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Départ du belvédère
9h00 : départ du 10 Km
9h10 : départ du 2.5 et du 5 km (course et 
marche)
10h30 départ 1 km non chronométré
10h40 départ 500 mètres non chronométré

Coût : 
À partir du 1er mars 16 
pour les 250 premières inscriptions
0-12 ans : gratuit
$ 5.00 à partir du 251e participant
$ 10.00 après le 18 septembre

Étudiant  13 à 17 ans : $ 10.00
$ 15.00 à partir du 251e participant
$ 20.00 après le 18 septembre

Adulte :   $ 15.00
$ 20.00 à partir du 251e participant
$ 25.00 après le 18 septembre  

Samedi, le 24 septembre 2016
en collaboration avec 

Tôle Vigneault
et la Municipalité de St-Ferdinand

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Inscription : 

Par internet : sportchrono.com 
Des frais de 2.00 + 2.90% +.30c s’applique par inscrip-
tion à partir de la page de amilia loisirs St-Ferdinand 
en créant votre compte pour une première inscription.

En personne : 
Diane Vigneault  819-362-5903

Coupon réponse :
Par le retour du coupon réponse du dépliant que vous 
retrouvez chez Bonichoix, Salon Denise et au bureau 
municipal

Par la poste : 

au 375 rue Principale
St-Ferdinand, Qc - G0N 1N0

Soirée des bénévoles du 25 février dernier - 3ième édition

17 GÉNÉREUX BÉNÉVOLES

Louise Morin (Chorale Do-Mi-Sol), Ghislaine Langlois (Fête de la Fidélité), Isidora Manger (Aidante)
Jean-Paul Marcoux (CDPE), Rachel Cournoyer-Ruel (Dames de l’Amitié), Constance Lemay (La Clé des Bois)
Michel Vigneault (Loisirs),  Rosaire Croteau, maire de Saint-Ferdinand pose fièrement avec les bénévoles

Gabrielle Turmel (Société d’Horticulture) Euclide Tardif (Les Franciscains)
Annette Turmel (Aidante naturelle), Jacques Fortier (Club des Motoneigistes)

Madeleine Filteau (FADOQ de St-Ferdinand), Gérard Lessard (Chevaliers de Colomb)
Patricia Dubois (Loisirs de Vianney) et Emy Grenier (Maison des Jeunes) 

Félicitations à l’organisatrice de cette soirée Diane Vigneault, responsable des Loisirs de St-Ferdinand 
et à la Maison des Jeunes pour l’animation.

Cette soirée était une initiative des Loisirs de St-Ferdinand en collaboration avec la municipalité.



Saint-Ferdinand - mars 2016•      ••       •mars 2016 - Saint-Ferdinand 

Recherche une personne bénévole comme

Animateur(trice)
Saison 2016-17

pour animer des séances de Viactive
Camil Fréchette, prés. 

418-428-3132

2 11

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

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 4 avril 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin 
public entre 23h00 et 7h00 du 15 no-
vembre 2015 au 1er avril 2016 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 30 avril 2016 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel

Possibilité de service à domicile
Fini les attentes

Pour rendez-vous ou information :

819-350-4195
courriel : supermarjo2@hotmail.com

« SANG » ATTENTE »
Prélèvement 

sanguin & urinaire

Cours de mise 
en forme

pour dames et hommes de 50 ans et plus
Où :  Belvédère de la Marina

Quand :  les jeudis du 12 mai au 7 juillet

Heures :  de 13h30 à 14h30

Monitrice : Christine Boucher

Info :  Laurette M. Garneau
 (418) 428-3392
Inscription :  avant le 15 avril 2016

FADOQ Club de St-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
PRÉPOSÉ(E) À l’ACCUEIL

ÉCOCENTRE
Employeur :  Municipalité de Saint-Ferdinand

Durée : Emploi saisonnier (été et fins de semaine  
 jusqu’au 31 octobre)
Début :  vers le 15 mai 
Fin :    le 31 octobre  
Horaire :  20 heures/semaine jusqu’au 2 septembre
 12 heures/semaine du 3 septembre 
 au 31 octobre (fin de semaine)
Salaire : Salaire minimum
Exigence : Avoir 16 ans et plus
 Être disponible à travailler toutes les fins  
 de semaine
 Être autonome
 Avoir de l’entregent
L’emploi consiste à accueillir les utilisateurs de 
l’écocentre, les diriger vers les bons contenants selon 
la matière à se départir.  Voir à la propreté du terrain.  
Percevoir les frais, s’il y a lieu.
Les C.V. doivent nous parvenir au plus tard le 15 avril 
2016 à 16 heures.
Les C.V. sont acceptés par la poste, par télécopieur 
(418-428-9724),  et par courriel (info@municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca)

Municipalité de Saint-Ferdinand
375, rue Principale, St-Ferdinand (Québec)G0N 1N0

Tél. : (418) 428-3480

Municipalité de
Activités du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Visite de l’exposition 
des Fermières

Vendredi, le 29 avril 2016
de 13h00 à 19h00

à la salle communautaire
 et suivra la

Réunion mensuelle à 19h00
pour les membres Fermières.

Bienvenue !

