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Le Comité des Loisirs de St-Ferdinand rendait hommage à 15 bénévoles le 27 février dernier 
en présence de plus d’une centaine de personnes des associations locales.

Les bénévoles sont : Gerard (Gerry) Lessard pour la FADOQ Club de St-Ferdinand et Ski de Fond « La 
clé des Bois », Denise Boulet pour la Chorale Do-Mi-Sol, Fernande Langlois pour la Fête de la Fidélité, 
Monique Thibault pour le Cercle des Fermières et la Grande Bénévole 2013, Alphédor Tardif pour 
le Conseil 9149 des Chevaliers Colomb, Jean-Paul Marcoux pour le CDPE (Comité de Promotion Écono-
mique), Solange Beaudoin pour le Club Nouveau Départ, Lise Turmel pour la Croix-Rouge, Marie-Rose 
Boissonneault pour les Dames de l’amitié, Robert Allaire pour le Club des Quads de St-Ferdinand, Nelson 
Douville pour la Société d’Horticulture des Lacs et des Montagnes, Bertha Morency Dumas pour les 
Franciscains, Jacques Fortier pour le Club des Motoneigistes du Lac William, Stéphane Daigle pour les 
Loisirs de Vianney et Éric Grégoire (représenté par Claudia Lachance) pour les Loisirs de St-Ferdinand.

Pour une deuxième présentation par le Comité des Loisirs de St-Ferdinand 

HOMMAGE À 15 BÉNÉVOLES
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 7 avril 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

 Être disponible de la mi juin à la mi août
 Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de cer-

tification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 

 Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.

 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 821 rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 11 avril 2014, ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  aux nouveaux arrivants  un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …

Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès de la responsable des loisirs au 418-
428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.

Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette 
opportunité.

Fête de voisins
Le samedi  7 juin, c’est la journée qui est dédié à la fête 
des voisins. Vous pouvez  visiter  leur  site sur internet 
et vous inscrire en tant que citoyen et organisateur de 
la fête de votre secteur. Par la même occasion, vous 
serez éligible de gagner des outils de promotion pour 
vos activités.

Loisirs... Vente de garage
Nous sommes à la recherche de personnes qui aime-
raient participer à la 1ère vente de garage sous le gazebo 
de la marina le samedi 17 mai de 8h00 à 16h00. Les 
premières réservations auront le privilège d’être instal-
lées sous le gazebo.

Bien vouloir vous inscrire avant le 30 avril.
 
C’est une belle occasion de venir vendre linge et 
jouets d’enfants, de la vaisselle,  des articles de sport,  
meubles, lampes, décorations  ou  autres.

Le coût  de location pour l’emplacement d’une table 
est de 10 $ et si vous avez besoin de 2 tables  le coût  
de location sera de 18 $.

Spectacle à la place municipale
Le comité de loisirs vous invitent à réserver les 3 dates 
suivantes à votre agenda : soit les jeudis le 26 juin, 3 
et 10 juillet  pour  souper spectacle  au gazebo de la 
marina. Plus d’informations vous parviendra dans les 
prochains mois. 

Le comité de loisirs est  à la recherche d’un groupe ou 
d’un artiste qui voudrait venir faire  une prestation  le 
jeudi  26 juin.  Si vous connaissez ce groupe ou cette 
personne bien vouloir nous avertir au  418-428-3413 
ou 819-362-5903

Pour toute suggestion d’activité ou 
demande d’information, vous pouvez 
rejoindre la responsable des loisirs :

 au 418-428-3413  
Centre de Loisirs Gaston Roy

par adresse émail :  
loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

Cueillette des feuilles mortes
mercredi, le 21 mai 2014

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée 
Générale

Échange de boutures et 
« Oiseaux et papillons dans nos jardins »

Conférencière : 

Mme Anne Marie Galand

mardi, le 20 mai 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 29 mars 2014 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

(suite de la 10)
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Plusieurs d’entre nous avons constaté une augmen-
tation du compte de taxes municipales pour l’année 
2014. Les propriétaires qui subissent les plus fortes 
hausses sont ceux dont la propriété est située autour 
du lac William, qui habitent en milieu rural ou qui sont 
propriétaires d’une ferme. Je vais vous expliquer briè-
vement cette augmentation et l’utilisation que nous 
faisons de vos taxes municipales.

Les bases d’imposition sont fixées selon le nouveau 
rôle triennal d’évaluation pour les années 2014, 2015 
et 2016. Les évaluateurs de la MRC de l’Érable tiennent 
compte de plus en plus du marché immobilier des 
dernières années pour établir la valeur des propriétés. 
Ainsi, si des propriétés se vendent à un prix élevé dans 
un secteur donné, la valeur de l’évaluation des autres 
propriétés de ce même secteur sera plus élevée, ce 
qui entraînera une augmentation du compte de taxes 
municipales.

Lorsque nous établissons le taux de taxes municipales, 
nous commençons d’abord par prendre en considéra-
tion les besoins de la municipalité et les demandes 
exprimées par les contribuables. Bien sûr, il y a des 
incontournables, par exemple l’entretien des chemins 
d’hiver, l’enlèvement des ordures et de la récupération, 
les salaires, l’électricité, etc. Nous devons aussi tenir 
compte de certaines priorités telles que la réfection et 
l’entretien de tronçons de routes et de rues, le réseau 
d’aqueduc et d’égout, la gestion du lac, les loisirs, 
l’entretien et l’amélioration des immeubles municipaux 
et j’en passe.

De plus, l’augmentation de la valeur foncière de 
la municipalité qui est passée de 201 000 000 $ à 
238 000 000 $ a aussi contribué à augmenter notre 
quote-part à la MRC de l’Érable qui, en retour, nous four-
nit entre autres les services d’évaluation, d’ingénierie, 

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
doivent être enlevés

pour le 15 avril.  
Merci!

de sécurité publique, d’aménagement, d’urbanisme et 
de développement, le réseau de télécommunication 
ainsi que les services du Centre local de développement 
de l’Érable (CLD) et de Tourisme Érable. Nous apportons 
aussi notre soutien au Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) qui a pour objectif d’attirer de 
nouveaux résidents et de nouvelles entreprises dans 
notre municipalité.

Ensuite, nous évaluons si nous pouvons entreprendre 
de nouveaux projets sans pour autant trop alourdir le 
fardeau fiscal des contribuables. En bon gestionnaire, 
nous devons aussi prévoir des sommes pour parer aux 
imprévus, par exemple les inondations du printemps 
qui souvent occasionnent des dommages importants 
au réseau routier, l’entretien du matériel roulant pour 
les travaux de voirie et toute autre éventualité qui peut 
survenir.

Si au cours de l’année, pour quelque raison que ce 
soit, des projets n’ont pu être réalisés ou s’il n’y a pas 
eu trop de dépenses imprévues, nous nous retrouvons 
avec des surplus qui, l’année suivante, peuvent servir à 
compléter des travaux débutés l’année précédente ou 
à réaliser de nouveaux projets ou encore à réajuster le 
taux de taxation. Dans la plupart de ces situations, nous 
devons en référer au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire qui nous 
surveille et nous guide dans nos opérations financières. 
Sachez aussi que les élu-es et les employé-es muni-
cipaux, en plus de soutenir la municipalité en voyant 
à son bon fonctionnement, sont là aussi pour la faire 
progresser, et ce, pour le bien de tous ses citoyens.

Je tiens aussi à préciser qu’aucune somme d’argent n’a 
été budgétée sur votre compte de taxes municipales 
en lien avec le projet d’agrandissement du futur hôtel 
de ville. S’il y a agrandissement pour faire une salle 
municipale, nous procéderons par règlement d’emprunt. 
Nous travaillons présentement à l’obtention d’une sub-
vention qui rembourserait 50 % du coût des travaux. Si 
la municipalité est admissible à cette subvention, je vois 
là une belle opportunité pour Saint-Ferdinand.

