
Saint-Ferdinand - Septembre 2018•      ••       •Septembre 2018 - Saint-Ferdinand 

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 18 - No. 2
SEPTEMBRE 2018

Municipalité de
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Saint-Ferdinand, une municipalité d’un peu plus de 2 000 citoyens, est située 
dans la MRC de L'Érable dans le Centre-du-Québec. Bordée par les montagnes et 
ayant en son centre le lac William, son cadre naturel en fait un lieu privilégié et 
accueillant pour ceux qui désirent y habiter ou la visiter. La municipalité est à la 
recherche d’un(e) : 

 

Directeur(trice) général(e) 
 

(Poste permanent et à temps plein) 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du conseil municipal, le(la) candidat(e) aura pour tâche principale de gérer l’ensemble des activités 
de la municipalité en s’assurant de l’atteinte de sa mission et de ses objectifs par une saine gestion. Le(la) 
candidat(e) devra donc planifier, organiser, diriger et contrôler les activités, plans, programmes et projets 
destinés à assurer le fonctionnement et le développement optimal de la Municipalité de Saint-Ferdinand. Plus 
spécifiquement, le(la) candidat(e) devra :  
  
 Assurer le suivi de l'ensemble de la réalisation de la planification stratégique; 
 Préparer et présenter au conseil le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les 

programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de 
services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité; 

 Assurer la gestion des ressources humaines; 
 Planifier et assiste aux rencontres du conseil municipal; 
 Exécuter les règlements de la municipalité et les décisions du conseil, et notamment il devra veiller à l’emploi 

des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés; 
 Veiller au bon fonctionnement de tous les services de la municipalité; 
 Piloter le développement du secteur touristique; 
 Participer à l’élaboration d’une stratégie de développement économique de la ville; 
 Représenter la municipalité auprès des partenaires et collaborateur lorsque nécessaire. 
 Réaliser toute autre tâche confiée par le conseil municipal. 
 
EXIGENCES 

Qualifications 
 Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, en gestion municipale ou toute autre 

spécialisation pertinente. 
 Un diplôme de 2e cycle sera considéré comme un atout; 
 Avoir une expérience pertinente minimale de sept (7) ans dans un poste de direction ou de gestion (au sein 

d’une municipalité serait un atout). 
Profil recherché 

 Posséder une vision stratégique, du leadership et du sens politique. 
 Démontrer une très bonne capacité d’influence et de prise de décision.  
 Posséder des habiletés de mobilisation d’une équipe de travail.  
 Démontrer des habiletés de gestion des opérations. 
 Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et se distinguer par son approche-citoyen. 
 Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle; 
 Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
 
CONDITIONS ET SALAIRE 
Traitement annuel entre 75 000$ et 85 000$ selon l’expérience du candidat(e). Programme d’assurances et de 
REER collectifs. 
 
Début de l’emploi : novembre 2018 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 01 octobre 2018 à 16h00 à l’adresse courriel suivante : 
 

Concours : direction générale Municipalité de Saint-Ferdinand 
progestion2016@gmail.com 
 
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront un accusé de réception.  

L’avenir de la Maison du Sacré-Coeur

Nous avons demandé aux candidats de l’élection provinciale du comté d’Arthabaska 
ce qu’ils comptaient faire avec la Maison du Sacré-Coeur ainsi que pour le retour 
des prises de sang par le CLSC.  Voici ce qu’ils proposent en page 5.
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit	pour	tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis du 3 octobre au 12 décembre 
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352

Appareils
électroniques 
portatifs

vous convie à une conférence 
mardi 16 octobre 2018

à la salle communautaire
à compter de 19h00
L’association recevra alors 

M. François Grenier
La conférence aura pour terme

Protection hivernale
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres pour la nouvelle saison 
seront disponibles à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149 de 
St-Ferdinand

Journée colombienne

Souper Spaghetti 
et soirée

samedi, 
le 13 octobre 2018 

à 17h30
à la Salle Communautaire

Le tout sera suivi 
d’une soirée dansante

Bienvenue à tous

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement 

de vos taxes municipales 
sera échu le 3 octobre 2018.  

