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

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

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

- Enfants de 6 à 23 mois 
- Femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de grossesse 
- Personnes âgés de 2 à 60 ans ayant une maladie chronique 

(incluant les femmes enceintes quel que soit le  stade de la grossesse)
- Personnes de 60 ans ou plus

• Entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois
• Travailleurs de la santé 
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Municipalité de

Chevaliers de Colomb Conseil 9149

La famille Alphédor Tardif 
proclamée 

« Famille Colombienne 
de l’année 2016 »

Le Grand Chevalier Gilles Vézina pose fièrement 
avec Alphédor Tardif et son épouse Rita Gardner.

Ayant cumulé plus de 42 ans à la chevalerie et secondé 
par Rita, le frère Alphédor a occupé plusieurs postes 
au sein du conseil 9149.  Il  était  là,  le 28 octobre 
1985 lorsque le conseil 9149 de St-Ferdinand a été 
fondé.  Il a été responsable des activités familiales, des 
cliniques de sang,  des  activités fraternelles,  de la  
vente des billets colombiens, des oeuvres charitables, 
Grand Chevalier en 1996-97 et assistant intendant.  
Depuis les dernières années, il est le cérémoniaire 
du conseil et s’occupe intensément des cliniques de 
sang.  C’est un chevalier toujours disponible. 

De plus, le frère Alphédor est membre du 4e degré du 
1041 Sébastiano Baggio de Theford-Mines dont il oc-
cupe le poste de commandant.

Une famille active au sein du Conseil 9149

Souper et soirée reconnaissance à la FADOQ Centre-du-Québec

YVES BISSON GAGNANT 2016
« Bénévole dans l’ombre »

Yves Bisson est particulièrement très impliqué comme béné-
vole au sein de la FADOQ de St-Ferdinand et ce depuis une 
dizaine d’années.  En plus de participer à différents jeux, il 
prépare les terrains, sort les équipements et s’assure que les 
participants ont tout ce qui leur faut.  Lors des inter-clubs, il 
s’assurent que les jeux de pétanque sont en ordre, il trans-
porte l’eau pour les participants.  On a pas besoin de lui dire 
quoi faire, il est rapide d’exécution.
En plus d’être disponible à la FADOQ locale, Yves accompagne 
régulièrement des personnes lors de leur rendez-vous et 
même si ces rendez-vous sont en dehors de la région.
Yves est une personne fiable.  C’est une aide précieuse quand 
on sait combien de détails et d’efforts demande l’organisation 
d’une activité.  
C’est un petit vite, comme on dit et un grand travaillant.

Quand on parle de « Bénévole dans l’ombre », 
tous sont unanimes à nommer 

Yves Bisson comme grand bénévole.

« Bénévole dans l’ombre » Yves Bisson est accompagné 
de la présidente de la FADOQ Centre-du-Québec Louise Traversy 
et  de Camil Fréchette, président de la FADOQ de St-Ferdinand
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INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :

3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

••••••  10 novembre  ••••••
Réunion - Conférence 

à 19h00 
pour les membres 

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

à 17h00
Réunion à 19h00

Membres seulement

Avis aux parents des nouveaux baptisés de 
St-Ferdinand depuis 2015-16, le Cercle des 
Fermières aimerait recevoir une photo de 
votre enfant portant bas, tuque ou bonnet 
donné par le Cercle des Fermières.
Faites parvenir vos photos à Louise Lemay, 
présidente au 1040 Principale, St-Ferdinand, 
Qc G0N 1N0

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

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

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

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

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

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

Suivez nous sur Facebook 
pour plus d’information 
et du contenu exclusif.

Facebook : 
Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nou-
veaux arrivants  un an de gratuité pour leurs 
jeunes de 16 ans et moins lors d’une inscrip-
tion aux activités suivantes : hockey, cours de 
patinage, soccer, balle-molle et autres.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce 
forfait, informez-vous auprès du comité des 
loisirs au 418 428-3413.

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

Vous pouvez toujours rejoindre le comité des 
loisirs au 418 428-3413.
Ou par courriel : loisirsferdinand@hotmail.
com

( suite de la 10 )

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis

le 4 octobre 2016.
Merci !
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

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

INSCRIPTIONS 
aCTIVITÉS HIVeRNaLeS
Les inscriptions pour les activités hivernales 
(hockey et Pirouette et Cabriole) auront lieu 
le mercredi 19 octobre et le jeudi 27 octobre 
2016, de 17h30 à 19h30 au Centre Gaston Roy.