Séance de 1 heure chaque

7 mai 9h30 à 10h30

21 mai de 9h30 à 10h30

suivi d’une conférence nutritive sportive 

4 juin de 9h30 à 10h30

Belvédère de la Marina

Coût : $ 15.00 pour les 3 séances
Pour inscription : Diane au 819-362-5903

avant le 28 avril
Technique de course, alimentation
entrainement, courir avec Karine…

Initiation à la 
course 

avec Karine Sévigny

VIACTIVE
FADOQ Club de St-Ferdinand
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mois date activité endroit

Mars 2016
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 

Avril 2016
 mardi le 19 Société d’Horticulture - Récolte et conservation des fines herbes 
  avec Mme Hélène Baril Salle Communautaire 19h00
 jeudi le 21 FADOQ St-Ferdinand - Assemblée Générale Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère  
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Mai 2016
 dimanche le 01 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Assemblée générale, échanges de plantes et de boutures, 
  Photos des jardins de nos membres Salle Communautaire 19h00
 mercredi le 18 Pétanque à tous les merdredis - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Assemblée Générale/Élections Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 

Juin 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 
 dimanche le 12 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 14 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 
 vendredi le 17 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 18h00 

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 
 14 au 16 juillet Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 26 Inter-clubs FADOQ Club St-Ferdinand Info : Camil Fréchette 418-428-3132

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

Collecte de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Vendredi
le 8 avril 2016

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

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Heure de Conte 
pour enfants 
de 3 à 6 ans

à la Bibliothèque Onil Garneau 
les jeudis 14 avril, 12 mai 

et 9 juin 2016 à 18h00
Animation par 

Émy Grenier et Émily Pinette
Pour Info : 

Biblio aux heures d’ouverture 
au 418-428-9607

Bibliothèque
Onil Garneau

VIACTIVE
FADOQ Club de St-Ferdinand

SPÉCIAL YOGA ADAPTÉ 
POUR AÎNÉS

lundi, le 18 avril de 13h30 à 15h00
par Mme Suzanne Charpentier

Enseignante de Yoga adapté et massothérapeute

Inscription obligatoire :
Camil Fréchette, prés. 418-428-3132

Entrée gratuite

Le ministre délégué au Loisir et au 
Sport, M. Luc Fortin, a remis à la mu-
nicipalité de Saint-Ferdinand, lors 
d’une conférence de presse tenue 
le 21 février au Carrefour de l’Érable 
de Plessisville une subvention de 
$238,900 pour la construction d’un 
parc multisport multigénérationnel. 
Cette subvention est conditionnelle 
à ce que la municipalité investisse 
le même montant.  Ce projet vise 
à faire bouger, amuser,  maintenir 
les citoyens de Saint-Ferdinand en 
bonne santé et aussi à attirer de 
nouvelles familles chez nous. Bravo 
à Diane Vigneault pour ses efforts à 
monter ce projet.

Grande nouvelle pour la 
municipalité 

de Saint-Ferdinand

Le 18 avril prochain, la FADOQ Club de St-Ferdinand vous 
présente une séance de YOGA SUR CHAISE, de 13h30 à 15h00. 
C’est une rencontre d’initiation et d’information de YOGA spé-
cialement adapté et simplifié. Vous êtes invité à participer et à 
poser toutes vos questions. Si l’idée vous séduit, et bien nous 
formerons un petit groupe pour l’automne 2016.
Homme comme femme, nous avons besoin parfois d’arrêter de 
faire, pour simplement ‘’ être’’. C’est là que le YOGA revigore le 
corps et rafraîchit l’esprit. Des postures sur chaise ou debout 
favorisent un processus d’apaisement naturel qui permet de 
surmonter : stress, mal de dos, mal aux articulations, excès 
de tension artérielle, insomnie, ou n’importe quel déséquilibre.
Les exercices sur chaise et les respirations sont deux mer-
veilleux outils pour fortifier le corps, le système nerveux, la 
concentration et les capacités intellectuelles.
En plus, vous aurez la chance de gagner un certificat-cadeau 
en massage sur chaise.

M. Fortin, ministre délégué au Loisir et au Sport, pose en présence de M. Rosaire Croteau, 
maire de St-Ferdinand, Mme Guylaine Blondeau et Mme Renée Vigneault, conseillères 

et Mme Diane Vigneault, responsable des loisirs de St-Ferdinand.
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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

Abonnement gratuit

Bibliothèque
Onil Garneau

Ateliers de Peinture 
à l’Huile 

La bibliothèque de St-Ferdinand offre à nouveau
ce printemps des ateliers de Peinture à l'Huile

pour débutants et intermédiaires

Tous les matériaux sont inclus, 
idéal pour débutants

$15.00 /atelier pendant dix semaines les Mardis
en après-midi à partir du 29 mars 2016

Venez découvrir votre potentiel
dans une atmosphère amicale et décontractée

Bienvenue à tous
Infos : 819-252-3014

La récolte et la conservation 
des fines herbes

avec Mme Hélène Baril
mardi, le 19 avril 2016

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les invités

Bienvenue à tous

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 18 mai 2016 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

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

Bienvenue à toutes et tous!