Merci!
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Le parc Versant du lac est sur le point d’être livré aux alentours du 5 
octobre. Il reste des clôtures à installer, du gazon au terrain de soccer, etc. 
Je sais que c’est long, mais en termes de projet, c’est le plus important 
à être réalisé par la Municipalité depuis l’assainissement des eaux au 
milieu des années 80. Ce parc a été l’oeuvre de l’entrepreneur Pascal 
Binette et de l’ingénieur Daniel Lapointe, et avec beaucoup de gens de 
chez nous qui ont de grands talents. C’est absolument très beau, les 
points de vue au niveau des paysages sont plus que merveilleux. Ça a 
été un travail laborieux avec les flancs de colline, la canalisation des 
eaux, les boisés. Ce parc en sera un en progression où, à chaque année, 
il sera possible d’ajouter des éléments. Pour l’inauguration officielle, je 
vous tiendrai au courant.
Je tiens à souhaiter beaucoup de succès à Marie-France Lemay dans 
ses projets futurs. Marie-France, une femme plus que brillante, vient de 
quitter la Municipalité à titre d’adjointe administrative après quatre ans. 
Nous avions une belle complicité et elle a réussi à me faire comprendre 
le fonctionnement de la machine à café :-) et des choses beaucoup 
plus importantes d’une administration municipale. Sa remplaçante sera 
nommée sous peu.
Parlant de la Municipalité, nous sommes à brasser les cartes avec 
l’embauche d’un directeur général ou directrice générale. Ne vous 
inquiétez pas, c’est juste un ajustement administratif où il va y avoir 
à la fin qu’un seul patron à la Municipalité. Il y a 18 ans, nous avons 
eu une fusion municipale (Saint-Ferdinand-Bernierville-Vianney) et 
il y avait trois directeurs. Celui de Vianney, M. Constant Marcoux, a 
décidé de prendre sa retraite. Sylvie Tardif et Michèle Lacroix se sont 
partagé les rôles de la direction, prenant les titres de directrice générale 
et directrice adjointe. L’une 
s’occupait des comptes et de la 
taxation, et l’autre, des ressources 
humaines et des relations avec les 
citoyens. Les deux s’entendent à 
merveille. Comme maire, je n’ai 
que de l’admiration pour ces deux 
femmes qui donnent un rendement 
à rendre jaloux beaucoup de 
maires. Sylvie Tardif a décidé de 
devenir directrice adjointe en 
prenant le greffe et la trésorerie. 
Michèle Lacroix va toujours être 
au service de la Municipalité mais 
comment, c’est à suivre. Le poste 
de directeur général est ouvert 
jusqu’au premier octobre.
Le samedi 22 septembre, la Tournée des couleurs a remporté un grand 
succès avec 160 inscriptions (139 en 2017). Les grands champions sont 
: Dave Vallée au 21 km, Nicolas Roy au 5 km et Sophia-Rose Béliveau 
au 2,5 km. Un gros merci aux bénévoles et à Geneviève Paradis, la 
responsable des loisirs, pour l’organisation.
J’ai assisté au congrès de la Fédération des municipalités du Québec 
à Montréal les 20, 21 et 22 septembre (voilà pour mon absence à la 
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mois / date  activité endroit

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

Septembre 2018
samedi 29 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 009

Octobre 2018
jeudi 11 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
samedi 13 Souper spaghetti et soirée - Chevaliers Colomb - Journée colombienne Salle communautaire 17 h 30
lundi 15 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 16 Société d’Horticulture - Protection hivernale Salle communautaire 19 h 00
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
lundi 29 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

Novembre 2018
jeudi 08 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
vendredi 16 Souper spaghetti - Cercle des Fermières à toute la population Salle communautaire 17 h 30
samedi 17 et Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 14h00
dimanche 18  Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 
mardi 20 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle communautaire 19 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
Décembre 2018
mardi 11 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
jeudi 13 Cercle des Fermières - Souper des Fêtes 17 h 00 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres)
vendredi 14 Souper des fêtes et soirée - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 17 h 30
dimanche 16 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 13 h 30 
lundi 17 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13 h 30 à 20 h 00 Salle communautaire

Janvier 2019
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30 

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 29 septembre 2018 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 
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Tournée des couleurs). En plus de rencontrer plusieurs élus de partout 
au Québec (nous étions 1600 élus), j’ai assisté à de nombreux ateliers 
dont ceux sur les abat-poussière, sur l’eau potable et sur les eaux 
usées. Il a été question du comment faire pour démarrer une clinique 
médicale et on nous a relaté l’histoire de la création des municipalités 
au Québec, de Louis XIV à aujourd’hui. De plus, les quatre chefs des 
partis politiques du Québec nous ont rendu visite. Lors de ce congrès 
il y a un salon commercial avec de nombreux fournisseurs de biens et 
de services. J’ai rencontré l’inventeur d’un nouveau type de ponceau.

Mme Stella Beaudoin et M. Bertrand Boulet ont célébré leur 55e 
anniversaire de mariage le 8 septembre dernier, entourés de leurs trois 
enfants, soit Chantal, Martin et Sophie, de leurs deux petits-enfants Eddy 
et Scotty Moore ainsi que de nombreux parents et amis. Je ne sais pas 
pourquoi... la fête se tenait au resto-bar Le William.

À ne pas manquer le samedi 29 
septembre le spectacle « Maires 
et merveilles » à l’auditorium de la 
polyvalente La Samare de Plessisville. 
Avec mes camarades maires, nous 
allons à tour de rôle interpréter une 
chanson. William Deslauriers sera du 
spectacle avec de nombreux auteurs-
compositeurs de la région.

Sonia Nolet, auteure et éditrice, lance 
son nouveau roman le 19 octobre au 
Carrefour culturel à Plessisville. Sur 
la couverture du livre Sarah-Ann II, la 
photo a été prise derrière la buanderie 
de l’hôpital.

Les maires de la MRC de L’Érable 
ont visité Chevrons Vigneault le 
12 septembre avant la tenue de la 
réunion régulière qui s’est déroulée 
au Manoir du lac William. 

Dans le domaine du spectacle le 
31 août, 55 personnes étaient du 
voyage pour un concert de l’Orchestre 

symphonique de Montréal avec Ken Nagano et une visite du Musée 
Grévin à Montréal. Juste pour voir la Maison symphonique, ça valait 
le déplacement.