En terminant, notre région est réputée pour la saveur 
de son sirop d’érable, quelques cannes de sirop, une 
partie de sucre en famille ou avec les amis, quoi de 
mieux pour égayer le mois d’avril.

Loisirs...
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :    $ 30.00 et de  $25.00 pour 
le 2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou 819-362-5903

Offre d’emploi 
pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
-  des jeunes de 16 ans et plus pour en-

traîner et animer  les équipes de soccer, 
le mardi soir. 

 conditions:
 être responsable et dynamique

 connaître les rudiments du soccer
 salaire : prix établi par joute de soccer

- des jeunes de 16 ans et plus pour en-
traîner, arbitrer les jeunes à la balle-
molle le mercredi soir. 

 conditions :
 être responsable et dynamique
 connaître les règlements de la balle molle
 salaire :  prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appel-
ant au 418-428-3413 ou 819-362-5903 ou par émail à 
l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

-  moniteurs (trices) de camp de jour pour 
animer, 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.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand
Paillis et Compost

Conférencière : Mme Lili Michaud
mardi, le 15 avril 2014

à la Salle Communautaire à 19h00

(suite de la 6)

Souper et 
Assemblée générale annuelle
mercredi, 23 avril 2014 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : La soupe et le café sera servi par la FADOQ 
et vous apportez votre souper préférablement des 

sandwichs et des hors-d’oeuvres
L’assemblée suivra à 19h00

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

(suite à la 11)

(suite de la 9)
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 7 avril 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

 Être disponible de la mi juin à la mi août
 Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de cer-

tification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 

 Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.

 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 821 rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 11 avril 2014, ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  aux nouveaux arrivants  un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …

Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès de la responsable des loisirs au 418-
428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.

Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette 
opportunité.

Fête de voisins
Le samedi  7 juin, c’est la journée qui est dédié à la fête 
des voisins. Vous pouvez  visiter  leur  site sur internet 
et vous inscrire en tant que citoyen et organisateur de 
la fête de votre secteur. Par la même occasion, vous 
serez éligible de gagner des outils de promotion pour 
vos activités.

Loisirs... Vente de garage
Nous sommes à la recherche de personnes qui aime-
raient participer à la 1ère vente de garage sous le gazebo 
de la marina le samedi 17 mai de 8h00 à 16h00. Les 
premières réservations auront le privilège d’être instal-
lées sous le gazebo.

Bien vouloir vous inscrire avant le 30 avril.
 
C’est une belle occasion de venir vendre linge et 
jouets d’enfants, de la vaisselle,  des articles de sport,  
meubles, lampes, décorations  ou  autres.

Le coût  de location pour l’emplacement d’une table 
est de 10 $ et si vous avez besoin de 2 tables  le coût  
de location sera de 18 $.

Spectacle à la place municipale
Le comité de loisirs vous invitent à réserver les 3 dates 
suivantes à votre agenda : soit les jeudis le 26 juin, 3 
et 10 juillet  pour  souper spectacle  au gazebo de la 
marina. Plus d’informations vous parviendra dans les 
prochains mois. 

Le comité de loisirs est  à la recherche d’un groupe ou 
d’un artiste qui voudrait venir faire  une prestation  le 
jeudi  26 juin.  Si vous connaissez ce groupe ou cette 
personne bien vouloir nous avertir au  418-428-3413 
ou 819-362-5903

Pour toute suggestion d’activité ou 
demande d’information, vous pouvez 
rejoindre la responsable des loisirs :

 au 418-428-3413  
Centre de Loisirs Gaston Roy

par adresse émail :  
loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

Cueillette des feuilles mortes
mercredi, le 21 mai 2014

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée 
Générale

Échange de boutures et 
« Oiseaux et papillons dans nos jardins »

Conférencière : 

Mme Anne Marie Galand

mardi, le 20 mai 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 29 mars 2014 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

(suite de la 10)
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Plusieurs d’entre nous avons constaté une augmen-
tation du compte de taxes municipales pour l’année 
2014. Les propriétaires qui subissent les plus fortes 
hausses sont ceux dont la propriété est située autour 
du lac William, qui habitent en milieu rural ou qui sont 
propriétaires d’une ferme. Je vais vous expliquer briè-
vement cette augmentation et l’utilisation que nous 
faisons de vos taxes municipales.

Les bases d’imposition sont fixées selon le nouveau 
rôle triennal d’évaluation pour les années 2014, 2015 
et 2016. Les évaluateurs de la MRC de l’Érable tiennent 
compte de plus en plus du marché immobilier des 
dernières années pour établir la valeur des propriétés. 
Ainsi, si des propriétés se vendent à un prix élevé dans 
un secteur donné, la valeur de l’évaluation des autres 
propriétés de ce même secteur sera plus élevée, ce 
qui entraînera une augmentation du compte de taxes 
municipales.

Lorsque nous établissons le taux de taxes municipales, 
nous commençons d’abord par prendre en considéra-
tion les besoins de la municipalité et les demandes 
exprimées par les contribuables. Bien sûr, il y a des 
incontournables, par exemple l’entretien des chemins 
d’hiver, l’enlèvement des ordures et de la récupération, 
les salaires, l’électricité, etc. Nous devons aussi tenir 
compte de certaines priorités telles que la réfection et 
l’entretien de tronçons de routes et de rues, le réseau 
d’aqueduc et d’égout, la gestion du lac, les loisirs, 
l’entretien et l’amélioration des immeubles municipaux 
et j’en passe.

De plus, l’augmentation de la valeur foncière de 
la municipalité qui est passée de 201 000 000 $ à 
238 000 000 $ a aussi contribué à augmenter notre 
quote-part à la MRC de l’Érable qui, en retour, nous four-
nit entre autres les services d’évaluation, d’ingénierie, 

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
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pour le 15 avril.  
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de sécurité publique, d’aménagement, d’urbanisme et 
de développement, le réseau de télécommunication 
ainsi que les services du Centre local de développement 
de l’Érable (CLD) et de Tourisme Érable. Nous apportons 
aussi notre soutien au Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) qui a pour objectif d’attirer de 
nouveaux résidents et de nouvelles entreprises dans 
notre municipalité.

Ensuite, nous évaluons si nous pouvons entreprendre 
de nouveaux projets sans pour autant trop alourdir le 
fardeau fiscal des contribuables. En bon gestionnaire, 
nous devons aussi prévoir des sommes pour parer aux 
imprévus, par exemple les inondations du printemps 
qui souvent occasionnent des dommages importants 
au réseau routier, l’entretien du matériel roulant pour 
les travaux de voirie et toute autre éventualité qui peut 
survenir.

Si au cours de l’année, pour quelque raison que ce 
soit, des projets n’ont pu être réalisés ou s’il n’y a pas 
eu trop de dépenses imprévues, nous nous retrouvons 
avec des surplus qui, l’année suivante, peuvent servir à 
compléter des travaux débutés l’année précédente ou 
à réaliser de nouveaux projets ou encore à réajuster le 
taux de taxation. Dans la plupart de ces situations, nous 
devons en référer au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire qui nous 
surveille et nous guide dans nos opérations financières. 
Sachez aussi que les élu-es et les employé-es muni-
cipaux, en plus de soutenir la municipalité en voyant 
à son bon fonctionnement, sont là aussi pour la faire 
progresser, et ce, pour le bien de tous ses citoyens.