Assemblée 
Générale
Annuelle

mercredi, 21 avril 2016 à 19h00
 à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 8 avril 2016 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 18 $/pers. +tx
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 4 avril 2016
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés 
pour le 15 avril

Résumé de... ( suite de la 5 )

Aide financière de 160 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu en avril 2016.
Le conseil municipal décrète que le mois d’avril est 
le Mois de la Jonquille et encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.
Location du centre des loisirs Gaston Roy aux Fêtes 
du Lac William les 22, 23 et 24 juillet 2016 pour des 
activités sportives dans le cadre du festival au coût de 
100 $ pour les trois jours.
Mandat à Fréchette LGL pour la confection du manuel 
d’exploitation du réseau d’aqueduc du secteur Vianney 
au montant limité de 8 500 $ (taxes en sus).
Mandat à André Lemieux, arpenteur-géomètre pour 
poser les bornes sur le terrain du Versant du Lac au 
coût estimé de 3 450 $ (taxes en sus).
Appui au Club des motoneigistes du lac William pour 
obtenir une subvention auprès de Développement 
économique Canada afin d’acquérir une nouvelle 
surfaceuse. 
Approbation des comptes du mois de février pour un 
montant de 412 217.87 $.

DEMANDE DE SOUMISSION
ENTRETIEN DE 

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE LA MARINA

Description des travaux
•	 Effectuer l’entretien de l’aménagement paysager
•	 Effectuer	l’épandage	d’engrais
•	 Effectuer	l’arrosage	des	végétaux
•	 Effectuer	la	préparation	printanière	des	arbustes,	etc.
•	 Effectuer	la	fermeture	automnale	des	arbustes,	etc.

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

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

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

Les soumissions, sous enveloppe cachetée et portant la 
mention « entretien aménagement paysager marina », 
devront être reçues au bureau municipal, 375, rue 
Principale à Saint-Ferdinand, avant 11h00 le 11 avril 
2016 et elles seront ouvertes le même jour à 11h05.

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

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 1er mai 2016 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Municipalité de
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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 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.

( suite à la 9 )

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

( suite de la 7 ) Autorisation de fermer certaines rues lors de la 
course dans le cadre de la Tournée des couleurs le 24 
septembre 2016.
Acceptation de l’offre de Brisson Paysagiste pour la 
fertilisation et le dépistage d’insectes pour le terrain 
de soccer au prix de 1 300 $ (taxes en sus).
Émission de 1 permis de rénovation, 1 permis de 
démolition, 3 permis de lotissement et 2 permis de 
construction de garage.
Autorisation au maire de signer l’entente relative à 
la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la MRC de l’Érable.
Adoption du 2e projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no 209 de l’ex-village de 
Bernierville.
Avis de motion : règlement concernant la division du 
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux.
Avis de motion : règlement modifiant le règlement 
concernant l’aménagement des quais au lac William.
Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.
Achat d’une soudeuse et d’un chariot auprès d’Oxygène 
Bois-Francs inc. au coût de 1 335 $ (taxes en sus).
Inscription de Roger East à la formation « La prise de 
décision en urbanisme » offert par la FQM le 29 avril 
2016 à St-Louis-de-Blanford et paiement des frais 
d’inscription de 325 $ (taxes en sus) et autres frais 
encourus.
Inscription de Sylvie Tardif à la formation « La gestion 
financière municipale : bien maîtriser les différents 
outils » offert par l’ADMQ le 5 avril 2016 à Saint-
Ferdinand et paiement des frais d’inscription de 295 $ 
(taxes en sus) et autres frais encourus.
Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy 
Breton inc. pour les services, sur demande seulement 
du contremaître des travaux publics, d’une niveleuse 
équipée d’un scarificateur avec opérateur de 5 ans et 
plus d’expérience pour l’entretien général des chemins 
pour la période de mars à décembre 2016 au taux de 
84.50 $ l’heure.
Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 600 tonnes métriques d’agrégats 
de pierre concassée 2 pouces net pour l’entretien 

général des routes.
Demande aux entrepreneurs de fournir une liste de prix 
pour l’année 2016 de toute leur machinerie.
Versement au CDPE de Saint-Ferdinand du montant 
reçu d’Éoliennes de l’Érable s.e.c. pour distribution aux 
propriétaires résidents concernés.
Autorisation à Marie-France Lemay, adjointe 
administrative, à poursuivre les démarches nécessaires 
pour mener le projet de la patrouille nautique sur le lac 
William à terme.
Approbation des prévisions budgétaires 2016 de l’Office 
municipal d’habitation de St-Ferdinand et versement de 
la contribution municipale au déficit, soit 5 340 $ en 4 
versements égaux.
Acceptation de la soumission de Réseau logique Dany 
Bradette pour la fourniture et l’installation d’un routeur 
sans fil pour un réseau Wi-Fi à la bibliothèque au 
montant de 309.95 $ (taxes en sus).
Mandat à Ghislain St-Pierre pour modifier des étagères 
déjà existantes à la bibliothèque afin qu’elles soient plus 
accessibles aux jeunes pour un montant maximum de 400 $.
Aide financière de 250 $ aux organisateurs de « Sur le 
Chemin des Artisans pour la promotion de l’événement 
qui se tiendra à l’automne 2016.
Autorisation à Rosaire Croteau, maire, à représenter le 
conseil municipal au Souper bénéfice d’ORAPÉ qui aura 
lieu à Plessisville le 15 avril 2016 et paiement du billet 
au coût de 75 $ et autres frais inhérents.