Guylaine Tanguay et Luc Turgeon sont des gens chanceux ces temps-ci. 
Ils ont remporté un voyage au Texas offert par les Marchés Tradition. 
Il y avait 64 succursales des Marchés Tradition participants partout 
au Québec. Guylaine et Luc qui étaient les finalistes de la succursale 
Marchés Tradition d’Isabelle et Gilles Soucy de Saint-Ferdinand se sont 
rendus au grand rodéo à Saint-Tite pour le tirage. C’est leur premier 
voyage en avion, ils comptent visiter Dallas et les environs l’an prochain. 
Bon voyage.
 
Je vous souhaite un bel automne. Vous pouvez me suivre sur Facebook où 
je vous donne des nouvelles de Saint-Ferdinand presque à chaque jour. 
Pour me rejoindre, je suis à l’adresse courriel ycharlebois@stferdinand.
ca et, par téléphone, au 418-428-3480, poste 4302.
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Les belles histoires... ( suite de la page 3 )
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Loisirs...

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

le 15 décembre à 14 h 
Coût 95$ par personne autobus compris + billet

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h 00

Vous pouvez vous apporter un repas dans l’autobus 
ou en prendre un pour emporter en chemin, 

arrêt à la sortie 102 (Saint-Julie, Saint-Amable, 
Saint-Bruno) McDonald, Tim Horton, Burger King 

Souper au Normandin Saint-Hyacinthe sur le retour 
Retour de Montréal à 16 h 00

( suite de la page 1 )

Cours de groupe automne 2018
Lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30

Cours de cardio-musculaire
avec Émilie Boutin

100 $/10 cours ou 12 $ la fois
Apportez vos poids, libre de 1-2-3 livres, 
tapis de sol, serviette et bouteille d’eau

Inscription sur place 
de 18 h 00 à 18 h 30

Nouveauté cette année!
Mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30 

Cours d’entraînement 
métabolique

Seul, en duo ou en couple avec Émilie Boutin
100$/10 cours ou 12$ la fois

Apportez : tapis de sol, bouteille d’eau, 
serviette et poids libre.

Débutant : 1 à 3 livres  - Intermédiaire : 3 à 5 livres
Avancé ; 5 à 10 livres  -  Homme : 10 à 20 livres

Inscription sur place 
de 18 h 00 à 18 h 30

Tous les cours se font dans le gymnase de l’école 
Notre-Dame à Saint-Ferdinand. 

P.S. Possibilité de payer 160$/ 20 cours 
(lundi et mercredi)

Inscription au hockey 
15 et 16 octobre 
au centre 
Gaston Roy 
15h30 à 17h00 
18h00 à 20h00 
Suivez le petit dépliant 
d’hiver disponible
à la municipalité, à la caisse 
et à la bibliothèque

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Québec	•	G0N	1N0 
tél. : 418-428-3480, poste 4305 

ou cell. : 418-333-0915 
loisirs@stferdinand.ca

Nouveau...nouveau...
Site internet des loisirs

https : //paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand

William Champigny-Fortier de Québec solidaire :
Pour Québec solidaire, la solution en santé passe d’abord par un système de CLSC renforcé 
pour offrir des services en tout temps. Ce type d’institution qui faisait autrefois des jaloux 
à l’extérieur du Québec a été laissé en friche depuis et cela est bien malheureux. Le 
renforcement des CLSC signifie concrètement pour nous de rétablir des services comme 
ceux qui étaient offerts par le CLSC de l’Érable. En ce qui a trait à la Maison du Sacré-
Coeur, il m’apparaît déraisonnable de ne rien faire avec cet immeuble, mais je serais 
curieux d’entendre ce que vous ainsi que la population avez à proposer.

Jacques Daigle du Parti Québécois : 
Au Parti Québécois, nous voulons mettre un cran d’arrêt à toute forme de centralisation 
et nous rapprocherons les lieux de décision des équipes de santé. Nous voulons renforcer 
les services en CLSC et favoriser l’expertise des différents professionnels de la santé 
comme les infirmières et les pharmaciens.

Aussi, nous prenons le virage des soins à domicile en y injectant 500 M$. Nous jugeons 
important de permettre aux gens de vivre le plus longtemps possible dans leur coin de 
pays en ayant l’aide nécessaire pour concrétiser ce désir. Pour le PQ, il faut impérativement 
remettre le patient au cœur du système de santé et les gens au cœur de leur région. 
L’équation est simple : le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment et au bon 
coût, et des gens heureux dans leur région.

Dans cet esprit, comme candidat il m’apparaît essentiel de voir au retour des services 
de santé au sein de votre localité. Aussi, il m’apparaît nécessaire de régler le dossier de 
cet édifice voué à la santé, mais vide. 

Ces projets s’inscrivent clairement dans la vision de la santé du Parti Québécois et, comme député, je porterai 
absolument ces dossiers au sein du gouvernement.

Lisette Gaudreault du Parti Conservateur du Québec :
Pour votre établissement, on va chercher des investisseurs privés intéressés à redonner 
la vocation à la bâtisse. On leur proposera la formule privée conventionnée, c’est-à-dire 
qu’ils seront propriétaires et gestionnaires du bâtiment et que le gouvernement lui fournira 
le personnel soignant et une enveloppe budgétaire pour administrer les lieux physiques.
Prises de sang : Il y aura une infirmière pour les prélèvements, pas nécessairement à 
temps plein, mais de manière à suffire à la demande. Quitte à faire appel à une infirmière 
d’une agence privée et que les frais soient couverts par la carte-soleil. Si les lieux 
physiques pour les prises de sang ne sont pas adéquats, on regardera pour un partenariat 
avec une pharmacie de la localité qui pourrait être intéressée à accueillir une infirmière.