Je tiens aussi à préciser qu’aucune somme d’argent n’a 
été budgétée sur votre compte de taxes municipales 
en lien avec le projet d’agrandissement du futur hôtel 
de ville. S’il y a agrandissement pour faire une salle 
municipale, nous procéderons par règlement d’emprunt. 
Nous travaillons présentement à l’obtention d’une sub-
vention qui rembourserait 50 % du coût des travaux. Si 
la municipalité est admissible à cette subvention, je vois 
là une belle opportunité pour Saint-Ferdinand.

En terminant, notre région est réputée pour la saveur 
de son sirop d’érable, quelques cannes de sirop, une 
partie de sucre en famille ou avec les amis, quoi de 
mieux pour égayer le mois d’avril.

Loisirs...
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :    $ 30.00 et de  $25.00 pour 
le 2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou 819-362-5903

Offre d’emploi 
pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
-  des jeunes de 16 ans et plus pour en-

traîner et animer  les équipes de soccer, 
le mardi soir. 

 conditions:
 être responsable et dynamique

 connaître les rudiments du soccer
 salaire : prix établi par joute de soccer

- des jeunes de 16 ans et plus pour en-
traîner, arbitrer les jeunes à la balle-
molle le mercredi soir. 

 conditions :
 être responsable et dynamique
 connaître les règlements de la balle molle
 salaire :  prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appel-
ant au 418-428-3413 ou 819-362-5903 ou par émail à 
l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

-  moniteurs (trices) de camp de jour pour 
animer, 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.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand
Paillis et Compost

Conférencière : Mme Lili Michaud
mardi, le 15 avril 2014

à la Salle Communautaire à 19h00

(suite de la 6)

Souper et 
Assemblée générale annuelle
mercredi, 23 avril 2014 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : La soupe et le café sera servi par la FADOQ 
et vous apportez votre souper préférablement des 

sandwichs et des hors-d’oeuvres
L’assemblée suivra à 19h00

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

(suite à la 11)

(suite de la 9)
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BUREAU MUNICIPAL
821, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

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

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

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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

MESSAGE IMPORTANT

Cueillettes des Vidanges 

À noter que lors des prochaines cueillettes 
pour les vidanges, nous recommandons 

aux citoyens de déposer leurs réceptacles 
pour les ordures ménagères 

et la récupération la veille de la journée 
prévue pour la cueillette 

et ce, à partir de 16 heures.

Vicky Labranche, 
Inspectrice en bâtiment et environnement

Loisirs...
Comme un changement important 
fût apporté à la tarification du ser-
vice de garde bien choisir les choix 
qui vous sont offerts soit pour un :

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 supplé-
ment s’applique  pour les inscriptions reçues après le 
30 avril.    Le coût pour un service occasionnel est de 
4 $ par période du  matin ou du soir, ainsi que  des frais 
supplémentaires de 5 $ 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 11 ans et 12 
à 15 ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
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 5-6-7 
ans qui aimeraient apprendre les ru-
diments de la balle-molle les lundis 
de 18h00 à 19h00 
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
Soulier et protège tibia 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 

(suite à la 10)

Brunch (Fête des mères)
Dimanche, le 4 mai 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 
Le brunch est préparé par «L’Invenois» 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

(suite de la 8)

Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Marco Bellavance pour la construction d’un bâtiment 
principal sur le lot 623a-20 malgré le fait que la largeur 
et la profondeur soient inversées.

Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Harold Roy pour la construction d’une remise in-
habitable de 7 mètres de hauteur au 1620 route des 
Chalets.

Autorisation à Jean-Claude Gagnon d’assister à la 
Journée d’information sur l’eau organisée par GROBEC 
qui aura lieu le 26 mars à Victoriaville.

Adoption du règlement concernant la tarification des 
services de loisirs.

Achat de 2 jeux sur ressort auprès de Jeux 1000 pattes 
au prix de 1 540.67 $ (taxes incluses).

Achat de 2 jeux d’eau auprès de Jambette au prix de 
7 962.02 $ (taxes incluses).

Acceptation de la reddition de comptes auprès du MTQ 
pour compensation de 298 299 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour 2013.

Annulation de la résolution 2013-12-371 relative à 
l’ouverture du partie du rang 5 Sud en période hiver-
nale.

Ajout de 1.1 km  à partir de l’intersection de la route 
Larochelle et la Côte Proulx et du rang 5 Sud au contrat 
d’entretien d’hiver des chemins octroyés à Transport 
Breton Lamontagne.

Acceptation de l’offre de services en gestion documen-
taire (phase 1) préparée par Catherine Vaillancourt de la 
MRC de l’Érable au montant de 13 792.50 $.

Autorisation à Rosaire Croteau d’assister au soupe de 
cabane à sucre du Cercle des Fermières de St-Ferdinand 
qui aura lieu le 14 mars et de défrayer le coût de 15 $.

Autorisation à Claude Blier d’assister à la soirée d’in-
formation du Réseau Biblio CQLM qui aura lieu le 27 
mars à Trois-Rivières.

Aide financière de 250 $ aux organisateurs de « Sur le 
Chemin des Artisans » pour la promotion de l’évènement 
qui se tiendra à l’automne.

Aide financière de 100 $ au CLD de l’Érable pour l’orga-
nisation de la Journée de démonstration forestière de l’Érable 
qui aura lieu le 20 septembre à St-Pierre-Baptiste.

Autorisation à Rosaire Croteau, Claude Blier, Jean-
Claude Gagnon, Paul-André Bégin et Vicky Labranche à 
participer au Sommet sur la croissance démographique 
dans la MRC de l’Érable qui aura  lieu le 27 mars au 
Manoir du Lac William.

Autorisation à Vicky Labranche d’assister au congrès 
de la COMBEQ qui aura lieu à La Malbaie les 1er, 2 et 
3 mai et de défrayer les frais d’inscription de 550 $ et 
autres frais encourus.
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Loisirs...

(suite à la 9)

Fermeture de l’aréna
Le centre Gaston Roy fermera dimanche le 30 mars 
pour la saison hivernale.

Terrain de balle-molle
Vous pouvez  réserver le  terrain de balle  ou de soc-
cer au coût de $ 15.00 pour 1h30. En téléphonant au 
418-428-3413 et laissez votre message ou au cellulaire 
819-362-5903 ou par internet à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Location de table et chaises
Vous pouvez louer les tables et chaises du centre 
Gaston Roy lors de vos  rassemblements de   familles.  
Pour plus d’informations téléphonez au 418-428-3413 
ou 819-362-5903.

INSCRIPTION POUR L’O.T.J. (CAMP DE 
JOUR)  SOCCER, BALLE-MOLLE        
La période d’inscription se tiendra le mardi et mercredi 

8 et 9 avril 2014 au bureau municipal de 18h00 à 20h00 
ou en ligne sur le site amilia à partir du 10 avril. 
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 23 juin au 8 août. Fermé le mardi 24 juin et 1er 
juillet. Une semaine de service de garde est offerte au 
coût de $ 50.00  pour la semaine du 11 au 15 août.
Pour les baignades, les jeunes irons à la piscine mu-
nicipale de Plessisville.

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons: soit en vous 
présentant au bureau municipal le 8 ou le 9 avril. Ne pas 
oublier d’apporter les cartes d’assurances maladies et 
votre numéro d’assurance sociale.  À partir du 10 avril 
par internet, le lien est  www.amilia.com/pages . Pour 
toute question concernant l’inscription en ligne vous 
pouvez me rejoindre au 819-362-5903. Vous pouvez 
aussi me rejoindre à l’adresse : loisirsferdinand@
hotmail.com

Forfait 2014 :
• Pour le camp régulier  à 5 jours ou 3 jours semaines  

tous les jeunes participeront aux mêmes activités 
comme, la  danse, cuisine, bricolage, confection de 
bijoux, activités sportives….

 
• 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.

