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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 4 mars 2013
 à 19h00 à la salle du conseil

 C’est dans une formule 7 à 9 qu’une cinquantaine de 
personnes ont assisté au lancement de la politique 
familiale et MADA et de son plan d’action à la salle 
communautaire de Saint-Ferdinand.

Le projet de monter un plan d’action pour la politique 

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
ET MADA DE SAINT-FERDINAND

Denise Chayer (formatrice Carrefour d’action municipale et famille), Juliette Lemay Roy  (comité Mada), Sylvie Tardif (di-
retrice-générale de la Municipalité de Saint-Ferdinand), Renée Vigneault (RQF et conseillère municipale), Donald Langlois 
(maire de Saint-Ferdinand), Anne Gosselin (comité MADA) et Sylvain Labrecque (préfet de la MRC de l’Érable) lors du 
lancement réalisé à Saint-Ferdinand.

familiale a commencé par la formation d’un comité 
famille-aîné en juin 2011. 

L’élaboration de ce plan d’action est le fruit d’un son-
dage municipal et d’une soirée discussion avec les 
aînés de Saint-Ferdinand.  Cette démarche avait pour 

(suite à la 2)

L’avenir de nos paroisses...
ça bouge!

 
 Un groupe de paroissiens organisent une table ronde : question de 
réfléchir ensemble, de décider, de partager, de faire avancer le dossier 
incontournable du « réaménagement pastoral » de nos communautés 
chrétiennes.  Bravo!
 
 Tu es intéressé(e) à en savoir plus, quant à l’avenir de ta com-
munauté chrétienne.  Tu es fier(e) de faire ta part pour le progrès de ta 
communauté chrétienne.  Tu es disponible et désireux(se), de mettre ton 
talent, pour attiser le dynamisme de la famille des baptisés et t’impliquer 
dans le processus de la mise en place du « réaménagement » envisagé.
  
 Pourquoi ne pas te joindre et t’inscrire à la table ronde? 

418-428-9352 • 418-428-3800  
 
 Ton opinion est importante et tes suggestions sont précieuses et 
utiles.
 
 Paroissiens de Vianney, Saint-Adrien d’Irlande, de Saint-Ferdinand, 
l’avenir de votre communauté chrétienne est entre vos mains et votre 
participation active est requise et indispensable.
 
 Bienvenue et à bientôt!  Magella Marcoux, ptre

 Brunch Familial
Dimanche, le 17 mars 2013 

de 9h00 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149
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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.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Les bulbes de printemps et d’automne
Conférencier : M. Mathieu Poisson

mardi, le 19 mars 2013
à la Salle Communautaire à 19h00

Adoption du 2e projet de règlement no 2013-127 
modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-Ber-
nierville.

Acceptation de la dérogation mineure pour 1410 route 
des Chalets afin de permettre l’agrandissement sur 
pieux du chalet existant à certaines conditions.

Acceptation de la dérogation mineure pour le 1179 
rue Principale afin de régulariser l’implantation de la 
résidence avec une marge de recul avant de 4,94 m 
au lieu de 5 m pour le coin avant gauche et de 3,91 m 
au lieu de 5 m pour le coin avant droit.

Aide financière de 700 $ aux Loisirs de Saint-Ferdinand 
pour la soirée « Hommage aux bénévoles ».

Adoption de la programmation des travaux dans la 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2010-2013.

Demande au ministre de la Santé et des services 
sociaux et au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de prolon-
ger jusqu’au 31 décembre 2013 la période d’appel 
de projets pour l’édition 2012-2013 du programme 
d’infrastructures Québec-Municipalité – Municipalité 
amie des aînés.

Déclaration des journées du 11 au 15 février 2013 les 
Journées de la persévérance scolaire.

Aide financière de 4 000 $ aux Fêtes du Lac William 

pour le fonctionnement général du festival.

Adhésion à Tourisme Érable pour l’année 2013 et auto-
risation de payer la cotisation de 201.21 $.

Autorisation à Vicky Labranche de s’inscrire à la for-
mation « Méthodologie et techniques d’inspection des 
bâtiments » organisée par la COMBEQ les 12, 13 et 14 
février 2013 à Drummondville au coût de 660 $ (taxes 
en sus).

Autorisation à Vicky Labranche de s’inscrire à la forma-
tion sur certains aspects réglementaires de la MRC de 
l’Érable qui aura lieu en avril à Plessisville.

Don de 105 $ à la Polyvalente La Samare pour la par-
ticipation de 3 étudiants de Saint-Ferdinand au projet 
« Le Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire ».

Mandant à André Gagné, architecte pour la préparation 
de l’esquisse préliminaire et l’évaluation des coûts 
pour l’agrandissement du bâtiment que la municipalité 
envisage d’acquérir pour relocaliser l’hôtel de ville au 
montant de 2 181.05 $ (taxes en sus) conditionnelle-
ment à la satisfaction du conseil suite à la réception du 
certificat de localisation de l’arpenteur-géomètre.