Pierre Poirier du Parti Libéral du Québec :
La Maison du Sacré-Coeur est un immeuble excédentaire pour le CIUSSS. Il s’engage à 
trouver un investisseur privé pour la réutilisation de l’immeuble. Pour les prises de sang, il compte redonner ce 
service avec le personnel du CLSC.

Éric Lefebvre de la Coalition avenir Québec doit visiter l’immeuble le 28 septembre avant de prendre position.

L’avenir de la Maison...
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Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

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

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les	amis	de	la	Bibliothèque	Onil	Garneau	

Pour	d’autres	activités	et	nouveautés

GRANDE NOUVEAUTÉ

Atelier de conversation anglaise
Début : les lundis à 13 h 30
Durée : 10 semaines
Inscription : sur les heures de la bibliothèque 
 au 418-428-9607 ou 418-428-9401

Pour les soirées de Contes et les soirées de 
Jeux de société, surveiller la page Facebook de 
la bibliothèque :  Amis de la bibliothèque Onil Gar-
neau et pour toutes autres informations contacter 
la bibliothèque et demander Monique ou Martine.

Super soirée de jeux de société
jeudi le 11 octobre de 18 h à 21 h

présentée 
par des spécialistes de jeux

Venez vous amuser !

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la 
chance de faire ef-
fectuer vos prélève-
ments sanguins et/
ou urinaires ici-même 
au 821 rue Principale 
à St-Ferdinand (local 
de la caserne des 
pompiers).

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

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

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

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marjolaine Henri 

au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 1er octobre 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale

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 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

RALLYE MAISON
au profit de l’équipe 

« Les Anges de l’Espoir et Le Relais pour 
la Vie de la MRC de l’Érable »

Rallye disponible dès le 1er octobre 2018 au 
Marchés TRADITION et au SUPERSOIR 

de St-Ferdinand
Info : Diane Marcoux Fortier  418-428-3562

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale
Mercredi, le 7 novembre 2018 

à 19h00
au Chalet du 

Club de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

au 320 Rang 6 - St-Ferdinand
Tous les membres de la saison 
2017-2018	sont	les	bienvenus

Cercle de Fermières
DE SAINT-FERDINAND #34

Vente de RALLYES 
MAISON

au Dépanneur Supersoir de St-Ferdinand
thème « L’environnement »

Retour des rallyes avant le 7 décembre 2018
au profit de la Fondation OLO et de Mira 

Merci de votre participation
inf: Carmen Vachon 418-428-9646

Merci à tous 
pour votre générosité lors de la collecte 

de bouteilles et cannettes 
du 13 septembre dernier.

Notre prochaine collecte aura lieu le jeudi, 
7 mai 2019, elle est inscrite dans notre
 calendrier MDJ. Entre les deux collectes, 
vous pouvez les déposer dans le bac, à la MDJ.

Notre calendrier 2019 s’en vient.
Les jeunes passeront vous l’offrir en octobre, 

merci de les accueillir.
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Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

LA QUESTION DU MOIS 
DE L’ASSOCIATION 
DU LAC WILLIAM !

DOSSIERS EN COURS

1. Le conseil a adopté le nouveau règlement relatif à la 
modification des pouvoirs de la direction générale, 
lui donnant plus de pouvoirs discrétionnaires 
dans la gestion quotidienne de la municipalité, 
tel que prévu par la loi sur les municipalités.  De 
plus, avec l’ajout de responsabilités, le conseil a 
résolu de scinder le poste de Direction générale 
en deux fonctions distinctes : direction générale et 
secrétaire trésorièr(e).   

2. Pierre-Alexandre Simoneau a été désigné.l’élu 
responsable des questions familiales et des aînés.

3. Le conseil a adopté le nouveau plan stratégique 
mis en place pour orienter les actions du conseil 
pour les prochaines années (voir les détails dans 
le présent bulletin ou sur le site internet de la 
municipalité  http://www.municipalite.saint-
ferdinand.qc.ca/)

4. Le Conseil a résolu de retenir la firme Pro-Gestion 
pour réaliser le plan d’effectifs de la municipalité 
et d’accompagner la municipalité dans sa mise-en 
œuvre, si nécessaire.

5. Le conseil a résolu que la municipalité accorde 
un crédit de taxes annuel représentant 100% 
des taxes  foncières pour une période de 35 ans 
(31 ans par le programme Accès Logis et 4 ans 
par le programme Rénovation Québec), à titre de 
contribution du milieu pour la réalisation du projet 
Villa du Versant du Lac.  Cette résolution remplace 
une résolution précédente no. 2018-08-262 et elle 
est conditionnelle à l’acceptation du projet par la 
Société d’Habitation du Québec.  Il est également 
convenu que cette entente d’aide financière sera 
revue si l’édifice était vendu.