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Lundi,

le 28 avril 2014
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Érable pour 
l’année 2014 au montant de 201.21 $ (taxes inclu-
ses).

Autorisation à Rosaire Croteau et, en son absence, à 
Guylaine Blondeau d’assister à l’assemblée générale 
annuelle du CLD de l’Érable qui aura lieu le 15 avril à 
St-Pierre-Baptiste.

Autorisation à Vicky Labranche de poursuivre les dé-
marches nécessaires pour mener à terme le projet de 
la patrouille nautique sur le lac William.

Appui à Eau Everest inc. auprès de la CPTAQ pour leur 
demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre 
qu’agricole pour une superficie de 6 503 mètres carrés 
sur une partie du lot 286, canton d’Halifax.

Mandat à Construction Labbé Drywall pour tirer les 
joints sur les murs du nouvel hôtel de ville pour un 
montant estimé de 600 $ (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de La Maison du Prélart 
pour les recouvrements de plancher au nouvel hôtel 

de ville pour un montant estimé de 6 378.27 $ (taxes 
incluses).

Demande de soumissions pour la fourniture de MG20, 
de MG20B, de pierre 1 pouce net et pour les services 
d’une niveleuse pour l’entretien général des chemins.

Demande de prix à Transport Jean-Guy Breton, Excava-
tion Pascal Binette, Excavation Gravière Lamontagne et 
Construction Frontenac pour leur machinerie.

Avis de motion de la présentation d’un règlement per-
mettant la circulation des véhicules hors route (VHR) 
sur certains chemins municipaux.

Émission des permis suivants : 1 construction neuve, 1 
tour de mesure de vent, 1 lotissement, 1 puits artésien 
et 1 démolition.

Mandat à Annick Gagnon Gagné ingénieure de la MRC 
de l’Érable pour la surveillance des travaux à la rampe 
de mise à l’eau à la marina.

Approbation des comptes du mois de février 2014 pour 
un montant de 316 010.47 $.

Résumé de... (suite de la 4)

Popote roulante 
Des repas préparés sont servis à domicile pour per-
sonnes âgées, en convalescence ou handicapées de 
St-Ferdinand.  Il en coûte 6,50 $ par repas préparé 
par le restaurant du Lake Side.
Livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque 
semaine. 

Pour inscriptions et informations :
 Lise Fréchette 428-3318 

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 
taxes municipales sera échu 

le 2 avril 2014. 
Merci!AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 
du Comité de promotion 

économique de St-Ferdinand

Le mercredi 21 mai 2014 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation à toute la population :
Vendredi, le 25 avril 2014

EXPOSITION ANNUELLE
de 13h00 à 19h45 

à la Salle Communautaire
et réunion mensuelle à 20h00

pour les membres 
et récupération des pièces 

Bienvenue à tous!

mois date activité organisme

Mars 2014
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
Avril 2014
  vendredi le 11 Cabane à sucre - FADOQ Club de St-Ferdinand Invernois 12h00
 mardi le 15 Société Horticulture - Paillis et Compost Salle Communautaire 19h00
  mercredi le 23 Assemblée Générale 19h00 et Souper à 17h00   Salle Communautaire
  FADOQ de St-Fedinand  - On apporte son repas     
 vendredi le 25 Exposition locale 13h00 à 19h45 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi de la réuniom mensuelle pour les membres à 20h00 et récupération des pièces  
  samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
  lundi le 28 Collecte de Sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Mai 2014
 dimanche le 4 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00  
  vendredi le 16 Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
 mardi le 20 Société Horticulture - Assemblée Générale Salle Communautaire 19h00
  Échange de boutures et oiseaux et papillons dans nos jardins
 mercredi 21  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina
 mardi le 27 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
  samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 
Juin 2014
  tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15
 dimanche le 8 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00 
  jeudi le 12 5 à 7 et Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
 vendredi le 13 Souper - FADOQ Club de St-Ferdinand à 17h30 Salle Communautaire
 mardi le 17 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Juillet 2014
 17 au 20 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 29 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 11 avril 2014 à 12h00  
Repas et partie de sucre : 19,25 $/pers.
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 5 avril 2014
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

Plessisville, le 13 mars 2014. - La Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable a récemment procédé 
à l’embauche de Carole Comtois à titre d’agente liaison pour promouvoir le projet S.O.S. ABUS. La principale tâche 
de l’agente de liaison : recruter, former et accompagner des nouvelles « sentinelles », des personnes motivées par 
le bien-être des aînés de la région de L’Érable.

Carole Comtois, retraitée du réseau de la santé depuis près de deux ans, croit fermement aux 
impacts positifs d’un tel projet : « Pour contrer l’isolement et toutes formes de maltraitance, 
les sentinelles sont des personnes précieuses qui, avec la confiance des gens âgés, peuvent 
faire une différence afin de prévenir, dépister ou agir pour que certaines situations cessent. 
» Les sentinelles représentent les yeux et les oreilles pour déceler les situations d’abus 
envers les personnes aînées. Elles sont formées pour aider ces personnes à obtenir l’aide 
nécessaire auprès des organismes gouvernementaux et communautaires du milieu, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des partenaires privilégiées et essentiels pour 
assurer la survie du projet, selon Mme Comtois.

Citoyenne de Saint-Ferdinand et détentrice d’un baccalauréat en soins infirmiers et d’un certificat en gérontologie, 
Carole Comtois a acquis au fil des années, une solide expérience auprès de cette clientèle. « Mon rôle repose sur 
le maintien de liens étroits avec les 50 sentinelles actives présentement et le développement de nouveaux réseaux 
dans toutes les municipalités et villes de la MRC de l’Érable », a-t-elle rappelé. 

S.O.S. ABUS est un projet qui a déjà fait ses preuves depuis 2010 dans la MRC de L’Érable. La mise en place du 
volet actuel du projet d’une durée de deux ans est financée par le pacte rural de la MRC de L’Érable à la hauteur 
de 20 000 $. « Ce projet a reçu un assentiment sans équivoque du comité de gestion du pacte rural. La qualité de 
vie des aînés est une préoccupation de premier plan. En plus, il entre directement dans les visées de la politique 
familiale de la MRC de L’Érable dont l’un des objectifs est d’augmenter la sécurité et la qualité de vie des aînés », 
a expliqué le préfet de la MRC, Sylvain Labrecque. 

Aînés, adolescents, bénévoles ou travailleurs, tout le monde peut devenir sentinelle et soutenir les aînés dans la 
gestion de leur vie ou de leurs biens à condition de ne pas avoir d’antécédents criminels. 

Pour une rencontre d’explication sur le projet S.O.S. ABUS 
ou pour obtenir une conférence sur la prévention auprès des personnes aînées 

ou encore si vous vous sentez interpeller à devenir 
Sentinelle pour S.O.S.ABUS, communiquer avec 

Mme Carole Comtois au 418-428-4417 
ou par courriel à sosabus_erable@live.ca

Une agente de liaison dédiée 
au bien-être des aînés
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Aînés, adolescents, bénévoles ou travailleurs, tout le monde peut devenir sentinelle et soutenir les aînés dans la 
gestion de leur vie ou de leurs biens à condition de ne pas avoir d’antécédents criminels. 