Hockey 
Cette année, il y aura trois catégories pour le 
hockey :

- 4 à 8 ans : lundi 18h00 à 19h00
- 8 à 11 ans : mardi de 18h30 à 19h30
- 11 à 14 ans : lundi de 19h15 à 20h30

Nous sommes à la recherche de parents 
bénévoles pour donner un coup de main pour 
les joutes des 4 à 8 ans.
Coût : 30 $ par enfant.

P i r o u e t t e  e t  C a b r i o l e 
Début des activités le samedi 12 novembre 
2016, de 9h00 à 12h00, au gymnase de l’école 
Notre-Dame.

Les groupes seront divisés comme suit : 12 à 
18 mois, 18 mois à 3 ans, 3 à 5 ans (selon le 
nombre d’inscriptions reçues, possibilité de 
faire un groupe mixte).

- Minimum de 8 inscriptions par groupe
- Maximum de 12 inscriptions par 

groupe
Coût : 45 $ par enfant.

Les loisirs de Saint-Ferdinand tiennent 
à remercier les partenaires de 
l’événement : Ville de Saint-Ferdinand, 
Marché Bonichoix, Éoliennes de l’Érable, 
Caisse Desjardins du Carrefour des lacs, 
Producteurs de lait du Québec, Agropur, 
Produit de l’érable Saint-Ferdinand 
B, La Marinière, Eau Solution, Proxim, 
L’Ami de la Carosserie, Go Sport, 
Girouard Sport, Manoir du Lac William,  
Verger des Bois-Francs, McDonald’s 
Plessisville, FADOQ Saint-Ferdinand 
et un énorme merci à notre partenaire 
principal, Tôle Vigneault.

On vous attend l’an prochain 
pour notre 3e édition!

(suite à la 11)

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Votre conseil municipal entreprend maintenant 
le dernier quart du mandat que vous lui avez 
confié. Cette fin de mandat est très importante 
car les décisions qui seront prises et les actions 
qui en découleront auront sûrement beaucoup 
d’impact sur l’avenir de notre municipalité. Dans 
un premier temps, penchons-nous sur l’acqui-
sition des terrains de l’ancien Hôpital St-Julien, 
appelés aujourd’hui le secteur Versant du Lac, qui 
permettra entre autres la construction d’un édifice 
de 16 logements pour personnes en légère perte 
d’autonomie ainsi que l’aménagement d’une aire 
de détente et d’exercices pour les personnes de 
tous les groupes d’âge; nous avons obtenu une 
subvention d’environ 230 000 $ à cet effet. De 
plus, le réseau d’aqueduc du rang 4 qui, une fois 
normalisé, permettra de presque doubler la ca-
pacité en eau du réseau actuel. Cela favorisera les 
futurs lotissements et l’approvisionnement en eau 
potable dans plusieurs secteurs. Afin de permettre 
la mise en place de ces structures, nous travaillons 
à l’élaboration d’un Plan particulier d’urbanisme 
(PPU) afin de projeter dans l’avenir un ensemble 
harmonieux de ce secteur.

Ensuite, nous avons procédé à l’achat du presby-
tère pour la somme de 180 000 $, cette propriété 
située juste à côté de la marina est à mon avis 
l’endroit idéal pour créer une aire de détente, un 
endroit où les citoyens et les touristes pourront 
apprécier en toute tranquillité la beauté du pay-
sage. Quant au bâtiment, l’objectif est de le rendre 
accessible à l’ensemble de la communauté, beau-
coup d’idées sont lancées dans ce sens. En vertu 
des dispositions de notre entente avec la fabrique 
et dans le respect de l’utilisation actuelle du pres-

bytère, les activités religieuses pourront continuer 
de s’y dérouler et je me permets de rappeler que 
ce bâtiment est la résidence de notre bon ami à 
tous, notre dévoué abbé, Magella Marcoux. Il n’est 
pas dans les intentions de la municipalité de nuire 
à la quiétude de son domicile.

Nous avons aussi procédé à l’embauche de 4 nou-
veaux employé-es.

•	 Premièrement, par la création d’un poste 
d’adjointe administrative, octroyé à Ma-
rie-France Lemay. Mme Lemay est aussi 
responsable de l’accueil des contribuables 
et des visiteurs qui viennent chercher de 
l’information, ce qui permet à notre directrice 
générale et à son adjointe de mieux remplir 
leurs fonctions avec un maximum d’effica-
cité.