6. Il a été résolu de demander à la MRC de l’Érable 
la somme de $39,332.43 allouée à  partir du fonds 
régional réservé à l’entretien et la réfection de 
certaines voies publiques pour effectuer des travaux 
de réfection sur la Route du Domaine du Lac.

Note : Pour une version complète du procès-verbal de la 
dernière séance ordinaire du conseil, visitez le site 
internet de la municipalité au www.municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca/

Gestion des Ressources humaines :

a) Mme Marie-France Lemay a remis sa démission 
comme adjointe administrative.  Elle a quitté 
ses fonctions le 20 septembre.  Nous désirons 
la remercier sincèrement de sa contribution à la 
municipalité.  Une nouvelle personne entrera en 
fonctions dans les prochaines semaines.  Nous 
pourrons vous la présenter dans le prochain 
bulletin.

b) Étant donné le volume de travail qui augmente 
sans cesse suite aux transferts de responsabilités 
du gouvernement québécois aux municipalités, et 
pour soutenir le personnel avec l’ajout de tâches 
généré par le nouveau plan stratégique, le poste de 
Direction générale a été scindé en deux fonctions 
distinctes : direction générale et secrétaire 
trésorièr(e).   L’actuelle directrice générale, Mme 
Tardif, s’est vu offrir le choix entre les deux postes, 
soit la direction générale avec responsabilités 
accrues ou le poste de secrétaire trésorière.  Elle 
a choisi de conserver les fonctions de secrétaire-
trésorière et de céder la fonction de la direction 
générale à une autre personne.  Le poste sera 
donc affiché et comblé au cours des prochaines 
semaines.

c) Mme Myrabelle Chicoine s’est jointe temporairement 
à l’équipe municipale à la fin du mois d’août pour 
seconder la directrice générale pendant l’absence 
de Mme Lacroix.  Mme Chicoine occupe donc le 

Visioconférences
Lundi 15 octobre 2018 à 13 h 30 

Le sujet :  L’art de gérer son stress 

Lundi 22 octobre 2018 à 13 h 30 
Le sujet :  Musculation, souplesse chez les aînés

Lundi 29 octobre 2018 à 13 h 30 
Le sujet :  Ce que tout consommateur devrait savoir

à la salle communautaire
Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Ce mois-ci, l’association du lac William vous 
revient avec une nouvelle question. «Aime-
riez-vous avoir une plage municipale?  Si oui, 
quel serait l’endroit que vous privilégieriez ?»

Suite à notre interrogation du mois d’août  sur 
l’envahissement du lac avec la myriophylle à 
épi, les quelques personnes qui nous ont répon-
du se sont dites préoccupées au point de même 
envisager vendre leur propriété compte tenu de 
la dévaluation de la qualité du lac qu’amène 
cette plante. 

Nous continuons d’espérer toujours plus de 
réponses à chaque mois…

Votre réponse à : associationlacwilliam@
hotmail.com

Merci à l’avance de votre collaboration!

Démarche 
d’initiation 
à la foi chrétienne 
«Invitation aux familles! 
Inscription officielle des jeunes qui désirent poursuivre une 
démarche d’initiation à la foi chrétienne : Pardon (avoir 8 
ans en septembre), Première communion (avoir vécu le 
Pardon l’année précédente), Confirmation (avoir 11 ans en 
septembre).

Si vous n’avez pas assister à l’une ou l’autre des célébrations 
de septembre, vous pouvez remplir votre fiche d’inscription en 
vous la procurant par courriel ou au presbytère St-Ferdinand.

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir!
Martine Boucher : 418 428-9387. 
Courriel : martineboucher70@hotmail.com
Nathalie Lecours, intervenante : 418 335-9141. 
Courriel : catecheses.cca@gmail.com
Consultez : paroissesaintalexandre.com, section Pastorale 
pour d’autres informations.»  

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

Pétanque saison 2018
Le comité de Pétanque remercie la municipalité 
de Saint-Ferdinand pour la bonne collaboration 

reçue lors de la saison 2018 
qui fut un grand succès.

Merci aussi aux amateurs de pétanque 
pour leur participation.
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poste de directrice générale adjointe par intérim.  
Elle peut être rejointe à la municipalité pendant les 
heures normales de bureau, excepté le lundi matin.  
Elle sera avec nous pendant encore quelques 
semaines.  Son aide est grandement appréciée.

Voirie :
Avec l’arrivée de Mme Chicoine en remplacement 
temporaire de Mme Lacroix et le retour d’un employé de 
la voirie, les travaux planifiés vont finalement pouvoir au 
cours des prochains mois: le Chemin Gosford,  la Côte 
de l’église et  la route du Domaine du Lac.

Colloques pour les municipalités :
Le maire, Yves Charlebois et les conseillers Clémence 
Nadeau, district no. 1 et Pierre-Alexandre Simoneau, 
district no. 4 seront présents à l’assemblée annuelle 
de la Fédération des municipalités du Québec qui se 
tiendra 20 au 22 septembre prochains à Montréal.  Par 
ailleurs, Suzanne Aubre, district no. 6  et  Fanny Pêcheux, 
inspectrice, assisteront au colloque provincial « Ville 
intelligente, ville organique » qui se tiendra à Thetford 
Mines les 27 et 28 septembre prochain.  