Inscription de 2 employés à la formation de secourisme 
en milieu de travail.

Approbation des comptes du mois de janvier  pour un 
montant de 228 171.57 $

Loisirs... 
Porte ouverte à la bibliothèque
Mélanie Boulet offrira des cours de pein-
ture d’acrylique ou de faux vitrail sur 
bois, verre ou autre à partir du 11 mars 
à 18h00.
Venez admirer ces projets et vous inscrire à 
l’un de ces projets lundi le 4 mars de 18h00 à 
19h30 à la bibliothèque Onil Garneau. 
L’inscription se fera sur place le 4 mars. 
Il faut un minimum de 5 personnes pour qu’elle 
puisse débuter les cours.
Pour plus d’informations vous pouvez la re-
joindre au 418-332-4242

Semaine de relâche
Patinage libre et du hockey libre gratuit vous 
est offert au centre Gaston Roy :
du lundi au vendredi de 14h00 à 15h00 pour 
le patinage libre
et de 15h00 à 16h00 pour le hockey libre  
(équipement obligatoire pour tous  les jeunes  
et pour les parents le port du casque et des 
gants)

Camp de jour
Les informations concernant les activités et  
l’inscription du camp de jour pour les jeunes 
de la maternelle à la 5ième année vous par-
viendront au mois de mars.

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

entraîner et arbitrer les équipes de 
soccer, le mardi soir 

conditions:
être responsable et dynamique
connaître les rudiments du soccer
salaire : prix établi par joute 

• des  jeunes de 16 ans et plus pour 
arbitrer et être marqueur à la balle-molle 
le mercredi soir. 

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

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy 
en appelant au 418-428-3413 et un membre 
du comité de loisirs communiquera avec toi, 
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 anima-
tion auprès des jeunes sera un atout.
Être disponible à  de la mi-juin à la mi-août.
Pour les moniteurs qui seront à leur première 
année d’emploi pour le camp de jour une 
formation  sera obligatoire.
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-Fer-
dinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 19 
avril 2013, ou par émail à l’adresse suivante :  
loisirsferdinand@hotmail.com

Cours de 
danse

à la Salle Communautaire
Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862

Bienvenue à tous

donnés par Léona Germain, 
professeure de danse

FADOQ Club de St-Ferdinand
(suite à la 6)
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 Un merci spécial à tous les participants lors du BINGO
organisé par les Dames de l’Amitié le 6 février dernier

Un succès sur toute la ligne   •   Lauriette Nolette, présidente

Souper et 
Assemblée générale annuelle

mercredi, 24 avril 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 19h30

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

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 …

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

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce for-
fait informez-vous auprès du comité de loisirs 
au 418-428-3413.

Fête des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le 
samedi 8 juin, vous pouvez commencer à or-
ganiser vos activités pour votre rue, votre rang 
ou secteur. Plus d’informations vous seront 
donnés dans les prochains mois.

Pour toute suggestion d’activité ou demande 
d’information, vous pouvez rejoindre un mem-
bre du comité de loisir soit en téléphonant au 
418-428-3413 et en laissant votre message ou 
à l’adresse suivante :  
loisirsferdinand@hotmail.com

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu par 

Kino-Québec pour les personnes 
de 50 ans et plus

Tous les lundis 
de 13h30 à 15h00 

à la salle communautaire
Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

STATIONNEMENT 
DE NUIT

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule sur un chemin public entre 23h00 
et 7h00 du 15 novembre 2012 au 1er avril 2013 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Activités du Cercle des Fermières
Le Cercle de Fermières de St-Ferdinand invite 
toutes ses membres jeudi le 14 mars 2013 
pour 19h00 à la réunion mensuelle. Apportez 
votre palette, il y aura une partie de sucre. 
Bienvenue !

Loisirs... 
(suite de la 5)

L’information transmise aux citoyens de la 
MRC de L’Érable en début d’année 2012 et un 
rappel à l’automne, en lien avec la section 7.15 
du règlement  304 portant sur le ramonage 
obligatoire des cheminées, semble avoir eu 
un effet positif. Le nombre d’intervention pour 
ce type d’appel a en effet chuté de près de 50 
%, passant de 13 en 2011 à seulement 7 en 
2012. En 2009 et 2010, le nombre de feux de 
cheminée représentait  respectivement  12 et 
11 interventions.

Il est important de garder à l’esprit qu’un feu 
de cheminée peut générer des températures 
avoisinant les 1000o F. Un ramonage effectué 
par une firme spécialisée qui est en mesure 
de procédé à une évaluation  annuelle de 
l’état de la cheminée, pourrait s’avérer un 
investissement rentable si l’on considère 
que les feux de cheminées sont à l’origine de 
plusieurs incendies de bâtiment.  