•	 Mme Fanny Pécheux occupe la fonction d’ins-
pectrice en environnement et bâtiments; 
compte tenu de la complexité des lois 
auxquelles nous sommes confrontés, cette 
fonction est primordiale pour l’aménagement 
de notre municipalité.

•	 Dans	 le	 secteur	des	 travaux	publics,	 notre	
contremaître actuel, Constant Roberge, a été 
fort utile pour transmettre ses connaissances 
à Olivier Michaud qui est à l’emploi de la 
municipalité depuis bientôt 2 ans. Au mo-
ment du départ à la retraite de M. Roberge, 
M. Michaud prendra la relève.

•	 Suite	 à	 l’annonce	 du	 départ	 à	 la	 retraite	
de Diane Vigneault, nous avons procédé à 
l’embauche de Raphael Tremblay pour la 
remplacer à titre de responsable des loisirs. 
Mme Vigneault a été une excellente colla-
boratrice pour assurer la formation de son 
successeur. Je me permets de la féliciter 
pour son excellent travail.

Dans tout ce processus d’embauche, le comité des 
ressources humaines a consacré plusieurs heures 
pour en arriver à cet excellent résultat et j’en suis 
très fier. En collaboration avec l’équipe en place, 
nous fondons beaucoup d’espoir sur ces nouvelles 
recrues, ce sont de jeunes personnes dynamiques 
qui débordent d’énergie. Bienvenue parmi nous!
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Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

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

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

 

418-428-4417

La Société vous invite 
à une soirée conférence

 mardi, le 15 novembre 2016,
à la salle communautaire,

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

Mme Denyse Proulx
qui vous fera de nombreuses 

suggestions concernant vos prochaines 
décorations du Temps des Fêtes

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Heure de conte pour les 3 à 8 ans
animée par Émilie Michaud les jeudis 27 

octobre (Spécial Halloween), 24 novembre 
et 15 décembre (Spécial Noël) à 18h30

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

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 29 octobre 2016 

à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

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

les lundis, mercredis et jeudis soirs seulement.

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

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

au Dépanneur Super Soir Shell

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

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

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

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

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre de l’Ordre des Technologistes Médicaux 
du Québec, peut répondre rapidement à votre 
besoin, en toute confidentialité, peu importe 
le médecin qui en fait la demande.

Les tubes sont acheminés de façon con-
forme, selon les normes, vers un laboratoire 
accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit 
de façon informatique, télécopie (fax) ou 
postale.

Vous pouvez même avoir ce service dans le 
confort de votre foyer.

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

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 7 novembre 2016
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale
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mois date activité endroit

Octobre 2016
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Novembre 2016
 jeudi le 10 Fermières - Réunion - Conférence 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 15 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle Communautaire 19h00
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

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

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

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Autorisation à Raphaël Tremblay d’assister à la journée 
d’information pour une vision renouvelée des camps 
de jour offerte par L’Observatoire québécois du loisir 
qui aura lieu le 25 octobre à Trois-Rivières au coût de 
60.25 $.

Autorisation à Martine St-Pierre et Monique Langlois à 
assister à la rencontre d’information offerte par Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie qui aura lieu le 22 octobre à Trois-Rivières au 
coût de 25 $ par personne.

Réservation à même le budget de 46 240 $ pour les 
différents équipements et/ou fonds.

Autorisation à Jean Gardner d’effectuer les travaux à 
petits contrats pour la réfection du trottoir du belvédère 
selon un estimé de 20 415 $ (taxes incluses).

Acceptation de la dérogation mineure de René Tardif et 
Martine Fontaine pour le 7060 chemin Houle.

Acceptation de la dérogation mineure de 9334-2939 
Québec inc. pour le 465 rue Principale.

Inscription de Michèle Lacroix et Roger East à la 
formation « La communication et l’encadrement des 
employés, pour une meilleure ambiance au travail » 
offerte par Cameron ressources humaines qui aura 
lieu le 18 octobre à Plessisville au coût de 135 $ par 
personne (taxes en sus).

Inscription d’Olivier Michaud à la formation des opéra-
teurs d’eau potable offerte par le Cégep de Saint-Lau-
rent pour une durée de 15 jours au coût de 3 276.79 $ 
(taxes incluses).

Inscription d’Olivier Michaud à la formation sur les 
travaux publics et de construction pour une durée de 
30 heures au coût de 300 $.

Autorisation à Fanny Pécheux de s’absenter du travail 
pour deux semaines à compter du 26 décembre 2016.

Autorisation à Marie-France Lemay de s’absenter du 
travail pour quatre semaines à compter 19 décembre 
2016.