Développement et promotion économique : 
Le comité s’est rencontré le 17 septembre.  Quelques 
subventions à des nouveaux arrivants ont été accordées 
par le comité et sont en attente d’une approbation finale 
qui devrait se faire au cours des prochaines semaines.

Le conseil a récemment adopté sa nouvelle planification stratégique pour guider la municipalité dans 
ses actions au cours des prochaines années.  Cette planification stratégique a été réalisée par tous 
les élus et la directrice générale, avec l’assistance de la firme Pro-Gestion.  Tous les employés et 
les élus ont été rencontrés, un inventaire détaillé des forces et des faiblesses de notre municipalité 
a été réalisé et des objectifs à moyen et long terme pour l’avancement et le développement de 
notre municipalité ont été élaborés pour former ce plan d’action.   Voici donc la vision, la mission, 
les valeurs de notre municipalité et nos objectifs qui ont été présentés aux employés et ratifiés 
lors de la dernière séance du conseil.

NOTRE MISSION
Dispenser avec efficacité et efficience des services municipaux de qualité qui répondent aux besoins 
de sa communauté. La municipalité de Saint-Ferdinand assure le développement de son territoire 
tout en préservant son patrimoine, son environnement naturel et la beauté de ses paysages. Elle 
favorise également l’engagement et la participation citoyenne.

NOTRE VISION
Dans dix ans, la municipalité de Saint-Ferdinand sera reconnue comme le joyau de la MRC de l’Érable 
par son milieu naturel exceptionnel et sa vitalité citoyenne et économique. Elle se démarquera par 
son accueil tout en étant administrée avec rigueur, cohésion et efficacité. Elle sera un lieu où il fait 
bon vivre ou simplement prendre des vacances et se divertir.

NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

NOS VALEURS
•	 Leadership	visionnaire	: Nous assurons le développement démographique de Saint-Ferdinand 

et le développement durable sous toutes ses formes, en considérant les effets sur notre avenir.
•	 Écoresponable	:  Nous prenons nos décisions en respectant la nature et son environnement. 

Nous savons que notre viabilité repose sur notre capacité à préserver les ressources naturelles 
dont nous avons la garde, et à agir comme un partenaire responsable dans la collectivité.

•	 Intégrité	:  Ensemble, membres du conseil municipal et employé, nous valorisons l’honnêteté, 
la rigueur et la justice.

•	 Respect	:	 Ensemble, membres du conseil municipal et employé, nous favorisons le respect 
dans les relations humaines. Nous agissons avec considération et faisons preuve d’ouverture 
d’esprit.

•	 Solidarité	:  Nous respectons les décisions prises par le conseil dans l’intérêt collectif et les 
portons de l’avant avec vigueur lorsque nécessaire. 

•	 Famille	:	 Nous nous engageons à maintenir et à soutenir la qualité de vie et le bien-être des 
familles et des aînés de St-Ferdinand.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La	gouvernance	: Faire en  sorte d’instaurer et de maintenir un climat de travail concerté.
Le	développement	:	Mettre en places les structures nécessaires à la réalisation les quatre axes 
de développement suivants :

•	 Tourisme	-	Faire	de	Saint-Ferdinand	un	village	touristique
•	 Lac	Willliam		-	Faire	des	actions	pour	préserver	et	améliorer	la	santé	du	lac	William
•	 Le	village	-	Faire	des	actions	pour	préserver	et	améliorer	l’état	de	la	municipalité
•	 La	campagne	et	ses	montagnes		-	Faire	des	actions	pour	préserver	et	améliorer	l’état	de	notre	

campagne et de ses montagnes
La	structure	organisationnelle	: Mettre en place une structure organisationnelle permettant à la 
municipalité d’atteindre un niveau élevé d’efficience et d’efficacité.

PROCHAINES ÉTAPES
Élaboration	du	plan	d’action

•	 Rencontres	avec	les	élus	et	employés
•	 Consultations	des	citoyens

Confection	d’un	tableau	de	bord
•	 Se	munir	d’objectifs	à	atteindre	et	de	résultats	attendus
•	 Se	doter	d’indicateurs	pour	mesurer	le	chemin	parcouru
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poste de directrice générale adjointe par intérim.  
Elle peut être rejointe à la municipalité pendant les 
heures normales de bureau, excepté le lundi matin.  
Elle sera avec nous pendant encore quelques 
semaines.  Son aide est grandement appréciée.

Voirie :
Avec l’arrivée de Mme Chicoine en remplacement 
temporaire de Mme Lacroix et le retour d’un employé de 
la voirie, les travaux planifiés vont finalement pouvoir au 
cours des prochains mois: le Chemin Gosford,  la Côte 
de l’église et  la route du Domaine du Lac.

Colloques pour les municipalités :
Le maire, Yves Charlebois et les conseillers Clémence 
Nadeau, district no. 1 et Pierre-Alexandre Simoneau, 
district no. 4 seront présents à l’assemblée annuelle 
de la Fédération des municipalités du Québec qui se 
tiendra 20 au 22 septembre prochains à Montréal.  Par 
ailleurs, Suzanne Aubre, district no. 6  et  Fanny Pêcheux, 
inspectrice, assisteront au colloque provincial « Ville 
intelligente, ville organique » qui se tiendra à Thetford 
Mines les 27 et 28 septembre prochain.  