Un ramonage à l’automne, avant d’entre-
prendre la saison froide se veut un minimum. 
Le chauffage au bois utilisé comme 
principale source de chauffage pour la 
résidence pourrait devoir faire l’objet d’un 
ramonage supplémentaire vers la fin janvier. 
Une vérification périodique (mensuelle) de 
vos conduits de fumée vous permettra de 
déceler  les accumulations de créosote et de 
prendre les mesures qui s’imposent dans ces 
circonstances. 

En ce début d’année, en date du 20 février, 
le SSIRÉ a répondu à 3 appels pour des feux 
de cheminées comparativement à 4 pour le 
même période en 2012. 

FEUX DE 
CHEMINÉE
EN BAISSE 

EN 2012
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mois date activité organisme

Mars 2013
	 jeudi	le	14		 Réunion	mensuelle	-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	19h00	 	
	 dimanche	le	17	 Déjeuner	Familial	-	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	Communautaire	9h00	à	13h00					
	 mardi	le	19	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	 Salle	Communautaire	19h00
	 mardi	le	26	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30
		 samedi	le	30	 Soirée	de	Danse	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	20h00		 	
Avril 2013
	 vendredi	le	5	 Diner	Cabane	à	sucre	à	l’invernois	 FADOQ	St-Ferdinand	418-428-9388		
	 jeudi	le	11		 Réunion	-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	19h00	
		 mardi	le	16	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	 Salle	Communautaire	19h00
	 jeudi	le	18	 Exposition	-	Cercle	des	Fermières	de	18h00	à	20h00	 Salle	Communautaire		 	
		 vendredi	le	19	 Exposition	-	Cercle	des	Fermières	de	13h00	à	20h00	 Salle	Communautaire	 	
	 mercredi	le	24	 Souper	et	Assemblée	Générale	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand		 Salle	Communautaire	17h00
	 samedi	le	27	 Soirée	de	Danse	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	20h00		 	
	 mardi	le	30	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30
Mai 2013
	 	vendredi	le	3		 Souper	Spaghetti		-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	18h00				
	 jeudi	le	8		 Réunion	mensuelle	-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	19h00	
	 dimanche	le	12	 Brunch	Fêtes	des	Mères	-	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	Communautaire
	 	mardi	le	21	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	 Salle	Communautaire	19h00
	 samedi	le	25	 Soirée	de	Danse	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	20h00		 	
	 mardi	le	28	 Assemblée	générale	et	Élections	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30		 	
	 	mardi	le	28	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	et	Assemblée	Générale	 Salle	Communautaire	19h00
Juin 2013
	 dimanche	le	9	 Brunch	Fêtes	des	Pères	-	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	Communautaire
		 jeudi	le	13		 5	à	7	et	Assemblée	Générale	à	19h00	-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	
	 Vendredi	le	14	 Souper	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	17h30		 	
	 mardi	le	25	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30		 	
Juillet 2013
	 18	au	21	 Fêtes	du	Lac	William	 Info	:	418-428-4555
	 26-27-28	 Festival	du	Montagnard	 Secteur	Vianney
	 	 Clinique	de	sang	13h30	à	20h30	 Salle	Communautaire
	 mardi	le	30	 Inter-clubs	FADOQ	St-Ferdinand	-	Salle	Communautaire	 Lauriette	Nolette	41-428-9388

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

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 

Soirée de danse
samedi, le 30 mars 2013 

à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

FADOQ Club de St-Ferdinand
••• 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

objectif de dresser un portrait du  milieu et de cibler les 
besoins et préoccupations de nos citoyens.

Ce plan d’action cible directement les familles, les aînés 
et les relations intergénérationnelles et sera réalisé 
sur une période de 3 ans soit; 2013-2014 et 2015.  Il 
touche à 4 axes d’intervention; la sécurité, l’habitation, 
les aménagements intérieurs et extérieurs et finalement 
la communication et l’information.

À tour de rôle, le préfet, le maire, la formatrice du 
Carrefour action municipale et famille ainsi que la 
responsable des questions familiales ont entretenu 
l’assistance sur le contenu et l’importance d’un plan 
d’action de politique familiale pour une meilleure qua-
lité de vie dans la municipalité.

Pour les personnes intéressées, plusieurs copies sont 
disponibles au bureau municipal, 
821, rue Principale, Saint-Ferdinand, Qc, G0N 1N0
Tel : 418-428-3480

LANCEMENT 
DE LA POLITIQUE... (suite de la une)

FADOQ Club de St-Ferdinand

Dîner et partie de sucre
L’Invernois • Inverness 

vendredi, le 5 avril à 12h00 
Repas et partie de sucre : 18 $/pers.

Activités : 
Danse - Jeux de cartes - Jeux de poches - Jeux de dés
Pour réservation :   Gérard Lessard  418-428-9352
  Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 31 mars
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

URGENCE 
EN VOIRIE
  418-332-5941

BOTTIN  
TÉLÉPHONIQUE 

Prenez note que la 
Maison de Jeunes 

ne fait plus la distribution 
des bottins téléphoniques.

Nous ne savons pas 
qui le fera 

pour St-Ferdinand.
Merci