Offre d’emploi pour la saison estivale
Le Comité de Loisirs recherche :

•	 des jeunes de 16 ans et plus pour 
entraîner 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 
entraîner, 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 
appelant 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
- Être disponible de la mi juin à la mi août

Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de 
certification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais le 18 juin. 
La formation du 3 et 4 juin est 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 : 375, 

rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard 
le vendredi le 8 avril 2016, 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 
informez-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 
m’en informer pour que je puisse prendre contact avec 
eux et leur remettre leur trousse.

Début :  mardi le 10 mai 2016 - fin le 9 août 2016 
 (pour une session de 14 semaines) 
Heure :  18h45 à 19h45
Endroit :  Belvédère de la Marina
Tarif : 154 $ + tx par personne (177,06 $)
Minimum de 8 personnes et maximum de 15 
personnes
S’adresse à des personnes désireuses de se mettre 
au défi, de se dépasser.  L’intensité des entrainements 
s’adapte très bien à différentes conditions physiques.  
L’entraineur du Studio KS proposera des variantes 
diminuant ou accentuant l’intensité.

S’inscrire en communiquant
avec Karine Sévigny du Studio KS
819-362-5256 ou par Facebook

Karine Sévigny, entraineur
Pour s’entrainer dans le plaisir, de façon dynamique 
et efficacement !

Entrainements 
en circuits 

à St-FerdinandTéléphone : 819-362-5256
ksevignycoaching@hotmail.ca
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Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

( suite de la 6 )

( suite à la 8 )

Cheerleading
Samedi 26 mars à 10h00 au gymnase de l’école Notre-
Dame
Spectacle des 2 groupes de cheerleading (celles du 
mardi et mercredi)
Invitation aux parents, amis, grands-parents 
Entrée gratuite
Venez encourager les efforts de ces jeunes filles de 
6 à 14 ans 

Fermeture de l’aréna
Le Centre Gaston Roy fermera le vendredi 1er avril pour 
la saison hivernale.

Deck hockey pour jeunes de 6 à 14 ans
Nouvelle activité à la patinoire de la marina
Du 4 avril au 2 mai 2016
Équipement nécessaire : casque avec grille ou visière, 
gants, jack, protèges tibias, bâton avec palette en 
plastique et espadrilles.
Le Comité de Loisirs peut fournir le bâton si vous n’en 
avez pas.
Lundi de 18h00 à 19h00 pour les 6 à 9 ans
Lundi de 19h00 à 20h00 pour les 10 à 14 ans
Coût : $ 10.00/enfant
Des frais de 10 $ s’appliqueront pour les non-résidents 

Pour réservation de la patinoire de la 
Marina pour le deck hockey
(environ 1h30) :
Disponible du 1er avril au 1er mai
Coût : $ 15.00 par joute pour les résidents
           $ 20.00 pour les non-résidents
Pour réservation : 819-362-5903
Faites vos équipes !!!

Réservation terrain de balle molle ou 
de soccer
Disponible du 15 mai à la fin septembre 
Coût : $ 15.00 pour 1h30 
Réservation  au 418-428-3413 ou au cellulaire 
819-362-5903 par internet à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Location de tables et chaises
Vous pouvez louer les tables et chaises du Centre 
Gaston Roy lors de vos rassemblements de familles. 
Pour plus d’informations :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 mercredi et jeudi  
6 et 7 avril 2016 au Poste de Pompiers de 18h00 à 
20h00 ou en ligne sur le site amilia à partir du 8 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 27 juin au 12 août. Fermé le vendredi 1er juillet. 
Une semaine de service de garde est offerte au coût de 
$ 50.00  pour la semaine du 15 au 19 août, seulement 
s’il y a des moniteurs de disponibles.
Vous pouvez vous inscrire de 2 façons: soit en vous 
présentant au poste de pompiers le 6 ou le 7 avril. Ne 
pas oublier d’apporter les cartes d’assurances maladies 
et votre numéro d’assurance sociale.  À partir du 8 avril 
par internet, le lien est www.amilia.com/pages.  Pour 
toute question concernant l’inscription en ligne vous 
pouvez me rejoindre au 819-362-5903. Vous pouvez 
aussi me rejoindre à l’adresse : loisirsferdinand@
hotmail.com

Forfait 2016 
• Pour le camp régulier à 5 jours ou 3 jours semaines  

tous les jeunes participeront aux mêmes activités.
•	 Pour	le	camp	de	jour	à	3	jours/	semaine,	l’enfant	

se présentera à journée fixe, donc ne pas oublier 
d’indiquer les journées lors de l’inscription et le 
mercredi sera la journée des activités spéciales 
ou sorties. Aucun changement de journée ne sera 
accepté pour une semaine donnée. Possibilité de 
rajouter une journée pour une semaine au coût de 
$ 10.00 la journée.

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

 Le 29 juin journée sportive avec la firme de DBL 
Ball : $ 5.00

 Le 6 juillet journée au Camping du lac Georges à 
Val-Alain : $ 5.00

 Le 13 juillet  centre d’escalade en délire à 
Beauport : $ 10.00

 Le 20 juillet minigolf et jeux d’eaux réservoir 
Beaudet : $ 5.00

 Le 11-12 août fête des parcs à Plessisville avec 
coucher gymnase : $ 5.00

 Les moniteurs vous présenteront le programme 
des activités lors de la rencontre de parents le 
mercredi 22 juin à 19h00 au Centre Gaston Roy. 
Certaines activités pourraient changer.

