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Municipalité de

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Mercredi,
 le 21 décembre 2016

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

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

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

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps de fêtes ! 
La bibliothèque sera fermée 

du 23 décembre 2016 
au 3 janvier 2017 inclusivement

Nous profitons de 
cette période 

de réjouissances 
pour vous dire 
MERCI et vous 

offrir nos Meilleurs 
Vœux de Bonheur, 

Santé et Prospérité 
pour la Nouvelle Année.

La FADOQ Club de St-Ferdinand

Souligne les 50 ans de mariage de trois couples

Le 9 décembre dernier, c’était la fête pour les 50 ans de mariage devant plus de 100 personnes réunies à la salle Communautaire 
de St-Ferdinand pour rendre hommage à trois couples.  On aperçoit de gauche à droite, Jean-Guy Hunter et Ginette, Gisèle et Jacques 
Lessard et Lorraine et Albini Demers. Chaque année en décembre, la FADOQ célèbre les 50 ans de mariage de ses membres qui 
sont tous les deux membres FADOQ depuis plus de 1 an.

Joyeux 
Noël 

et 
bonne 

année 2017
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Autorisation à M. Daniel Massé d’installer une affiche 
publicitaire annonçant le Festival country 2017 sur 
les poteaux municipaux à l’entrée de la municipalité 
après l’activité « La Tournée des couleurs » et à enlever 
l’affiche aussitôt le festival terminé.

Avis de motion : règlement fixant les taux de taxes et 
tarifs de compensation.

Avis de motion : règlement de taxation pour les travaux 
relatifs à la rivière Chaîné.

Établissement du calendrier des séances ordinaires du 
conseil pour l’année 2017.

Appui à la démarche de la FQM dans le dossier des 
hydrocarbures.

Acceptation du contenu de l’orientation préliminaire 
concernant l’article 59 prononcée par la CPTAQ.

Prolongation du délai accordé à Mme Nancy Tanguay 
pour enlever les roulottes installées sur son terrain.

Location du centre des loisirs Gaston Roy aux Fêtes du 
Lac William les 21, 22 et 23 juillet 2017 au coût de 100 
$ pour les trois jours.

Appui à la Ferme Halifax enr. Auprès de la CPTAQ 
pour l’aliénation et le lotissement d’une superficie de 
11.1803 hectares sur une partie des lots 567, 568 et 
569 du canton d’Halifax appartenant à Sylvain Houle et 
Agathe de Montigny.

Acceptation de la soumission de Excavation Pascal 
Binette inc. pour les services d’une niveleuse équipée 
d’un scarificateur pour l’entretien général des chemins 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 au 
taux horaire de 89 $.

Conclusion d’une entente entre la municipalité et 
la Fabrique St-Jean-Baptiste-Vianney concernant 
l’installation septique du centre municipal, de l’église 
et de la salle paroissiale.

Approbation des comptes du mois de novembre pour 
un montant de 304 475.65 $.

BANDE RIVERAINE
Savez-vous qu’il est possible d’avoir un crédit 
d’impôt pour la restauration d’une bande 
riveraine, conformément aux exigences de la 
Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables?  Car c’est admissible 
au programme de crédit d’impôt RénoVert.
Source : http://www.revenuquebec.ca/fr/
citoyen/credits/renovert/default.aspx

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 9 janvier 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec 
les responsables des services municipaux concernés.

Responsable du bulletin :  Renée Vigneault
Collaboratrices :                Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

Photos nouveaux baptisés
Avis aux parents des nouveaux baptisés de 
St-Ferdinand depuis 2015-16, le Cercle des 
Fermières aimerait recevoir une photo de 
votre enfant portant bas, tuque ou bonnet 
donné par le Cercle des Fermières.

Faites parvenir vos photos à
Louise Lemay, présidente

au 1040 Principale, St-Ferdinand, Qc 
G0N 1N0

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

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

les lundis, mercredis et jeudis soirs seulement.

Avis à la population, pour nos 
jeunes femmes de 14-25 ans

Un Concours provincial des CFQ est lancé « 
Jeunes Fermières 14-25 ans » projet au choix 
de recyclage en textile. 