Pour une rencontre d’explication sur le projet S.O.S. ABUS 
ou pour obtenir une conférence sur la prévention auprès des personnes aînées 

ou encore si vous vous sentez interpeller à devenir 
Sentinelle pour S.O.S.ABUS, communiquer avec 

Mme Carole Comtois au 418-428-4417 
ou par courriel à sosabus_erable@live.ca

Une agente de liaison dédiée 
au bien-être des aînés
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Invitation à toute la population :
Vendredi, le 25 avril 2014

EXPOSITION ANNUELLE
de 13h00 à 19h45 

à la Salle Communautaire
et réunion mensuelle à 20h00

pour les membres 
et récupération des pièces 

Bienvenue à tous!

mois date activité organisme

Mars 2014
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
Avril 2014
  vendredi le 11 Cabane à sucre - FADOQ Club de St-Ferdinand Invernois 12h00
 mardi le 15 Société Horticulture - Paillis et Compost Salle Communautaire 19h00
  mercredi le 23 Assemblée Générale 19h00 et Souper à 17h00   Salle Communautaire
  FADOQ de St-Fedinand  - On apporte son repas     
 vendredi le 25 Exposition locale 13h00 à 19h45 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
  suivi de la réuniom mensuelle pour les membres à 20h00 et récupération des pièces  
  samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
  lundi le 28 Collecte de Sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Mai 2014
 dimanche le 4 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00  
  vendredi le 16 Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
 mardi le 20 Société Horticulture - Assemblée Générale Salle Communautaire 19h00
  Échange de boutures et oiseaux et papillons dans nos jardins
 mercredi 21  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina
 mardi le 27 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
  samedi le 31 Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 
Juin 2014
  tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15
 dimanche le 8 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h00 à 12h00 
  jeudi le 12 5 à 7 et Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire
 vendredi le 13 Souper - FADOQ Club de St-Ferdinand à 17h30 Salle Communautaire
 mardi le 17 Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
Juillet 2014
 17 au 20 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 29 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 11 avril 2014 à 12h00  
Repas et partie de sucre : 19,25 $/pers.
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 5 avril 2014
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

Plessisville, le 13 mars 2014. - La Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable a récemment procédé 
à l’embauche de Carole Comtois à titre d’agente liaison pour promouvoir le projet S.O.S. ABUS. La principale tâche 
de l’agente de liaison : recruter, former et accompagner des nouvelles « sentinelles », des personnes motivées par 
le bien-être des aînés de la région de L’Érable.

Carole Comtois, retraitée du réseau de la santé depuis près de deux ans, croit fermement aux 
impacts positifs d’un tel projet : « Pour contrer l’isolement et toutes formes de maltraitance, 
les sentinelles sont des personnes précieuses qui, avec la confiance des gens âgés, peuvent 
faire une différence afin de prévenir, dépister ou agir pour que certaines situations cessent. 
» Les sentinelles représentent les yeux et les oreilles pour déceler les situations d’abus 
envers les personnes aînées. Elles sont formées pour aider ces personnes à obtenir l’aide 
nécessaire auprès des organismes gouvernementaux et communautaires du milieu, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des partenaires privilégiées et essentiels pour 
assurer la survie du projet, selon Mme Comtois.

Citoyenne de Saint-Ferdinand et détentrice d’un baccalauréat en soins infirmiers et d’un certificat en gérontologie, 
Carole Comtois a acquis au fil des années, une solide expérience auprès de cette clientèle. « Mon rôle repose sur 
le maintien de liens étroits avec les 50 sentinelles actives présentement et le développement de nouveaux réseaux 
dans toutes les municipalités et villes de la MRC de l’Érable », a-t-elle rappelé. 

S.O.S. ABUS est un projet qui a déjà fait ses preuves depuis 2010 dans la MRC de L’Érable. La mise en place du 
volet actuel du projet d’une durée de deux ans est financée par le pacte rural de la MRC de L’Érable à la hauteur 
de 20 000 $. « Ce projet a reçu un assentiment sans équivoque du comité de gestion du pacte rural. La qualité de 
vie des aînés est une préoccupation de premier plan. En plus, il entre directement dans les visées de la politique 
familiale de la MRC de L’Érable dont l’un des objectifs est d’augmenter la sécurité et la qualité de vie des aînés », 
a expliqué le préfet de la MRC, Sylvain Labrecque. 

Aînés, adolescents, bénévoles ou travailleurs, tout le monde peut devenir sentinelle et soutenir les aînés dans la 
gestion de leur vie ou de leurs biens à condition de ne pas avoir d’antécédents criminels. 

Pour une rencontre d’explication sur le projet S.O.S. ABUS 
ou pour obtenir une conférence sur la prévention auprès des personnes aînées 

ou encore si vous vous sentez interpeller à devenir 
Sentinelle pour S.O.S.ABUS, communiquer avec 

Mme Carole Comtois au 418-428-4417 
ou par courriel à sosabus_erable@live.ca

Une agente de liaison dédiée 
au bien-être des aînés
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Loisirs...

(suite à la 9)

Fermeture de l’aréna
Le centre Gaston Roy fermera dimanche le 30 mars 
pour la saison hivernale.

Terrain de balle-molle
Vous pouvez  réserver le  terrain de balle  ou de soc-
cer au coût de $ 15.00 pour 1h30. En téléphonant au 
418-428-3413 et laissez votre message ou au cellulaire 
819-362-5903 ou par internet à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Location de table et chaises
Vous pouvez louer les tables et chaises du centre 
Gaston Roy lors de vos  rassemblements de   familles.  
Pour plus d’informations téléphonez au 418-428-3413 
ou 819-362-5903.

INSCRIPTION POUR L’O.T.J. (CAMP DE 
JOUR)  SOCCER, BALLE-MOLLE        
La période d’inscription se tiendra le mardi et mercredi 

8 et 9 avril 2014 au bureau municipal de 18h00 à 20h00 
ou en ligne sur le site amilia à partir du 10 avril. 
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 23 juin au 8 août. Fermé le mardi 24 juin et 1er 
juillet. Une semaine de service de garde est offerte au 
coût de $ 50.00  pour la semaine du 11 au 15 août.
Pour les baignades, les jeunes irons à la piscine mu-
nicipale de Plessisville.

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons: soit en vous 
présentant au bureau municipal le 8 ou le 9 avril. Ne pas 
oublier d’apporter les cartes d’assurances maladies et 
votre numéro d’assurance sociale.  À partir du 10 avril 
par internet, le lien est  www.amilia.com/pages . Pour 
toute question concernant l’inscription en ligne vous 
pouvez me rejoindre au 819-362-5903. Vous pouvez 
aussi me rejoindre à l’adresse : loisirsferdinand@
hotmail.com

Forfait 2014 :
• Pour le camp régulier  à 5 jours ou 3 jours semaines  

tous les jeunes participeront aux mêmes activités 
comme, la  danse, cuisine, bricolage, confection de 
bijoux, activités sportives….

 
• 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.

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Lundi,

le 28 avril 2014
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Érable pour 
l’année 2014 au montant de 201.21 $ (taxes inclu-
ses).

Autorisation à Rosaire Croteau et, en son absence, à 
Guylaine Blondeau d’assister à l’assemblée générale 
annuelle du CLD de l’Érable qui aura lieu le 15 avril à 
St-Pierre-Baptiste.

Autorisation à Vicky Labranche de poursuivre les dé-
marches nécessaires pour mener à terme le projet de 
la patrouille nautique sur le lac William.

Appui à Eau Everest inc. auprès de la CPTAQ pour leur 
demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre 
qu’agricole pour une superficie de 6 503 mètres carrés 
sur une partie du lot 286, canton d’Halifax.

Mandat à Construction Labbé Drywall pour tirer les 
joints sur les murs du nouvel hôtel de ville pour un 
montant estimé de 600 $ (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de La Maison du Prélart 
pour les recouvrements de plancher au nouvel hôtel 

de ville pour un montant estimé de 6 378.27 $ (taxes 
incluses).

Demande de soumissions pour la fourniture de MG20, 
de MG20B, de pierre 1 pouce net et pour les services 
d’une niveleuse pour l’entretien général des chemins.