Ajustement salarial de 0.50 $/heure à compter du 26 
septembre 2016 pour Raphaël Tremblay.

Aide financière de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de 
Saint-Ferdinand pour leur activité du 15 octobre 2016.

Aide financière de 50 $ à la Table de concertation des 
personnes aînées de l’Érable pour leur activité du 7 
octobre 2016.

Achat du terrain du ministère des Transports (lots 
P-337-1, P-337-2, P-337-3, 337-3-11 et 337-37-13-17 
du canton d’Halifax) ayant une superficie approximative 
de 9 000 mètres carrés pour le prix de 28 800 $ (taxes 
en sus).

Mandat à André Lemieux, arpenteur-géomètre, pour 
préparer le plan et la description technique du terrain 
du ministère des Transports.

Mandat à Me Jean Gagné, notaire, pour préparer l’acte 
de vente du terrain du ministère des Transports.

Avis de motion : règlement déléguant le pouvoir de 
former un comité de sélection.

Avis de motion : règlement relatif à la création d’un 
programme municipal d’aide financière complémen-
taire au programme Accès Logis Québec de la Société 
d’Habitation du Québec.

Nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal : du 
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 et 
vendredi de 8h00 à 12h00.

Renouvellement des assurances municipales avec la 
MMQ pour l’année 2017 au montant de 38 649 $.

Approbation des comptes du mois de septembre pour 
un montant de 296 197.79 $.

Cercle des Fermières de St-Ferdinand

Journée de la culture avec les élèves du primaire
À la salle Communautaire le 30 septembre avait lieu la Journée de la culture organisée par la 
présidente, Louise Lemay.  Une vingtaine d’élèves du primaire ont participé à un « flash mob » 
(danse sur l’air YMCA) supervisé par Ginette Lemay.
Aussi, les enfants ont pris plaisir à pétrir la pâte à pain avec Mme Jeanne d’Arc Marcoux, et 
aussi, ils ont été initiés au tissage, au tricot et à la couture.
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Lorsque l’on chauffe au bois, et particulière-
ment lorsque qu’il s’agit de la principale source 
de chauffage de la résidence, le ramonage 
(entretien et nettoyage des conduits à fumée) 
est probablement l’aspect le plus important à 
considérer. Ce dernier devrait être effectué à 
l’automne avant la période de chauffage et au 
besoin au cours de l’hiver. Une vérification pé-
riodique (mensuelle) du tuyau à fumée et de la 
cheminée vous permettra d’éviter l’accumulation 
de créosote, ainsi qu’un éventuel feu de chemi-
née et les risques qui en découlent.

Le règlement 304 prévoit, à la section 7.15,  le 
ramonage obligatoire de toutes les cheminées, 

Le ramonage
des cheminées
une obligation

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Mercredi,
 le 21 décembre 2016

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

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

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

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

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée des Fêtes
FADOQ Club de St-Ferdinand

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

accompagnée de la chorale 

« Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines 

présente son

Concert de Noël
Dimanche, 

le 4 décembre 2016 
à 13h30

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

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

CALENDRIER 2017
Les jeunes sont passés chez vous pour vous offrir 
leur magnifique calendrier 2017. Un grand merci 
à vous tous pour votre accueil et merci d’avoir 
encouragé les jeunes. Merci aussi à tous nos 
commanditaires pour votre générosité. Vous étiez 
absent lors de notre passage et désirez-vous le 
procurer, contactez-nous au 418-428-9622, il y 
en reste quelques-uns

Maison Hantée 
Samedi, le 29 octobre 

de 17h30 à 20h00
à la  Maison de Jeunes 

(291 rue Bernier)
Bienvenue à Tous

Une réalisation de la Maison de Jeunes 

et ce, au moins une fois par année.

Veuillez prendre note que pour toute intervention 
impliquant  un feu de cheminée, vous devez, 
à la demande du SSIRÉ, produire une facture 
provenant d’une firme spécialisée ou  démon-
trer que vous êtes en mesure de procéder à 
un ramonage en règle en lien avec la liste du 
matériel exigé à l’article 7.15.4 du règlement 304 
« Concernant le Service de Sécurité Incendie 
Régional de L’Érable ».

Le SSIRÉ a à cœur votre sécurité. C’est pour-
quoi nous tenons à nous assurer que les appa-
reils utilisés répondent aux normes de sécurité 
prescrites et sont entretenus de façon à ne pas 
représenter un risque anormal d’incendie. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez 
pas à communiquer avec votre service incendie 
en composant le 362-2333 poste 1254 pour 
Serge Blier, préventionniste.