La pièce crée doit contenir un minimum de 
30% de fibres qui auront déjà été utilisées 

telles draps, chandails, pantalons, manteaux 
de cuir.  Ces fibres recyclées peuvent être 
mélangées et assemblées en utilisant des 
techniques de tissage, couture, tricot, crochet 
ou broderie.

Nos membres se feront un plaisir de vous 
aider dans votre projet.

Toutes femmes de 14 ans et plus peuvent 
devenir membres des CFQ.

Pour information: 
Louise Lemay prés. 418-428-3321
Carmen Vachon sec. trés. 418-428-9646

Début : le 10 janvier 2017 à 19h00
Salle Communautaire

Informations : 
418-428-3132 et 418-428-9862

Cours de danse
Danse en ligne et danse country

avec Robert et Pierrette
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

Le badmington se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/heure, par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain : 
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs aux 
418- 428-3480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le 
comité des loisirs aux 418-428-3480 

postes 4305
ou par courriel : 

loisirsferdinand@hotmail.com

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

De beaux projets sont à l’étude et nous 
souhaitons pouvoir les réaliser en 2017, et 
ce, en maintenant l’équilibre de nos postes 
budgétaires et un taux de taxation raisonnable 
pour l’ensemble des citoyennes et citoyens. 
Personnellement, quelques projets me tien-
nent à cœur; d’abord l’aménagement d’une 
aire de détente sur le terrain du presbytère 
afin que notre population et les visiteurs puis-
sent profiter paisiblement de ce joyau qu’est 
notre lac. Ce projet sera financé en grande 
partie grâce à une subvention du Pacte rural.

Depuis bientôt 5 ans, le Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand (CDPE) travaille 
avec ténacité à la construction d’un immeuble 
à logements locatifs pour personnes âgées en 
légère perte d’autonomie. La municipalité a 
fourni tous les efforts nécessaires à la réali-
sation de ce projet qui, à quelques occasions, 
a dû s’adapter à différentes modifications. 
Cela n’a pas freiné notre volonté d’offrir cette 
opportunité à notre population, car encore trop 
de nos aîné-es doivent quitter notre munici-
palité et s’éloigner ainsi de leur famille et de 
leurs amis, faute de logements répondant à 
leurs besoins particuliers. Étant moi-même 
président du CDPE au moment où le projet 

fût initié, vous comprendrez que je crois en sa 
réalisation et qu’il me tient particulièrement 
à cœur.

Autre beau projet à réaliser, le parc récréo-spor-
tif multigénérationnel sur le terrain Versant du 
Lac. La réalisation de ce projet permettra 
d’offrir à notre population une meilleure 
qualité de vie afin de mieux vivre en santé 
chez-nous. Bien d’autres projets sont toujours 
à l’étude, par exemple la construction d’un 
garage municipal, la réfection de plusieurs 
tronçons de routes et la construction d’une 
salle de réunion à l’Hôtel de Ville compte tenu 
que, dans un avenir rapproché, le poste de 
pompiers devra être relocalisé ailleurs dans 
notre municipalité et que l’actuelle caserne 
de pompiers, devenue inadéquate pour y 
tenir des réunions publiques, sera démolie 
pour cause d’instabilité dans ses structures. 
Quand nous aurons en main les plans et que 
nous connaîtrons le montant des subventions 
disponibles qui nous permettront d’estimer 
le coût réel du projet d’agrandissement, nous 
convoquerons une assemblée publique et nous 
donnerons à la population l’opportunité de se 
prononcer sur ce projet à partir de données 
complètes et précises.

Évidemment, je ne peux terminer mon mes-
sage du mois de décembre sans vous souhait-
er sincèrement à vous tous, chers citoyens et 
citoyennes, un très Joyeux Noël et une Bonne 
et Heureuse Année remplie de bonheur, de 
projets, de joie et de quiétude! Profitez au 
maximum de chaque beau moment que la vie 
vous offre, c’est la clé du bonheur!

Aréna
Début du disco patin le jeudi 1er décembre de 
18h15 à 19h15, au centre des Loisirs Gaston Roy. 
Coût : 2.00 $par personne ou 5.00$ par famille.

Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis et 
mardis de 13h00 à 16h00 et les samedis  après 
midi lorsqu’il n’y aura de réservation en conflit. 
De 13h00 à 14h30 patin libre et de 14h30 à 16h00 
hockey libre. 
L’aréna sera fermé le 24-25 décembre ainsi que 
le 1er janvier.

Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture contacter le 418-428-3413.

Remerciements
Un énorme  merci à M. Steeve Moore, M. Gaston 
Roy et surtout M. Mario Marcoux pour le support 
apporté au Loisirs de Saint-Ferdinand pour les 
arrosages et la préparation de la glace du centre 
Gaston Roy.

Merci mille fois !
Message 
pour soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de Saint-Fer-
dinand. Les membres de votre organisme sont 
invités au souper des bénévoles vendredis le 
17 février 2017. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles que vous 

aimeriez honorer. Il faut envoyer une lettre d’un 
page, décrivant pourquoi votre bénévoles mérite 
d’être honorer et une photo du bénévole.

Merci de confirmer le nom et nombre de personnes 
présente.
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Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de 
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/
ou urinaires ici-même au 821 rue Principale à 
St-Ferdinand (local de la caserne des pompiers)?

À peu de frais, Mme Mar-
jolaine Henri, membre de 
l’Ordre des Technologistes 
Médicaux du Québec, peut 
répondre rapidement à 
votre besoin, en toute 
confidentialité, peu im-
porte le médecin qui en 
fait la demande.
Les tubes sont acheminés 
de façon conforme, selon les normes, vers un labo-
ratoire accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit de façon 
informatique, télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort 
de votre foyer.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mar-
jolaine Henri au 819-350-4195

4 5

À noter que 
les cartes de membres 

sont disponibles
au Dépanneur Super Soir Shell

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

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

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

PRÉLÈVEMENT SANGUIN Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

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

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

 

418-428-4417

Gala Musical
Salle Communautaire  St-Ferdinand
Dimanche, 5 février 2017

une activité organisée par 
les Chevaliers de Colomb

Conseil 9149
de St-Ferdinand

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

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

Info : 418-428-9228 

mois date activité endroit

Décembre 2016
 mercredi le 21 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 

Janvier 2017
 jeudi le 12 FADOQ - Cours de mise en forme Info : Laurette 418-428-3392
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Février 2017
 dimanche le 5 Gala Folklorique - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 13h00
 mercredi le 8 Bingo - Dames de l’amitié Salle Communautaire 13h00
 jeudi le 9 Fermières - Souper St-Valentin 17h00 - Réunion 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Les nouveautés et les plantes... Salle Communautaire à 19h00
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00  
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Mars 2017
 jeudi le 9 Fermières - Réunion 19h00 Salle Communautaire
 mardi le 21 Société d’Horticulture - Trucs et astuces maisons pour... Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 25 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 28 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Activités
Club de St-Ferdinand

Cours de YOGA sur chaise
Début mardi le 10 janvier 

(9 semaines) 
à 13h30

1ère semaine gratuite
96 $ pour la session ou 15 $/sem.

Inscription sur place 
(Salle Communautaire)

 Mercredi, le 8 Février 2017 à 13h00  •  Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix   •   Bienvenue à tous  •  Info:  Lauriette Nolette, prés. •  418-428-9388

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

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

Le badmington se poursuit...
Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis, entre 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/heure, par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain : 
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nouveaux 
arrivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs aux 
418- 428-3480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour 
lui remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le 
comité des loisirs aux 418-428-3480 

postes 4305
ou par courriel : 

loisirsferdinand@hotmail.com

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3480

poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

De beaux projets sont à l’étude et nous 
souhaitons pouvoir les réaliser en 2017, et 
ce, en maintenant l’équilibre de nos postes 
budgétaires et un taux de taxation raisonnable 
pour l’ensemble des citoyennes et citoyens. 
Personnellement, quelques projets me tien-
nent à cœur; d’abord l’aménagement d’une 
aire de détente sur le terrain du presbytère 
afin que notre population et les visiteurs puis-
sent profiter paisiblement de ce joyau qu’est 
notre lac. Ce projet sera financé en grande 
partie grâce à une subvention du Pacte rural.