Demande de prix à Transport Jean-Guy Breton, Excava-
tion Pascal Binette, Excavation Gravière Lamontagne et 
Construction Frontenac pour leur machinerie.

Avis de motion de la présentation d’un règlement per-
mettant la circulation des véhicules hors route (VHR) 
sur certains chemins municipaux.

Émission des permis suivants : 1 construction neuve, 1 
tour de mesure de vent, 1 lotissement, 1 puits artésien 
et 1 démolition.

Mandat à Annick Gagnon Gagné ingénieure de la MRC 
de l’Érable pour la surveillance des travaux à la rampe 
de mise à l’eau à la marina.

Approbation des comptes du mois de février 2014 pour 
un montant de 316 010.47 $.

Résumé de... (suite de la 4)

Popote roulante 
Des repas préparés sont servis à domicile pour per-
sonnes âgées, en convalescence ou handicapées de 
St-Ferdinand.  Il en coûte 6,50 $ par repas préparé 
par le restaurant du Lake Side.
Livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque 
semaine. 

Pour inscriptions et informations :
 Lise Fréchette 428-3318 

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 
taxes municipales sera échu 

le 2 avril 2014. 
Merci!AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 
du Comité de promotion 

économique de St-Ferdinand

Le mercredi 21 mai 2014 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!
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BUREAU MUNICIPAL
821, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

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

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

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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

MESSAGE IMPORTANT

Cueillettes des Vidanges 

À noter que lors des prochaines cueillettes 
pour les vidanges, nous recommandons 

aux citoyens de déposer leurs réceptacles 
pour les ordures ménagères 

et la récupération la veille de la journée 
prévue pour la cueillette 

et ce, à partir de 16 heures.

Vicky Labranche, 
Inspectrice en bâtiment et environnement

Loisirs...
Comme un changement important 
fût apporté à la tarification du ser-
vice de garde bien choisir les choix 
qui vous sont offerts soit pour un :

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 supplé-
ment s’applique  pour les inscriptions reçues après le 
30 avril.    Le coût pour un service occasionnel est de 
4 $ par période du  matin ou du soir, ainsi que  des frais 
supplémentaires de 5 $ 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 11 ans et 12 
à 15 ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
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 5-6-7 
ans qui aimeraient apprendre les ru-
diments de la balle-molle les lundis 
de 18h00 à 19h00 
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
Soulier et protège tibia 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 

(suite à la 10)

Brunch (Fête des mères)
Dimanche, le 4 mai 2014 

de 10h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 
Le brunch est préparé par «L’Invenois» 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

(suite de la 8)

Acceptation de la demande de dérogation mineure de 
Marco Bellavance pour la construction d’un bâtiment 
principal sur le lot 623a-20 malgré le fait que la largeur 
et la profondeur soient inversées.

Acceptation de la demande de dérogation mineure 
de Harold Roy pour la construction d’une remise in-
habitable de 7 mètres de hauteur au 1620 route des 
Chalets.

Autorisation à Jean-Claude Gagnon d’assister à la 
Journée d’information sur l’eau organisée par GROBEC 
qui aura lieu le 26 mars à Victoriaville.

Adoption du règlement concernant la tarification des 
services de loisirs.

Achat de 2 jeux sur ressort auprès de Jeux 1000 pattes 
au prix de 1 540.67 $ (taxes incluses).

Achat de 2 jeux d’eau auprès de Jambette au prix de 
7 962.02 $ (taxes incluses).

Acceptation de la reddition de comptes auprès du MTQ 
pour compensation de 298 299 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour 2013.

Annulation de la résolution 2013-12-371 relative à 
l’ouverture du partie du rang 5 Sud en période hiver-
nale.

Ajout de 1.1 km  à partir de l’intersection de la route 
Larochelle et la Côte Proulx et du rang 5 Sud au contrat 
d’entretien d’hiver des chemins octroyés à Transport 
Breton Lamontagne.

Acceptation de l’offre de services en gestion documen-
taire (phase 1) préparée par Catherine Vaillancourt de la 
MRC de l’Érable au montant de 13 792.50 $.

Autorisation à Rosaire Croteau d’assister au soupe de 
cabane à sucre du Cercle des Fermières de St-Ferdinand 
qui aura lieu le 14 mars et de défrayer le coût de 15 $.

Autorisation à Claude Blier d’assister à la soirée d’in-
formation du Réseau Biblio CQLM qui aura lieu le 27 
mars à Trois-Rivières.

Aide financière de 250 $ aux organisateurs de « Sur le 
Chemin des Artisans » pour la promotion de l’évènement 
qui se tiendra à l’automne.

Aide financière de 100 $ au CLD de l’Érable pour l’orga-
nisation de la Journée de démonstration forestière de l’Érable 
qui aura lieu le 20 septembre à St-Pierre-Baptiste.

Autorisation à Rosaire Croteau, Claude Blier, Jean-
Claude Gagnon, Paul-André Bégin et Vicky Labranche à 
participer au Sommet sur la croissance démographique 
dans la MRC de l’Érable qui aura  lieu le 27 mars au 
Manoir du Lac William.

Autorisation à Vicky Labranche d’assister au congrès 
de la COMBEQ qui aura lieu à La Malbaie les 1er, 2 et 
3 mai et de défrayer les frais d’inscription de 550 $ et 
autres frais encourus.
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Plusieurs d’entre nous avons constaté une augmen-
tation du compte de taxes municipales pour l’année 
2014. Les propriétaires qui subissent les plus fortes 
hausses sont ceux dont la propriété est située autour 
du lac William, qui habitent en milieu rural ou qui sont 
propriétaires d’une ferme. Je vais vous expliquer briè-
vement cette augmentation et l’utilisation que nous 
faisons de vos taxes municipales.

Les bases d’imposition sont fixées selon le nouveau 
rôle triennal d’évaluation pour les années 2014, 2015 
et 2016. Les évaluateurs de la MRC de l’Érable tiennent 
compte de plus en plus du marché immobilier des 
dernières années pour établir la valeur des propriétés. 
Ainsi, si des propriétés se vendent à un prix élevé dans 
un secteur donné, la valeur de l’évaluation des autres 
propriétés de ce même secteur sera plus élevée, ce 
qui entraînera une augmentation du compte de taxes 
municipales.

Lorsque nous établissons le taux de taxes municipales, 
nous commençons d’abord par prendre en considéra-
tion les besoins de la municipalité et les demandes 
exprimées par les contribuables. Bien sûr, il y a des 
incontournables, par exemple l’entretien des chemins 
d’hiver, l’enlèvement des ordures et de la récupération, 
les salaires, l’électricité, etc. Nous devons aussi tenir 
compte de certaines priorités telles que la réfection et 
l’entretien de tronçons de routes et de rues, le réseau 
d’aqueduc et d’égout, la gestion du lac, les loisirs, 
l’entretien et l’amélioration des immeubles municipaux 
et j’en passe.

De plus, l’augmentation de la valeur foncière de 
la municipalité qui est passée de 201 000 000 $ à 
238 000 000 $ a aussi contribué à augmenter notre 
quote-part à la MRC de l’Érable qui, en retour, nous four-
nit entre autres les services d’évaluation, d’ingénierie, 

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
doivent être enlevés

pour le 15 avril.  
Merci!

de sécurité publique, d’aménagement, d’urbanisme et 
de développement, le réseau de télécommunication 
ainsi que les services du Centre local de développement 
de l’Érable (CLD) et de Tourisme Érable. Nous apportons 
aussi notre soutien au Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) qui a pour objectif d’attirer de 
nouveaux résidents et de nouvelles entreprises dans 
notre municipalité.