Développement et promotion économique : 
Le comité s’est rencontré le 17 septembre.  Quelques 
subventions à des nouveaux arrivants ont été accordées 
par le comité et sont en attente d’une approbation finale 
qui devrait se faire au cours des prochaines semaines.

Le conseil a récemment adopté sa nouvelle planification stratégique pour guider la municipalité dans 
ses actions au cours des prochaines années.  Cette planification stratégique a été réalisée par tous 
les élus et la directrice générale, avec l’assistance de la firme Pro-Gestion.  Tous les employés et 
les élus ont été rencontrés, un inventaire détaillé des forces et des faiblesses de notre municipalité 
a été réalisé et des objectifs à moyen et long terme pour l’avancement et le développement de 
notre municipalité ont été élaborés pour former ce plan d’action.   Voici donc la vision, la mission, 
les valeurs de notre municipalité et nos objectifs qui ont été présentés aux employés et ratifiés 
lors de la dernière séance du conseil.

NOTRE MISSION
Dispenser avec efficacité et efficience des services municipaux de qualité qui répondent aux besoins 
de sa communauté. La municipalité de Saint-Ferdinand assure le développement de son territoire 
tout en préservant son patrimoine, son environnement naturel et la beauté de ses paysages. Elle 
favorise également l’engagement et la participation citoyenne.

NOTRE VISION
Dans dix ans, la municipalité de Saint-Ferdinand sera reconnue comme le joyau de la MRC de l’Érable 
par son milieu naturel exceptionnel et sa vitalité citoyenne et économique. Elle se démarquera par 
son accueil tout en étant administrée avec rigueur, cohésion et efficacité. Elle sera un lieu où il fait 
bon vivre ou simplement prendre des vacances et se divertir.

NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

NOS VALEURS
•	 Leadership	visionnaire	: Nous assurons le développement démographique de Saint-Ferdinand 

et le développement durable sous toutes ses formes, en considérant les effets sur notre avenir.
•	 Écoresponable	:  Nous prenons nos décisions en respectant la nature et son environnement. 

Nous savons que notre viabilité repose sur notre capacité à préserver les ressources naturelles 
dont nous avons la garde, et à agir comme un partenaire responsable dans la collectivité.

•	 Intégrité	:  Ensemble, membres du conseil municipal et employé, nous valorisons l’honnêteté, 
la rigueur et la justice.

•	 Respect	:	 Ensemble, membres du conseil municipal et employé, nous favorisons le respect 
dans les relations humaines. Nous agissons avec considération et faisons preuve d’ouverture 
d’esprit.

•	 Solidarité	:  Nous respectons les décisions prises par le conseil dans l’intérêt collectif et les 
portons de l’avant avec vigueur lorsque nécessaire. 

•	 Famille	:	 Nous nous engageons à maintenir et à soutenir la qualité de vie et le bien-être des 
familles et des aînés de St-Ferdinand.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La	gouvernance	: Faire en  sorte d’instaurer et de maintenir un climat de travail concerté.
Le	développement	:	Mettre en places les structures nécessaires à la réalisation les quatre axes 
de développement suivants :

•	 Tourisme	-	Faire	de	Saint-Ferdinand	un	village	touristique
•	 Lac	Willliam		-	Faire	des	actions	pour	préserver	et	améliorer	la	santé	du	lac	William
•	 Le	village	-	Faire	des	actions	pour	préserver	et	améliorer	l’état	de	la	municipalité
•	 La	campagne	et	ses	montagnes		-	Faire	des	actions	pour	préserver	et	améliorer	l’état	de	notre	

campagne et de ses montagnes
La	structure	organisationnelle	: Mettre en place une structure organisationnelle permettant à la 
municipalité d’atteindre un niveau élevé d’efficience et d’efficacité.

PROCHAINES ÉTAPES
Élaboration	du	plan	d’action

•	 Rencontres	avec	les	élus	et	employés
•	 Consultations	des	citoyens

Confection	d’un	tableau	de	bord
•	 Se	munir	d’objectifs	à	atteindre	et	de	résultats	attendus
•	 Se	doter	d’indicateurs	pour	mesurer	le	chemin	parcouru
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Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

LA QUESTION DU MOIS 
DE L’ASSOCIATION 
DU LAC WILLIAM !

DOSSIERS EN COURS

1. Le conseil a adopté le nouveau règlement relatif à la 
modification des pouvoirs de la direction générale, 
lui donnant plus de pouvoirs discrétionnaires 
dans la gestion quotidienne de la municipalité, 
tel que prévu par la loi sur les municipalités.  De 
plus, avec l’ajout de responsabilités, le conseil a 
résolu de scinder le poste de Direction générale 
en deux fonctions distinctes : direction générale et 
secrétaire trésorièr(e).   

2. Pierre-Alexandre Simoneau a été désigné.l’élu 
responsable des questions familiales et des aînés.

3. Le conseil a adopté le nouveau plan stratégique 
mis en place pour orienter les actions du conseil 
pour les prochaines années (voir les détails dans 
le présent bulletin ou sur le site internet de la 
municipalité  http://www.municipalite.saint-
ferdinand.qc.ca/)

4. Le Conseil a résolu de retenir la firme Pro-Gestion 
pour réaliser le plan d’effectifs de la municipalité 
et d’accompagner la municipalité dans sa mise-en 
œuvre, si nécessaire.