Depuis bientôt 5 ans, le Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand (CDPE) travaille 
avec ténacité à la construction d’un immeuble 
à logements locatifs pour personnes âgées en 
légère perte d’autonomie. La municipalité a 
fourni tous les efforts nécessaires à la réali-
sation de ce projet qui, à quelques occasions, 
a dû s’adapter à différentes modifications. 
Cela n’a pas freiné notre volonté d’offrir cette 
opportunité à notre population, car encore trop 
de nos aîné-es doivent quitter notre munici-
palité et s’éloigner ainsi de leur famille et de 
leurs amis, faute de logements répondant à 
leurs besoins particuliers. Étant moi-même 
président du CDPE au moment où le projet 

fût initié, vous comprendrez que je crois en sa 
réalisation et qu’il me tient particulièrement 
à cœur.

Autre beau projet à réaliser, le parc récréo-spor-
tif multigénérationnel sur le terrain Versant du 
Lac. La réalisation de ce projet permettra 
d’offrir à notre population une meilleure 
qualité de vie afin de mieux vivre en santé 
chez-nous. Bien d’autres projets sont toujours 
à l’étude, par exemple la construction d’un 
garage municipal, la réfection de plusieurs 
tronçons de routes et la construction d’une 
salle de réunion à l’Hôtel de Ville compte tenu 
que, dans un avenir rapproché, le poste de 
pompiers devra être relocalisé ailleurs dans 
notre municipalité et que l’actuelle caserne 
de pompiers, devenue inadéquate pour y 
tenir des réunions publiques, sera démolie 
pour cause d’instabilité dans ses structures. 
Quand nous aurons en main les plans et que 
nous connaîtrons le montant des subventions 
disponibles qui nous permettront d’estimer 
le coût réel du projet d’agrandissement, nous 
convoquerons une assemblée publique et nous 
donnerons à la population l’opportunité de se 
prononcer sur ce projet à partir de données 
complètes et précises.

Évidemment, je ne peux terminer mon mes-
sage du mois de décembre sans vous souhait-
er sincèrement à vous tous, chers citoyens et 
citoyennes, un très Joyeux Noël et une Bonne 
et Heureuse Année remplie de bonheur, de 
projets, de joie et de quiétude! Profitez au 
maximum de chaque beau moment que la vie 
vous offre, c’est la clé du bonheur!

Aréna
Début du disco patin le jeudi 1er décembre de 
18h15 à 19h15, au centre des Loisirs Gaston Roy. 
Coût : 2.00 $par personne ou 5.00$ par famille.

Le Centre Gaston Roy sera ouvert les lundis et 
mardis de 13h00 à 16h00 et les samedis  après 
midi lorsqu’il n’y aura de réservation en conflit. 
De 13h00 à 14h30 patin libre et de 14h30 à 16h00 
hockey libre. 
L’aréna sera fermé le 24-25 décembre ainsi que 
le 1er janvier.

Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures 
d’ouverture contacter le 418-428-3413.

Remerciements
Un énorme  merci à M. Steeve Moore, M. Gaston 
Roy et surtout M. Mario Marcoux pour le support 
apporté au Loisirs de Saint-Ferdinand pour les 
arrosages et la préparation de la glace du centre 
Gaston Roy.

Merci mille fois !
Message 
pour soirée des bénévoles
Message à tous les organismes de Saint-Fer-
dinand. Les membres de votre organisme sont 
invités au souper des bénévoles vendredis le 
17 février 2017. Vous êtes invité à nous envoyer 
la candidature d’un de vos bénévoles que vous 

aimeriez honorer. Il faut envoyer une lettre d’un 
page, décrivant pourquoi votre bénévoles mérite 
d’être honorer et une photo du bénévole.

Merci de confirmer le nom et nombre de personnes 
présente.
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Autorisation à M. Daniel Massé d’installer une affiche 
publicitaire annonçant le Festival country 2017 sur 
les poteaux municipaux à l’entrée de la municipalité 
après l’activité « La Tournée des couleurs » et à enlever 
l’affiche aussitôt le festival terminé.

Avis de motion : règlement fixant les taux de taxes et 
tarifs de compensation.

Avis de motion : règlement de taxation pour les travaux 
relatifs à la rivière Chaîné.

Établissement du calendrier des séances ordinaires du 
conseil pour l’année 2017.

Appui à la démarche de la FQM dans le dossier des 
hydrocarbures.

Acceptation du contenu de l’orientation préliminaire 
concernant l’article 59 prononcée par la CPTAQ.