Ensuite, nous évaluons si nous pouvons entreprendre 
de nouveaux projets sans pour autant trop alourdir le 
fardeau fiscal des contribuables. En bon gestionnaire, 
nous devons aussi prévoir des sommes pour parer aux 
imprévus, par exemple les inondations du printemps 
qui souvent occasionnent des dommages importants 
au réseau routier, l’entretien du matériel roulant pour 
les travaux de voirie et toute autre éventualité qui peut 
survenir.

Si au cours de l’année, pour quelque raison que ce 
soit, des projets n’ont pu être réalisés ou s’il n’y a pas 
eu trop de dépenses imprévues, nous nous retrouvons 
avec des surplus qui, l’année suivante, peuvent servir à 
compléter des travaux débutés l’année précédente ou 
à réaliser de nouveaux projets ou encore à réajuster le 
taux de taxation. Dans la plupart de ces situations, nous 
devons en référer au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire qui nous 
surveille et nous guide dans nos opérations financières. 
Sachez aussi que les élu-es et les employé-es muni-
cipaux, en plus de soutenir la municipalité en voyant 
à son bon fonctionnement, sont là aussi pour la faire 
progresser, et ce, pour le bien de tous ses citoyens.

Je tiens aussi à préciser qu’aucune somme d’argent n’a 
été budgétée sur votre compte de taxes municipales 
en lien avec le projet d’agrandissement du futur hôtel 
de ville. S’il y a agrandissement pour faire une salle 
municipale, nous procéderons par règlement d’emprunt. 
Nous travaillons présentement à l’obtention d’une sub-
vention qui rembourserait 50 % du coût des travaux. Si 
la municipalité est admissible à cette subvention, je vois 
là une belle opportunité pour Saint-Ferdinand.

En terminant, notre région est réputée pour la saveur 
de son sirop d’érable, quelques cannes de sirop, une 
partie de sucre en famille ou avec les amis, quoi de 
mieux pour égayer le mois d’avril.

Loisirs...
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :    $ 30.00 et de  $25.00 pour 
le 2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou 819-362-5903

Offre d’emploi 
pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
-  des jeunes de 16 ans et plus pour en-

traîner et animer  les équipes de soccer, 
le mardi soir. 

 conditions:
 être responsable et dynamique

 connaître les rudiments du soccer
 salaire : prix établi par joute de soccer

- des jeunes de 16 ans et plus pour en-
traîner, arbitrer les jeunes à la balle-
molle le mercredi soir. 

 conditions :
 être responsable et dynamique
 connaître les règlements de la balle molle
 salaire :  prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appel-
ant au 418-428-3413 ou 819-362-5903 ou par émail à 
l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

-  moniteurs (trices) de camp de jour pour 
animer, 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.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand
Paillis et Compost

Conférencière : Mme Lili Michaud
mardi, le 15 avril 2014

à la Salle Communautaire à 19h00

(suite de la 6)

Souper et 
Assemblée générale annuelle
mercredi, 23 avril 2014 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : La soupe et le café sera servi par la FADOQ 
et vous apportez votre souper préférablement des 

sandwichs et des hors-d’oeuvres
L’assemblée suivra à 19h00

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

(suite à la 11)

(suite de la 9)
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 7 avril 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

 Être disponible de la mi juin à la mi août
 Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de cer-

tification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 

 Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.

 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 821 rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 11 avril 2014, ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  aux nouveaux arrivants  un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …

Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès de la responsable des loisirs au 418-
428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.

Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette 
opportunité.

Fête de voisins
Le samedi  7 juin, c’est la journée qui est dédié à la fête 
des voisins. Vous pouvez  visiter  leur  site sur internet 
et vous inscrire en tant que citoyen et organisateur de 
la fête de votre secteur. Par la même occasion, vous 
serez éligible de gagner des outils de promotion pour 
vos activités.

Loisirs... Vente de garage
Nous sommes à la recherche de personnes qui aime-
raient participer à la 1ère vente de garage sous le gazebo 
de la marina le samedi 17 mai de 8h00 à 16h00. Les 
premières réservations auront le privilège d’être instal-
lées sous le gazebo.

Bien vouloir vous inscrire avant le 30 avril.
 
C’est une belle occasion de venir vendre linge et 
jouets d’enfants, de la vaisselle,  des articles de sport,  
meubles, lampes, décorations  ou  autres.

Le coût  de location pour l’emplacement d’une table 
est de 10 $ et si vous avez besoin de 2 tables  le coût  
de location sera de 18 $.

Spectacle à la place municipale
Le comité de loisirs vous invitent à réserver les 3 dates 
suivantes à votre agenda : soit les jeudis le 26 juin, 3 
et 10 juillet  pour  souper spectacle  au gazebo de la 
marina. Plus d’informations vous parviendra dans les 
prochains mois. 

Le comité de loisirs est  à la recherche d’un groupe ou 
d’un artiste qui voudrait venir faire  une prestation  le 
jeudi  26 juin.  Si vous connaissez ce groupe ou cette 
personne bien vouloir nous avertir au  418-428-3413 
ou 819-362-5903

Pour toute suggestion d’activité ou 
demande d’information, vous pouvez 
rejoindre la responsable des loisirs :

 au 418-428-3413  
Centre de Loisirs Gaston Roy

par adresse émail :  
loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

Cueillette des feuilles mortes
mercredi, le 21 mai 2014

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée 
Générale

Échange de boutures et 
« Oiseaux et papillons dans nos jardins »

Conférencière : 

Mme Anne Marie Galand

mardi, le 20 mai 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 29 mars 2014 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

(suite de la 10)
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Plusieurs d’entre nous avons constaté une augmen-
tation du compte de taxes municipales pour l’année 
2014. Les propriétaires qui subissent les plus fortes 
hausses sont ceux dont la propriété est située autour 
du lac William, qui habitent en milieu rural ou qui sont 
propriétaires d’une ferme. Je vais vous expliquer briè-
vement cette augmentation et l’utilisation que nous 
faisons de vos taxes municipales.

Les bases d’imposition sont fixées selon le nouveau 
rôle triennal d’évaluation pour les années 2014, 2015 
et 2016. Les évaluateurs de la MRC de l’Érable tiennent 
compte de plus en plus du marché immobilier des 
dernières années pour établir la valeur des propriétés. 
Ainsi, si des propriétés se vendent à un prix élevé dans 
un secteur donné, la valeur de l’évaluation des autres 
propriétés de ce même secteur sera plus élevée, ce 
qui entraînera une augmentation du compte de taxes 
municipales.

Lorsque nous établissons le taux de taxes municipales, 
nous commençons d’abord par prendre en considéra-
tion les besoins de la municipalité et les demandes 
exprimées par les contribuables. Bien sûr, il y a des 
incontournables, par exemple l’entretien des chemins 
d’hiver, l’enlèvement des ordures et de la récupération, 
les salaires, l’électricité, etc. Nous devons aussi tenir 
compte de certaines priorités telles que la réfection et 
l’entretien de tronçons de routes et de rues, le réseau 
d’aqueduc et d’égout, la gestion du lac, les loisirs, 
l’entretien et l’amélioration des immeubles municipaux 
et j’en passe.

De plus, l’augmentation de la valeur foncière de 
la municipalité qui est passée de 201 000 000 $ à 
238 000 000 $ a aussi contribué à augmenter notre 
quote-part à la MRC de l’Érable qui, en retour, nous four-
nit entre autres les services d’évaluation, d’ingénierie, 

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
doivent être enlevés

pour le 15 avril.  
Merci!

de sécurité publique, d’aménagement, d’urbanisme et 
de développement, le réseau de télécommunication 
ainsi que les services du Centre local de développement 
de l’Érable (CLD) et de Tourisme Érable. Nous apportons 
aussi notre soutien au Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) qui a pour objectif d’attirer de 
nouveaux résidents et de nouvelles entreprises dans 
notre municipalité.