Félicitations à 
Laurent Pinette 
pour ses 50 ans 
de chevalerie

Le 15 octobe dernier, lors du souper spaghetti et de la soirée 
dansante, le Grand Chevalier Gilles Vézina a remis un certificat 
à Laurent Pinette pour son assiduité à la vie de chevalerie.

Le Conseil 9149 des Chevaliers de Colomb de St-Ferdi-
nand aimerait remercier toutes les personnes présentes 
lors du souper spaghetti et soirée dansante du 15 
octobre dernier. 

Merci aussi à tous les commanditaires : Bonichoix de 
St-Ferdinand, IGA et Maxi de Plessisville, Éoliennes 
de l’Érable, Municipalité de St-Ferdinand, Boulangerie 
Lemieux de Princeville et Lactantia de Victoriaville.

La participation de ces commanditaires nous a gran-
dement aidé à atteindre nos objectifs fixés.

De nombreuses personnes de notre communauté bé-
néficient des revenus de nos activités, soient le Noël 
des enfants, la Maison de Jeunes, Jeunesse J’écoute, le 
Dîner de fin d’année de l’école Notre-Dame, les Paniers 
de Noël, le Club de ski de fond La Clé des Bois, nos trois 
fabrique, etc...

Gilles Vézina, 
Grand Chevalier du conseil 9149 de St-Ferdinand.

Un grand Merci
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mois date activité endroit

Octobre 2016
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Novembre 2016
 jeudi le 10 Fermières - Réunion - Conférence 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 15 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle Communautaire 19h00
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30 

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

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

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Autorisation à Raphaël Tremblay d’assister à la journée 
d’information pour une vision renouvelée des camps 
de jour offerte par L’Observatoire québécois du loisir 
qui aura lieu le 25 octobre à Trois-Rivières au coût de 
60.25 $.

Autorisation à Martine St-Pierre et Monique Langlois à 
assister à la rencontre d’information offerte par Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie qui aura lieu le 22 octobre à Trois-Rivières au 
coût de 25 $ par personne.

Réservation à même le budget de 46 240 $ pour les 
différents équipements et/ou fonds.

Autorisation à Jean Gardner d’effectuer les travaux à 
petits contrats pour la réfection du trottoir du belvédère 
selon un estimé de 20 415 $ (taxes incluses).

Acceptation de la dérogation mineure de René Tardif et 
Martine Fontaine pour le 7060 chemin Houle.

Acceptation de la dérogation mineure de 9334-2939 
Québec inc. pour le 465 rue Principale.

Inscription de Michèle Lacroix et Roger East à la 
formation « La communication et l’encadrement des 
employés, pour une meilleure ambiance au travail » 
offerte par Cameron ressources humaines qui aura 
lieu le 18 octobre à Plessisville au coût de 135 $ par 
personne (taxes en sus).

Inscription d’Olivier Michaud à la formation des opéra-
teurs d’eau potable offerte par le Cégep de Saint-Lau-
rent pour une durée de 15 jours au coût de 3 276.79 $ 
(taxes incluses).

Inscription d’Olivier Michaud à la formation sur les 
travaux publics et de construction pour une durée de 
30 heures au coût de 300 $.

Autorisation à Fanny Pécheux de s’absenter du travail 
pour deux semaines à compter du 26 décembre 2016.

Autorisation à Marie-France Lemay de s’absenter du 
travail pour quatre semaines à compter 19 décembre 
2016.

Ajustement salarial de 0.50 $/heure à compter du 26 
septembre 2016 pour Raphaël Tremblay.

Aide financière de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de 
Saint-Ferdinand pour leur activité du 15 octobre 2016.

Aide financière de 50 $ à la Table de concertation des 
personnes aînées de l’Érable pour leur activité du 7 
octobre 2016.

Achat du terrain du ministère des Transports (lots 
P-337-1, P-337-2, P-337-3, 337-3-11 et 337-37-13-17 
du canton d’Halifax) ayant une superficie approximative 
de 9 000 mètres carrés pour le prix de 28 800 $ (taxes 
en sus).

Mandat à André Lemieux, arpenteur-géomètre, pour 
préparer le plan et la description technique du terrain 
du ministère des Transports.

Mandat à Me Jean Gagné, notaire, pour préparer l’acte 
de vente du terrain du ministère des Transports.

Avis de motion : règlement déléguant le pouvoir de 
former un comité de sélection.