Coût pour la saison à 5 jours/ semaine :  85 $ pour le 
1er enfant et 75 $ pour le 2ième enfant et plus
Coût pour la saison à 3 jours/semaine / enfant :  50 $
Coût pour la saison à 3 jours /semaine /enfant 45 $ 
pour le 2ième enfant 
Des frais de non-résidents s’appliqueront pour tous les 
jeunes habitants à l’extérieur de St-Ferdinand pour  un 
montant égal à votre facture. Pour ceux qui s’inscriront 
par internet, une facture vous parviendra par la suite.  
Advenant le cas que les frais de non résidents ne sont 
pas payés avant le 19 juin, votre enfant ne pourra se 
présenter au camp de jour tant que le paiement ne 
sera effectué.
Inscription  entre le 1er mai et 30 mai, un supplément 
de $10.00 est chargé /inscription
Du 1er juin au 20 juin, un supplément de $20.00
À compter du 20 juin un supplément de $30.00 vous 
sera exigé et l’inscription se fera seulement sur rendez 
vous et s’il y a de la disponibilité, car nous voulons 
respecter un maximum de 12 enfants par moniteur 
(trice). L’inscription est effective lors du paiement.

Concernant le service de garde bien choisir les choix 
qui vous sont offerts :
Service de garde matin et soir / 5 jours semaine
Arrivée entre 7h30 et 9h00 et de 16h00 à 17h30 :  60 $
Arrivée entre 8h00 et 9h00 et de 16h00 à 17h30 : 55 $
Service de garde matin ou soir / 5 jours semaine
Arrivée entre 7h30 et 9h00 et ou de 16h00 à 17h30 : 30 $
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 $
Arrivée entre 8h00 et 9h00 et de 16h00 à 17h30 : 35 $

Service de garde matin ou soir/ 3 jours semaine
Arrivée entre 7h30 et 9h00 et ou de 16h00 à 17h30 : 20 $
Arrivée entre 8h00 et  9h00                                          17.50 $

Ces tarifs sont  fixes  pour la saison. Le même 
supplément s’applique  pour les inscriptions reçues 
après le 30 avril. Le coût pour un service occasionnel 
est de $ 4.00 par période du  matin ou du soir, ainsi que  
des frais supplémentaires de $5.00 sera chargé pour 
l’enfant qui partira  après 5 heures 30.

Période d’inscription 
pour la balle-molle et soccer : 
Par la même occasion,vous pourrez inscrire votre enfant 
à la balle-molle ou au soccer
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 15 ans. Joute 
débutant vers la mi-mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : 30 $, pour un 2ième enfant et plus 
25 $
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie 
Inscription pour les jeunes de 4-7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis 
de 18h00 à 19h00 
Coût de l’inscription : 20 $ et 15 $ pour un 2ième enfant 
et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.
Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges tibias obligatoires pour les jeunes 
de 6 à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription : 30 $ et de 25 $ 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 au cellulaire 819-
362-5903.

Fête des voisins - Samedi 4 juin
Préparer votre fête des voisins avec BBQ, joutes de 
soccer, balle…
Possibilité de réserver le terrain de balle gratuitement  
pour débuter vos activités par une  joute de balle ou 
de soccer.
Vous pouvez inscrire votre fête sur le site de la fête 
des voisins.
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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 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.

( suite à la 9 )

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

( suite de la 7 ) Autorisation de fermer certaines rues lors de la 
course dans le cadre de la Tournée des couleurs le 24 
septembre 2016.
Acceptation de l’offre de Brisson Paysagiste pour la 
fertilisation et le dépistage d’insectes pour le terrain 
de soccer au prix de 1 300 $ (taxes en sus).
Émission de 1 permis de rénovation, 1 permis de 
démolition, 3 permis de lotissement et 2 permis de 
construction de garage.
Autorisation au maire de signer l’entente relative à 
la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la MRC de l’Érable.
Adoption du 2e projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no 209 de l’ex-village de 
Bernierville.
Avis de motion : règlement concernant la division du 
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux.
Avis de motion : règlement modifiant le règlement 
concernant l’aménagement des quais au lac William.
Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.
Achat d’une soudeuse et d’un chariot auprès d’Oxygène 
Bois-Francs inc. au coût de 1 335 $ (taxes en sus).
Inscription de Roger East à la formation « La prise de 
décision en urbanisme » offert par la FQM le 29 avril 
2016 à St-Louis-de-Blanford et paiement des frais 
d’inscription de 325 $ (taxes en sus) et autres frais 
encourus.
Inscription de Sylvie Tardif à la formation « La gestion 
financière municipale : bien maîtriser les différents 
outils » offert par l’ADMQ le 5 avril 2016 à Saint-
Ferdinand et paiement des frais d’inscription de 295 $ 
(taxes en sus) et autres frais encourus.
Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy 
Breton inc. pour les services, sur demande seulement 
du contremaître des travaux publics, d’une niveleuse 
équipée d’un scarificateur avec opérateur de 5 ans et 
plus d’expérience pour l’entretien général des chemins 
pour la période de mars à décembre 2016 au taux de 
84.50 $ l’heure.
Demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture d’environ 600 tonnes métriques d’agrégats 
de pierre concassée 2 pouces net pour l’entretien 

