout de ce secteur a été faite ce 
printemps, le tout est en bon état, ainsi nous 
savons qu’il n’y aura pas de travaux à court 
terme qui pourraient nous obliger à excaver 
dans ce secteur. Le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification 
du transport (anciennement connu sous le 
nom de ministère des Transports du Québec) 
nous a confirmé qu’il procédera cet été à 
des travaux majeurs sur la Route 165 sur 
un tronçon d’environ 4 km, soit du pont de 
la rivière Larose jusqu’à l’intersection de la 
Route Vianney; ces travaux tant attendus 
vont améliorer grandement les approches 
de notre village.

Le Jardin du Presbytère
Une autre bonne nouvelle, le Fonds de dé-
veloppement des territoires, volet Pacte rural, 
nous accorde une subvention pour l’aména-
gement d’un parc de détente sur le terrain 
du presbytère qui est, depuis l’été dernier, 
la propriété de la municipalité. Les travaux 
sont octroyés à 80 % sur un montant total 
de 86 011,76 $. Le Jardin du Presbytère 
sera pourvu de tables, bancs, balançoires, 
sentiers, arrangements floraux, etc., en fait 
tout ce qu’il faut pour que la population et les 
visiteurs puissent profiter de bons moments 
de relaxation, au bord du Lac William.

Loisirs
Le responsable des loisirs de St-Ferdinand, 
Raphael Tremblay, nous quittera bientôt vers 
des horizons nouveaux. À notre service 
depuis environ un an, M. Tremblay sera 
remplacé par Mme Geneviève Paradis qui est 
déjà à notre emploi à temps partiel, le temps 
de lui transférer les dossiers. Nous tenons à 
remercier Raphael pour son excellent travail 
et à souhaiter la bienvenue à Geneviève qui 
nous fera profiter de son expérience dans ce 
domaine afin d’appuyer notre population dans 
l’organisation d’activités de loisirs et surtout de 
donner à nos jeunes le goût de pratiquer de 
saines activités.