Avis de motion : règlement relatif à la création d’un 
programme municipal d’aide financière complémen-
taire au programme Accès Logis Québec de la Société 
d’Habitation du Québec.

Nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal : du 
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 et 
vendredi de 8h00 à 12h00.

Renouvellement des assurances municipales avec la 
MMQ pour l’année 2017 au montant de 38 649 $.

Approbation des comptes du mois de septembre pour 
un montant de 296 197.79 $.

Cercle des Fermières de St-Ferdinand

Journée de la culture avec les élèves du primaire
À la salle Communautaire le 30 septembre avait lieu la Journée de la culture organisée par la 
présidente, Louise Lemay.  Une vingtaine d’élèves du primaire ont participé à un « flash mob » 
(danse sur l’air YMCA) supervisé par Ginette Lemay.
Aussi, les enfants ont pris plaisir à pétrir la pâte à pain avec Mme Jeanne d’Arc Marcoux, et 
aussi, ils ont été initiés au tissage, au tricot et à la couture.
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Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

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

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

 

418-428-4417

La Société vous invite 
à une soirée conférence

 mardi, le 15 novembre 2016,
à la salle communautaire,

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

Mme Denyse Proulx
qui vous fera de nombreuses 

suggestions concernant vos prochaines 
décorations du Temps des Fêtes

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Heure de conte pour les 3 à 8 ans
animée par Émilie Michaud les jeudis 27 

octobre (Spécial Halloween), 24 novembre 
et 15 décembre (Spécial Noël) à 18h30

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

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 29 octobre 2016 

à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

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

les lundis, mercredis et jeudis soirs seulement.

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

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

au Dépanneur Super Soir Shell

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

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

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

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

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre de l’Ordre des Technologistes Médicaux 
du Québec, peut répondre rapidement à votre 
besoin, en toute confidentialité, peu importe 
le médecin qui en fait la demande.

Les tubes sont acheminés de façon con-
forme, selon les normes, vers un laboratoire 
accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit 
de façon informatique, télécopie (fax) ou 
postale.

Vous pouvez même avoir ce service dans le 
confort de votre foyer.

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

PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 7 novembre 2016
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

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

INSCRIPTIONS 
aCTIVITÉS HIVeRNaLeS
Les inscriptions pour les activités hivernales 
(hockey et Pirouette et Cabriole) auront lieu 
le mercredi 19 octobre et le jeudi 27 octobre 
2016, de 17h30 à 19h30 au Centre Gaston Roy.

Hockey 
Cette année, il y aura trois catégories pour le 
hockey :

- 4 à 8 ans : lundi 18h00 à 19h00
- 8 à 11 ans : mardi de 18h30 à 19h30
- 11 à 14 ans : lundi de 19h15 à 20h30

Nous sommes à la recherche de parents 
bénévoles pour donner un coup de main pour 
les joutes des 4 à 8 ans.
Coût : 30 $ par enfant.

P i r o u e t t e  e t  C a b r i o l e 
Début des activités le samedi 12 novembre 
2016, de 9h00 à 12h00, au gymnase de l’école 
Notre-Dame.

Les groupes seront divisés comme suit : 12 à 
18 mois, 18 mois à 3 ans, 3 à 5 ans (selon le 
nombre d’inscriptions reçues, possibilité de 
faire un groupe mixte).

- Minimum de 8 inscriptions par groupe
- Maximum de 12 inscriptions par 

groupe
Coût : 45 $ par enfant.

Les loisirs de Saint-Ferdinand tiennent 
à remercier les partenaires de 
l’événement : Ville de Saint-Ferdinand, 
Marché Bonichoix, Éoliennes de l’Érable, 
Caisse Desjardins du Carrefour des lacs, 
Producteurs de lait du Québec, Agropur, 
Produit de l’érable Saint-Ferdinand 
B, La Marinière, Eau Solution, Proxim, 
L’Ami de la Carosserie, Go Sport, 
Girouard Sport, Manoir du Lac William,  
Verger des Bois-Francs, McDonald’s 
Plessisville, FADOQ Saint-Ferdinand 
et un énorme merci à notre partenaire 
principal, Tôle Vigneault.

On vous attend l’an prochain 
pour notre 3e édition!