général des routes.
Demande aux entrepreneurs de fournir une liste de prix 
pour l’année 2016 de toute leur machinerie.
Versement au CDPE de Saint-Ferdinand du montant 
reçu d’Éoliennes de l’Érable s.e.c. pour distribution aux 
propriétaires résidents concernés.
Autorisation à Marie-France Lemay, adjointe 
administrative, à poursuivre les démarches nécessaires 
pour mener le projet de la patrouille nautique sur le lac 
William à terme.
Approbation des prévisions budgétaires 2016 de l’Office 
municipal d’habitation de St-Ferdinand et versement de 
la contribution municipale au déficit, soit 5 340 $ en 4 
versements égaux.
Acceptation de la soumission de Réseau logique Dany 
Bradette pour la fourniture et l’installation d’un routeur 
sans fil pour un réseau Wi-Fi à la bibliothèque au 
montant de 309.95 $ (taxes en sus).
Mandat à Ghislain St-Pierre pour modifier des étagères 
déjà existantes à la bibliothèque afin qu’elles soient plus 
accessibles aux jeunes pour un montant maximum de 400 $.
Aide financière de 250 $ aux organisateurs de « Sur le 
Chemin des Artisans pour la promotion de l’événement 
qui se tiendra à l’automne 2016.
Autorisation à Rosaire Croteau, maire, à représenter le 
conseil municipal au Souper bénéfice d’ORAPÉ qui aura 
lieu à Plessisville le 15 avril 2016 et paiement du billet 
au coût de 75 $ et autres frais inhérents.

Offre d’emploi pour la saison estivale
Le Comité de Loisirs recherche :

•	 des jeunes de 16 ans et plus pour 
entraîner 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 
entraîner, 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 
appelant 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
- Être disponible de la mi juin à la mi août

Le moniteur (trice) devra posséder sa carte de 
certification en premier soins et RCR, si non,  il  devra 
suivre une formation de 8 heures à ses frais le 18 juin. 
La formation du 3 et 4 juin est 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 : 375, 

rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard 
le vendredi le 8 avril 2016, 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 
informez-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 
m’en informer pour que je puisse prendre contact avec 
eux et leur remettre leur trousse.

Début :  mardi le 10 mai 2016 - fin le 9 août 2016 
 (pour une session de 14 semaines) 
Heure :  18h45 à 19h45
Endroit :  Belvédère de la Marina
Tarif : 154 $ + tx par personne (177,06 $)
Minimum de 8 personnes et maximum de 15 
personnes
S’adresse à des personnes désireuses de se mettre 
au défi, de se dépasser.  L’intensité des entrainements 
s’adapte très bien à différentes conditions physiques.  
L’entraineur du Studio KS proposera des variantes 
diminuant ou accentuant l’intensité.

S’inscrire en communiquant
avec Karine Sévigny du Studio KS
819-362-5256 ou par Facebook

Karine Sévigny, entraineur
Pour s’entrainer dans le plaisir, de façon dynamique 
et efficacement !

Entrainements 
en circuits 

à St-FerdinandTéléphone : 819-362-5256
ksevignycoaching@hotmail.ca
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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

Abonnement gratuit

Bibliothèque
Onil Garneau

Ateliers de Peinture 
à l’Huile 

La bibliothèque de St-Ferdinand offre à nouveau
ce printemps des ateliers de Peinture à l'Huile

pour débutants et intermédiaires

Tous les matériaux sont inclus, 
idéal pour débutants

$15.00 /atelier pendant dix semaines les Mardis
en après-midi à partir du 29 mars 2016

Venez découvrir votre potentiel
dans une atmosphère amicale et décontractée

Bienvenue à tous
Infos : 819-252-3014

La récolte et la conservation 
des fines herbes

avec Mme Hélène Baril
mardi, le 19 avril 2016

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les invités

Bienvenue à tous

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Le mercredi 18 mai 2016 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

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

Bienvenue à toutes et tous!

Assemblée 
Générale
Annuelle

mercredi, 21 avril 2016 à 19h00
 à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

FADOQ Club de St-Ferdinand

DÎNER 
et partie de sucre

L’Invernois • Inverness 
vendredi, le 8 avril 2016 à 12h00  

Repas et partie de sucre : 18 $/pers. +tx
Pour réservation :   Lauriette Nolette 418-428-9388

Réservations avant le 4 avril 2016
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

Apportez vos consommations

Bienvenue à tous 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés 
pour le 15 avril

Résumé de... ( suite de la 5 )

Aide financière de 160 $ au Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour leur soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui aura lieu en avril 2016.
Le conseil municipal décrète que le mois d’avril est 
le Mois de la Jonquille et encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.
Location du centre des loisirs Gaston Roy aux Fêtes 
du Lac William les 22, 23 et 24 juillet 2016 pour des 
activités sportives dans le cadre du festival au coût de 
100 $ pour les trois jours.
Mandat à Fréchette LGL pour la confection du manuel 
d’exploitation du réseau d’aqueduc du secteur Vianney 
au montant limité de 8 500 $ (taxes en sus).
Mandat à André Lemieux, arpenteur-géomètre pour 
poser les bornes sur le terrain du Versant du Lac au 
coût estimé de 3 450 $ (taxes en sus).
Appui au Club des motoneigistes du lac William pour 
obtenir une subvention auprès de Développement 
économique Canada afin d’acquérir une nouvelle 
surfaceuse. 
Approbation des comptes du mois de février pour un 
montant de 412 217.87 $.