Prolongation du délai accordé à Mme Nancy Tanguay 
pour enlever les roulottes installées sur son terrain.

Location du centre des loisirs Gaston Roy aux Fêtes du 
Lac William les 21, 22 et 23 juillet 2017 au coût de 100 
$ pour les trois jours.

Appui à la Ferme Halifax enr. Auprès de la CPTAQ 
pour l’aliénation et le lotissement d’une superficie de 
11.1803 hectares sur une partie des lots 567, 568 et 
569 du canton d’Halifax appartenant à Sylvain Houle et 
Agathe de Montigny.

Acceptation de la soumission de Excavation Pascal 
Binette inc. pour les services d’une niveleuse équipée 
d’un scarificateur pour l’entretien général des chemins 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 au 
taux horaire de 89 $.

Conclusion d’une entente entre la municipalité et 
la Fabrique St-Jean-Baptiste-Vianney concernant 
l’installation septique du centre municipal, de l’église 
et de la salle paroissiale.

Approbation des comptes du mois de novembre pour 
un montant de 304 475.65 $.

BANDE RIVERAINE
Savez-vous qu’il est possible d’avoir un crédit 
d’impôt pour la restauration d’une bande 
riveraine, conformément aux exigences de la 
Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables?  Car c’est admissible 
au programme de crédit d’impôt RénoVert.
Source : http://www.revenuquebec.ca/fr/
citoyen/credits/renovert/default.aspx

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 9 janvier 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

à la Salle Communautaire

Photos nouveaux baptisés
Avis aux parents des nouveaux baptisés de 
St-Ferdinand depuis 2015-16, le Cercle des 
Fermières aimerait recevoir une photo de
votre enfant portant bas, tuque ou bonnet 
donné par le Cercle des Fermières.

Faites parvenir vos photos à
Louise Lemay, présidente

au 1040 Principale, St-Ferdinand, Qc 
G0N 1N0

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

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

les lundis, mercredis et jeudis soirs seulement.

Avis à la population, pour nos 
jeunes femmes de 14-25 ans

Un Concours provincial des CFQ est lancé « 
Jeunes Fermières 14-25 ans » projet au choix
de recyclage en textile.

La pièce crée doit contenir un minimum de 
30% de fibres qui auront déjà été utilisées

telles draps, chandails, pantalons, manteaux 
de cuir.  Ces fibres recyclées peuvent être
mélangées et assemblées en utilisant des 
techniques de tissage, couture, tricot, crochet 
ou broderie.

Nos membres se feront un plaisir de vous 
aider dans votre projet.

Toutes femmes de 14 ans et plus peuvent
devenir membres des CFQ.

Pour information: 
Louise Lemay prés. 418-428-3321
Carmen Vachon sec. trés. 418-428-9646

Début : le 10 janvier 2017 à 19h00
Salle Communautaire

Informations : 
418-428-3132 et 418-428-9862

Cours de danse
Danse en ligne et danse country

avec Robert et Pierrette
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Municipalité de

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Mercredi,
 le 21 décembre 2016

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

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

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

Les bénévoles des services et la responsable 
Martine St-Pierre vous souhaitent :

Un joyeux temps de fêtes ! 
La bibliothèque sera fermée 

du 23 décembre 2016 
au 3 janvier 2017 inclusivement

Nous profitons de 
cette période 

de réjouissances 
pour vous dire 
MERCI et vous 

offrir nos Meilleurs 
Vœux de Bonheur, 

Santé et Prospérité 
pour la Nouvelle Année.

La FADOQ Club de St-Ferdinand

Souligne les 50 ans de mariage de trois couples

Le 9 décembre dernier, c’était la fête pour les 50 ans de mariage devant plus de 100 personnes réunies à la salle Communautaire 
de St-Ferdinand pour rendre hommage à trois couples.  On aperçoit de gauche à droite, Jean-Guy Hunter et Ginette, Gisèle et Jacques 
Lessard et Lorraine et Albini Demers. Chaque année en décembre, la FADOQ célèbre les 50 ans de mariage de ses membres qui 
sont tous les deux membres FADOQ depuis plus de 1 an.

Joyeux 
Noël 

et 
bonne 

année 2017