(suite à la 11)

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Votre conseil municipal entreprend maintenant 
le dernier quart du mandat que vous lui avez 
confié. Cette fin de mandat est très importante 
car les décisions qui seront prises et les actions 
qui en découleront auront sûrement beaucoup 
d’impact sur l’avenir de notre municipalité. Dans 
un premier temps, penchons-nous sur l’acqui-
sition des terrains de l’ancien Hôpital St-Julien, 
appelés aujourd’hui le secteur Versant du Lac, qui 
permettra entre autres la construction d’un édifice 
de 16 logements pour personnes en légère perte 
d’autonomie ainsi que l’aménagement d’une aire 
de détente et d’exercices pour les personnes de 
tous les groupes d’âge; nous avons obtenu une 
subvention d’environ 230 000 $ à cet effet. De 
plus, le réseau d’aqueduc du rang 4 qui, une fois 
normalisé, permettra de presque doubler la ca-
pacité en eau du réseau actuel. Cela favorisera les 
futurs lotissements et l’approvisionnement en eau 
potable dans plusieurs secteurs. Afin de permettre 
la mise en place de ces structures, nous travaillons 
à l’élaboration d’un Plan particulier d’urbanisme 
(PPU) afin de projeter dans l’avenir un ensemble 
harmonieux de ce secteur.

Ensuite, nous avons procédé à l’achat du presby-
tère pour la somme de 180 000 $, cette propriété 
située juste à côté de la marina est à mon avis 
l’endroit idéal pour créer une aire de détente, un 
endroit où les citoyens et les touristes pourront 
apprécier en toute tranquillité la beauté du pay-
sage. Quant au bâtiment, l’objectif est de le rendre 
accessible à l’ensemble de la communauté, beau-
coup d’idées sont lancées dans ce sens. En vertu 
des dispositions de notre entente avec la fabrique 
et dans le respect de l’utilisation actuelle du pres-

bytère, les activités religieuses pourront continuer 
de s’y dérouler et je me permets de rappeler que 
ce bâtiment est la résidence de notre bon ami à 
tous, notre dévoué abbé, Magella Marcoux. Il n’est 
pas dans les intentions de la municipalité de nuire 
à la quiétude de son domicile.

Nous avons aussi procédé à l’embauche de 4 nou-
veaux employé-es.

•	 Premièrement, par la création d’un poste 
d’adjointe administrative, octroyé à Ma-
rie-France Lemay. Mme Lemay est aussi 
responsable de l’accueil des contribuables 
et des visiteurs qui viennent chercher de 
l’information, ce qui permet à notre directrice 
générale et à son adjointe de mieux remplir 
leurs fonctions avec un maximum d’effica-
cité.

•	 Mme Fanny Pécheux occupe la fonction d’ins-
pectrice en environnement et bâtiments; 
compte tenu de la complexité des lois 
auxquelles nous sommes confrontés, cette 
fonction est primordiale pour l’aménagement 
de notre municipalité.

•	 Dans	 le	 secteur	des	 travaux	publics,	 notre	
contremaître actuel, Constant Roberge, a été 
fort utile pour transmettre ses connaissances 
à Olivier Michaud qui est à l’emploi de la 
municipalité depuis bientôt 2 ans. Au mo-
ment du départ à la retraite de M. Roberge, 
M. Michaud prendra la relève.

•	 Suite	 à	 l’annonce	 du	 départ	 à	 la	 retraite	
de Diane Vigneault, nous avons procédé à 
l’embauche de Raphael Tremblay pour la 
remplacer à titre de responsable des loisirs. 
Mme Vigneault a été une excellente colla-
boratrice pour assurer la formation de son 
successeur. Je me permets de la féliciter 
pour son excellent travail.

Dans tout ce processus d’embauche, le comité des 
ressources humaines a consacré plusieurs heures 
pour en arriver à cet excellent résultat et j’en suis 
très fier. En collaboration avec l’équipe en place, 
nous fondons beaucoup d’espoir sur ces nouvelles 
recrues, ce sont de jeunes personnes dynamiques 
qui débordent d’énergie. Bienvenue parmi nous!
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INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :

3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

••••••  10 novembre  ••••••
Réunion - Conférence 

à 19h00 
pour les membres 

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

à 17h00
Réunion à 19h00

Membres seulement

Avis aux parents des nouveaux baptisés de 
St-Ferdinand depuis 2015-16, le Cercle des 
Fermières aimerait recevoir une photo de 
votre enfant portant bas, tuque ou bonnet 
donné par le Cercle des Fermières.
Faites parvenir vos photos à Louise Lemay, 
présidente au 1040 Principale, St-Ferdinand, 
Qc G0N 1N0

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

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

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

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

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

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

Suivez nous sur Facebook 
pour plus d’information 
et du contenu exclusif.