DEMANDE DE SOUMISSION
ENTRETIEN DE 

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE LA MARINA

Description des travaux
•	 Effectuer l’entretien de l’aménagement paysager
•	 Effectuer	l’épandage	d’engrais
•	 Effectuer	l’arrosage	des	végétaux
•	 Effectuer	la	préparation	printanière	des	arbustes,	etc.
•	 Effectuer	la	fermeture	automnale	des	arbustes,	etc.

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

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

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

Les soumissions, sous enveloppe cachetée et portant la 
mention « entretien aménagement paysager marina », 
devront être reçues au bureau municipal, 375, rue 
Principale à Saint-Ferdinand, avant 11h00 le 11 avril 
2016 et elles seront ouvertes le même jour à 11h05.

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

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 1er mai 2016 

de 9h30 à 12h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Municipalité de
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mois date activité endroit

Mars 2016
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère 

Avril 2016
 mardi le 19 Société d’Horticulture - Récolte et conservation des fines herbes 
  avec Mme Hélène Baril Salle Communautaire 19h00
 jeudi le 21 FADOQ St-Ferdinand - Assemblée Générale Salle Communautaire 19h00
 mardi le 26 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère  
 samedi le 30 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Mai 2016
 dimanche le 01 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Assemblée générale, échanges de plantes et de boutures, 
  Photos des jardins de nos membres Salle Communautaire 19h00
 mercredi le 18 Pétanque à tous les merdredis - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Assemblée Générale/Élections Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 

Juin 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 
 dimanche le 12 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 12h00
 mardi le 14 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 
 vendredi le 17 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 18h00 

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 
 14 au 16 juillet Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 26 Inter-clubs FADOQ Club St-Ferdinand Info : Camil Fréchette 418-428-3132

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

Collecte de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Vendredi
le 8 avril 2016

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

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Heure de Conte 
pour enfants 
de 3 à 6 ans

à la Bibliothèque Onil Garneau 
les jeudis 14 avril, 12 mai 

et 9 juin 2016 à 18h00
Animation par 

Émy Grenier et Émily Pinette
Pour Info : 

Biblio aux heures d’ouverture 
au 418-428-9607

Bibliothèque
Onil Garneau

VIACTIVE
FADOQ Club de St-Ferdinand

SPÉCIAL YOGA ADAPTÉ 
POUR AÎNÉS

lundi, le 18 avril de 13h30 à 15h00
par Mme Suzanne Charpentier

Enseignante de Yoga adapté et massothérapeute

Inscription obligatoire :
Camil Fréchette, prés. 418-428-3132

Entrée gratuite

Le ministre délégué au Loisir et au 
Sport, M. Luc Fortin, a remis à la mu-
nicipalité de Saint-Ferdinand, lors 
d’une conférence de presse tenue 
le 21 février au Carrefour de l’Érable 
de Plessisville une subvention de 
$238,900 pour la construction d’un 
parc multisport multigénérationnel. 
Cette subvention est conditionnelle 
à ce que la municipalité investisse 
le même montant.  Ce projet vise 
à faire bouger, amuser,  maintenir 
les citoyens de Saint-Ferdinand en 
bonne santé et aussi à attirer de 
nouvelles familles chez nous. Bravo 
à Diane Vigneault pour ses efforts à 
monter ce projet.

Grande nouvelle pour la 
municipalité 

de Saint-Ferdinand

Le 18 avril prochain, la FADOQ Club de St-Ferdinand vous 
présente une séance de YOGA SUR CHAISE, de 13h30 à 15h00. 
C’est une rencontre d’initiation et d’information de YOGA spé-
cialement adapté et simplifié. Vous êtes invité à participer et à 
poser toutes vos questions. Si l’idée vous séduit, et bien nous 
formerons un petit groupe pour l’automne 2016.
Homme comme femme, nous avons besoin parfois d’arrêter de 
faire, pour simplement ‘’ être’’. C’est là que le YOGA revigore le 
corps et rafraîchit l’esprit. Des postures sur chaise ou debout 
favorisent un processus d’apaisement naturel qui permet de 
surmonter : stress, mal de dos, mal aux articulations, excès 
de tension artérielle, insomnie, ou n’importe quel déséquilibre.
Les exercices sur chaise et les respirations sont deux mer-
veilleux outils pour fortifier le corps, le système nerveux, la 
concentration et les capacités intellectuelles.
En plus, vous aurez la chance de gagner un certificat-cadeau 
en massage sur chaise.

M. Fortin, ministre délégué au Loisir et au Sport, pose en présence de M. Rosaire Croteau, 
maire de St-Ferdinand, Mme Guylaine Blondeau et Mme Renée Vigneault, conseillères 

et Mme Diane Vigneault, responsable des loisirs de St-Ferdinand.
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Recherche une personne bénévole comme

Animateur(trice)
Saison 2016-17

pour animer des séances de Viactive
Camil Fréchette, prés. 