Ensuite, nous évaluons si nous pouvons entreprendre 
de nouveaux projets sans pour autant trop alourdir le 
fardeau fiscal des contribuables. En bon gestionnaire, 
nous devons aussi prévoir des sommes pour parer aux 
imprévus, par exemple les inondations du printemps 
qui souvent occasionnent des dommages importants 
au réseau routier, l’entretien du matériel roulant pour 
les travaux de voirie et toute autre éventualité qui peut 
survenir.

Si au cours de l’année, pour quelque raison que ce 
soit, des projets n’ont pu être réalisés ou s’il n’y a pas 
eu trop de dépenses imprévues, nous nous retrouvons 
avec des surplus qui, l’année suivante, peuvent servir à 
compléter des travaux débutés l’année précédente ou 
à réaliser de nouveaux projets ou encore à réajuster le 
taux de taxation. Dans la plupart de ces situations, nous 
devons en référer au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire qui nous 
surveille et nous guide dans nos opérations financières. 
Sachez aussi que les élu-es et les employé-es muni-
cipaux, en plus de soutenir la municipalité en voyant 
à son bon fonctionnement, sont là aussi pour la faire 
progresser, et ce, pour le bien de tous ses citoyens.

Je tiens aussi à préciser qu’aucune somme d’argent n’a 
été budgétée sur votre compte de taxes municipales 
en lien avec le projet d’agrandissement du futur hôtel 
de ville. S’il y a agrandissement pour faire une salle 
municipale, nous procéderons par règlement d’emprunt. 
Nous travaillons présentement à l’obtention d’une sub-
vention qui rembourserait 50 % du coût des travaux. Si 
la municipalité est admissible à cette subvention, je vois 
là une belle opportunité pour Saint-Ferdinand.

En terminant, notre région est réputée pour la saveur 
de son sirop d’érable, quelques cannes de sirop, une 
partie de sucre en famille ou avec les amis, quoi de 
mieux pour égayer le mois d’avril.

Loisirs...
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :    $ 30.00 et de  $25.00 pour 
le 2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou 819-362-5903

Offre d’emploi 
pour la saison estivale
Le comité de loisirs recherche :
-  des jeunes de 16 ans et plus pour en-

traîner et animer  les équipes de soccer, 
le mardi soir. 

 conditions:
 être responsable et dynamique

 connaître les rudiments du soccer
 salaire : prix établi par joute de soccer

- des jeunes de 16 ans et plus pour en-
traîner, arbitrer les jeunes à la balle-
molle le mercredi soir. 

 conditions :
 être responsable et dynamique
 connaître les règlements de la balle molle
 salaire :  prix établi par joute de balle molle

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appel-
ant au 418-428-3413 ou 819-362-5903 ou par émail à 
l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

-  moniteurs (trices) de camp de jour pour 
animer, 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.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand
Paillis et Compost

Conférencière : Mme Lili Michaud
mardi, le 15 avril 2014

à la Salle Communautaire à 19h00

(suite de la 6)

Souper et 
Assemblée générale annuelle
mercredi, 23 avril 2014 à 17h00

 à la Salle Communautaire 
Souper : La soupe et le café sera servi par la FADOQ 
et vous apportez votre souper préférablement des 

sandwichs et des hors-d’oeuvres
L’assemblée suivra à 19h00

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2013 au 1er avril 2014 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

(suite à la 11)

(suite de la 9)
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 7 avril 2014
 à 19h00 à la salle du conseil

 Être disponible de la mi juin à la mi août
 Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de cer-

tification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais. 

 Les formations offertes pour les moniteurs sont 
obligatoires.

 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 821 rue 
Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 11 avril 2014, ou par émail à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  aux nouveaux arrivants  un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle …

Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès de la responsable des loisirs au 418-
428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.

Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir 
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette 
opportunité.

Fête de voisins
Le samedi  7 juin, c’est la journée qui est dédié à la fête 
des voisins. Vous pouvez  visiter  leur  site sur internet 
et vous inscrire en tant que citoyen et organisateur de 
la fête de votre secteur. Par la même occasion, vous 
serez éligible de gagner des outils de promotion pour 
vos activités.

Loisirs... Vente de garage
Nous sommes à la recherche de personnes qui aime-
raient participer à la 1ère vente de garage sous le gazebo 
de la marina le samedi 17 mai de 8h00 à 16h00. Les 
premières réservations auront le privilège d’être instal-
lées sous le gazebo.

Bien vouloir vous inscrire avant le 30 avril.
 
C’est une belle occasion de venir vendre linge et 
jouets d’enfants, de la vaisselle,  des articles de sport,  
meubles, lampes, décorations  ou  autres.

Le coût  de location pour l’emplacement d’une table 
est de 10 $ et si vous avez besoin de 2 tables  le coût  
de location sera de 18 $.

Spectacle à la place municipale
Le comité de loisirs vous invitent à réserver les 3 dates 
suivantes à votre agenda : soit les jeudis le 26 juin, 3 
et 10 juillet  pour  souper spectacle  au gazebo de la 
marina. Plus d’informations vous parviendra dans les 
prochains mois. 

Le comité de loisirs est  à la recherche d’un groupe ou 
d’un artiste qui voudrait venir faire  une prestation  le 
jeudi  26 juin.  Si vous connaissez ce groupe ou cette 
personne bien vouloir nous avertir au  418-428-3413 
ou 819-362-5903

Pour toute suggestion d’activité ou 
demande d’information, vous pouvez 
rejoindre la responsable des loisirs :

 au 418-428-3413  
Centre de Loisirs Gaston Roy

par adresse émail :  
loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

Cueillette des feuilles mortes
mercredi, le 21 mai 2014

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée 
Générale

Échange de boutures et 
« Oiseaux et papillons dans nos jardins »

Conférencière : 

Mme Anne Marie Galand

mardi, le 20 mai 2014
à la Salle Communautaire à 19h00

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 29 mars 2014 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

(suite de la 10)



ASSOCIATION DU LAC WILLIAM INC.
Avis de cotisation 2014-2015

Voici venu le moment de renouveler 

votre con�ance en notre association 

en renouvellant votre cotisation pour 

les 2 prochaines années.  Comme vous le 

savez, nous travaillons fort à trouver des 

solutions pour l’ensablement imminent que vit notre lac depuis des 

années.  La situation devient de plus en plus critique et nous devons 

agir entre autre en réalisant des études et des tests.  Pour cette 

raison, nous augmentons la cotisation à 40 $ pour 2 ans (était de 30 

$ pour 2 ans). Cet abonnement sera e�ectif d’avril 2014 jusqu’à la 

prochaine cotisation qui aura lieu en avril 2016.

Pour cotiser, rien de plus simple  : 
envoyez un chèque au montant 
minimum de 40 $ avec le coupon 
réponse ci-bas à l’adresse suivante :
Association du lac William Inc.
4200 Domaine du Lac
St-Ferdinand, Québec  
G0N 1N0

Nom du membre : Nom du conjoint : 

Adresse civique pour la poste : 

Téléphone : 

Courriel :

S.v.p. découpez et retournez ce coupon complété avec votre chèque de 40 $

www.associationlacwilliam.com

S’ils ne sont 
pas déjà membres,
invitez vos voisins 
et connaissances

à le devenir. 
Après tout, le lac, 

c’est aussi 
leur affaire.

Donnez-nous 
des idées 

de sujets de 
déjeuner-conférence 

ou des actions 
que vous aimeriez 

faire.

Que fait
votre association : venez 
visiter notre site internet 
pour en savoir davantage 

sur l’association, ses 
directeurs, ses 

accomplissements, sa 
mission et les actions 

2014-2015
au