Facebook : 
Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nou-
veaux arrivants  un an de gratuité pour leurs 
jeunes de 16 ans et moins lors d’une inscrip-
tion aux activités suivantes : hockey, cours de 
patinage, soccer, balle-molle et autres.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce 
forfait, informez-vous auprès du comité des 
loisirs au 418 428-3413.

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

Vous pouvez toujours rejoindre le comité des 
loisirs au 418 428-3413.
Ou par courriel : loisirsferdinand@hotmail.
com

( suite de la 10 )

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis

le 4 octobre 2016.
Merci !
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ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE
Attention, veuillez prendre note que la vaccination à Victo-
riaville aura lieu au Pavillon Agri-Sports et non pas à l’Aca-
démie de danse
MRC D’ARTHABASKA
Victoriaville 
Pavillon Agri-Sports 
400, boul. Jutras Est 
  1er  novembre 2016   8  h 30 à 15 h 30 
  5  novembre 2016*   8  h 30 à 15 h 30 
  7  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
15  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
16  novembre 2016 12 h 30 à 19 h 30 
25  novembre 2016   8  h 30 à 15 h 30
* Spécial famille mais ouvert à tous
Sainte-Clotilde-de-Horton 
Centre communautaire 
1, route du Parc 
8 novembre 2016 9 h à 11 h
Saint-Albert 
Salle du Pavillon Général Maurice Baril 
25, rue des Loisirs 
8 novembre 2016 13 h à 15 h 15
Tingwick 
Local de l’Âge d’Or 
32, rue Sainte-Marie  
9 novembre 2016 13 h 30 à 15 h 15
Daveluyville 
Centre communautaire 1 
9e avenue du Lac 
18 novembre 2016 11 h à 15 h
Warwick 
Local de l’Âge d’Or 
154, rue Saint-Louis 
23 novembre 2016 9 h à 11 h 30
Kingsey Falls 
Salle Municipale  
9, rue Tardif 
23 novembre 2016 13 h 30 à 15 h

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

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

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

• Entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois
• Travailleurs de la santé 
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Chevaliers de Colomb Conseil 9149

La famille Alphédor Tardif 
proclamée 

« Famille Colombienne 
de l’année 2016 »

Le Grand Chevalier Gilles Vézina pose fièrement 
avec Alphédor Tardif et son épouse Rita Gardner.

Ayant cumulé plus de 42 ans à la chevalerie et secondé 
par Rita, le frère Alphédor a occupé plusieurs postes 
au sein du conseil 9149.  Il  était  là,  le 28 octobre 
1985 lorsque le conseil 9149 de St-Ferdinand a été 
fondé.  Il a été responsable des activités familiales, des 
cliniques de sang,  des  activités fraternelles,  de la  
vente des billets colombiens, des oeuvres charitables, 
Grand Chevalier en 1996-97 et assistant intendant.  
Depuis les dernières années, il est le cérémoniaire 
du conseil et s’occupe intensément des cliniques de 
sang.  C’est un chevalier toujours disponible. 

De plus, le frère Alphédor est membre du 4e degré du 
1041 Sébastiano Baggio de Theford-Mines dont il oc-
cupe le poste de commandant.

Une famille active au sein du Conseil 9149

Souper et soirée reconnaissance à la FADOQ Centre-du-Québec

YVES BISSON GAGNANT 2016
« Bénévole dans l’ombre »

Yves Bisson est particulièrement très impliqué comme béné-
vole au sein de la FADOQ de St-Ferdinand et ce depuis une 
dizaine d’années.  En plus de participer à différents jeux, il 
prépare les terrains, sort les équipements et s’assure que les 
participants ont tout ce qui leur faut.  Lors des inter-clubs, il 
s’assurent que les jeux de pétanque sont en ordre, il trans-
porte l’eau pour les participants.  On a pas besoin de lui dire 
quoi faire, il est rapide d’exécution.
En plus d’être disponible à la FADOQ locale, Yves accompagne 
régulièrement des personnes lors de leur rendez-vous et 
même si ces rendez-vous sont en dehors de la région.
Yves est une personne fiable.  C’est une aide précieuse quand 
on sait combien de détails et d’efforts demande l’organisation 
d’une activité.  
C’est un petit vite, comme on dit et un grand travaillant.

Quand on parle de « Bénévole dans l’ombre », 
tous sont unanimes à nommer 

Yves Bisson comme grand bénévole.

« Bénévole dans l’ombre » Yves Bisson est accompagné 
de la présidente de la FADOQ Centre-du-Québec Louise Traversy 
et  de Camil Fréchette, président de la FADOQ de St-Ferdinand