418-428-3132

2 11

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
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les responsables des services municipaux concernés.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 4 avril 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin 
public entre 23h00 et 7h00 du 15 no-
vembre 2015 au 1er avril 2016 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 30 avril 2016 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel

Possibilité de service à domicile
Fini les attentes

Pour rendez-vous ou information :

819-350-4195
courriel : supermarjo2@hotmail.com

« SANG » ATTENTE »
Prélèvement 

sanguin & urinaire

Cours de mise 
en forme

pour dames et hommes de 50 ans et plus
Où :  Belvédère de la Marina

Quand :  les jeudis du 12 mai au 7 juillet

Heures :  de 13h30 à 14h30

Monitrice : Christine Boucher

Info :  Laurette M. Garneau
 (418) 428-3392
Inscription :  avant le 15 avril 2016

FADOQ Club de St-Ferdinand

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
PRÉPOSÉ(E) À l’ACCUEIL

ÉCOCENTRE
Employeur :  Municipalité de Saint-Ferdinand

Durée : Emploi saisonnier (été et fins de semaine  
 jusqu’au 31 octobre)
Début :  vers le 15 mai 
Fin :    le 31 octobre  
Horaire :  20 heures/semaine jusqu’au 2 septembre
 12 heures/semaine du 3 septembre 
 au 31 octobre (fin de semaine)
Salaire : Salaire minimum
Exigence : Avoir 16 ans et plus
 Être disponible à travailler toutes les fins  
 de semaine
 Être autonome
 Avoir de l’entregent
L’emploi consiste à accueillir les utilisateurs de 
l’écocentre, les diriger vers les bons contenants selon 
la matière à se départir.  Voir à la propreté du terrain.  
Percevoir les frais, s’il y a lieu.
Les C.V. doivent nous parvenir au plus tard le 15 avril 
2016 à 16 heures.
Les C.V. sont acceptés par la poste, par télécopieur 
(418-428-9724),  et par courriel (info@municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca)

Municipalité de Saint-Ferdinand
375, rue Principale, St-Ferdinand (Québec)G0N 1N0

Tél. : (418) 428-3480

Municipalité de
Activités du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Visite de l’exposition 
des Fermières

Vendredi, le 29 avril 2016
de 13h00 à 19h00

à la salle communautaire
 et suivra la

Réunion mensuelle à 19h00
pour les membres Fermières.

Bienvenue !

Séance de 1 heure chaque

7 mai 9h30 à 10h30

21 mai de 9h30 à 10h30

suivi d’une conférence nutritive sportive 

4 juin de 9h30 à 10h30

Belvédère de la Marina

Coût : $ 15.00 pour les 3 séances
Pour inscription : Diane au 819-362-5903

avant le 28 avril
Technique de course, alimentation
entrainement, courir avec Karine…

Initiation à la 
course 

avec Karine Sévigny

VIACTIVE
FADOQ Club de St-Ferdinand
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Départ du belvédère
9h00 : départ du 10 Km
9h10 : départ du 2.5 et du 5 km (course et 
marche)
10h30 départ 1 km non chronométré
10h40 départ 500 mètres non chronométré

Coût : 
À partir du 1er mars 16 
pour les 250 premières inscriptions
0-12 ans : gratuit
$ 5.00 à partir du 251e participant
$ 10.00 après le 18 septembre

Étudiant  13 à 17 ans : $ 10.00
$ 15.00 à partir du 251e participant
$ 20.00 après le 18 septembre

Adulte :   $ 15.00
$ 20.00 à partir du 251e participant
$ 25.00 après le 18 septembre  

Samedi, le 24 septembre 2016
en collaboration avec 

Tôle Vigneault
et la Municipalité de St-Ferdinand

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Inscription : 

Par internet : sportchrono.com 
Des frais de 2.00 + 2.90% +.30c s’applique par inscrip-
tion à partir de la page de amilia loisirs St-Ferdinand 
en créant votre compte pour une première inscription.

En personne : 
Diane Vigneault  819-362-5903

Coupon réponse :
Par le retour du coupon réponse du dépliant que vous 
retrouvez chez Bonichoix, Salon Denise et au bureau 
municipal

Par la poste : 

au 375 rue Principale
St-Ferdinand, Qc - G0N 1N0

Soirée des bénévoles du 25 février dernier - 3ième édition

17 GÉNÉREUX BÉNÉVOLES

Louise Morin (Chorale Do-Mi-Sol), Ghislaine Langlois (Fête de la Fidélité), Isidora Manger (Aidante)
Jean-Paul Marcoux (CDPE), Rachel Cournoyer-Ruel (Dames de l’Amitié), Constance Lemay (La Clé des Bois)
Michel Vigneault (Loisirs),  Rosaire Croteau, maire de Saint-Ferdinand pose fièrement avec les bénévoles

Gabrielle Turmel (Société d’Horticulture) Euclide Tardif (Les Franciscains)
Annette Turmel (Aidante naturelle), Jacques Fortier (Club des Motoneigistes)

Madeleine Filteau (FADOQ de St-Ferdinand), Gérard Lessard (Chevaliers de Colomb)
Patricia Dubois (Loisirs de Vianney) et Emy Grenier (Maison des Jeunes) 

Félicitations à l’organisatrice de cette soirée Diane Vigneault, responsable des Loisirs de St-Ferdinand 
et à la Maison des Jeunes pour l’animation.

Cette soirée était une initiative des Loisirs de St-Ferdinand en collaboration avec la municipalité.