5. Le conseil a résolu que la municipalité accorde 
un crédit de taxes annuel représentant 100% 
des taxes  foncières pour une période de 35 ans 
(31 ans par le programme Accès Logis et 4 ans 
par le programme Rénovation Québec), à titre de 
contribution du milieu pour la réalisation du projet 
Villa du Versant du Lac.  Cette résolution remplace 
une résolution précédente no. 2018-08-262 et elle 
est conditionnelle à l’acceptation du projet par la 
Société d’Habitation du Québec.  Il est également 
convenu que cette entente d’aide financière sera 
revue si l’édifice était vendu.

6. Il a été résolu de demander à la MRC de l’Érable 
la somme de $39,332.43 allouée à  partir du fonds 
régional réservé à l’entretien et la réfection de 
certaines voies publiques pour effectuer des travaux 
de réfection sur la Route du Domaine du Lac.

Note : Pour une version complète du procès-verbal de la 
dernière séance ordinaire du conseil, visitez le site 
internet de la municipalité au www.municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca/

Gestion des Ressources humaines :

a) Mme Marie-France Lemay a remis sa démission 
comme adjointe administrative.  Elle a quitté 
ses fonctions le 20 septembre.  Nous désirons 
la remercier sincèrement de sa contribution à la 
municipalité.  Une nouvelle personne entrera en 
fonctions dans les prochaines semaines.  Nous 
pourrons vous la présenter dans le prochain 
bulletin.

b) Étant donné le volume de travail qui augmente 
sans cesse suite aux transferts de responsabilités 
du gouvernement québécois aux municipalités, et 
pour soutenir le personnel avec l’ajout de tâches 
généré par le nouveau plan stratégique, le poste de 
Direction générale a été scindé en deux fonctions 
distinctes : direction générale et secrétaire 
trésorièr(e).   L’actuelle directrice générale, Mme 
Tardif, s’est vu offrir le choix entre les deux postes, 
soit la direction générale avec responsabilités 
accrues ou le poste de secrétaire trésorière.  Elle 
a choisi de conserver les fonctions de secrétaire-
trésorière et de céder la fonction de la direction 
générale à une autre personne.  Le poste sera 
donc affiché et comblé au cours des prochaines 
semaines.

c) Mme Myrabelle Chicoine s’est jointe temporairement 
à l’équipe municipale à la fin du mois d’août pour 
seconder la directrice générale pendant l’absence 
de Mme Lacroix.  Mme Chicoine occupe donc le 

Visioconférences
Lundi 15 octobre 2018 à 13 h 30 

Le sujet :  L’art de gérer son stress 

Lundi 22 octobre 2018 à 13 h 30 
Le sujet :  Musculation, souplesse chez les aînés

Lundi 29 octobre 2018 à 13 h 30 
Le sujet :  Ce que tout consommateur devrait savoir

à la salle communautaire
Bienvenue à tous, c’est gratuit 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Ce mois-ci, l’association du lac William vous 
revient avec une nouvelle question. «Aime-
riez-vous avoir une plage municipale?  Si oui, 
quel serait l’endroit que vous privilégieriez ?»

Suite à notre interrogation du mois d’août  sur 
l’envahissement du lac avec la myriophylle à 
épi, les quelques personnes qui nous ont répon-
du se sont dites préoccupées au point de même 
envisager vendre leur propriété compte tenu de 
la dévaluation de la qualité du lac qu’amène 
cette plante. 

Nous continuons d’espérer toujours plus de 
réponses à chaque mois…

Votre réponse à : associationlacwilliam@
hotmail.com

Merci à l’avance de votre collaboration!

Démarche 
d’initiation 
à la foi chrétienne 
«Invitation aux familles! 
Inscription officielle des jeunes qui désirent poursuivre une 
démarche d’initiation à la foi chrétienne : Pardon (avoir 8 
ans en septembre), Première communion (avoir vécu le 
Pardon l’année précédente), Confirmation (avoir 11 ans en 
septembre).

Si vous n’avez pas assister à l’une ou l’autre des célébrations 
de septembre, vous pouvez remplir votre fiche d’inscription en 
vous la procurant par courriel ou au presbytère St-Ferdinand.

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir!
Martine Boucher : 418 428-9387. 
Courriel : martineboucher70@hotmail.com
Nathalie Lecours, intervenante : 418 335-9141. 
Courriel : catecheses.cca@gmail.com
Consultez : paroissesaintalexandre.com, section Pastorale 
pour d’autres informations.»  

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

Pétanque saison 2018
Le comité de Pétanque remercie la municipalité 
de Saint-Ferdinand pour la bonne collaboration 

reçue lors de la saison 2018 
qui fut un grand succès.

Merci aussi aux amateurs de pétanque 
pour leur participation.



Saint-Ferdinand - Septembre 2018•      ••       •Septembre 2018 - Saint-Ferdinand 6 11

Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

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

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les	amis	de	la	Bibliothèque	Onil	Garneau	

Pour	d’autres	activités	et	nouveautés

GRANDE NOUVEAUTÉ

Atelier de conversation anglaise
Début : les lundis à 13 h 30
Durée : 10 semaines
Inscription : sur les heures de la bibliothèque 
 au 418-428-9607 ou 418-428-9401

Pour les soirées de Contes et les soirées de 
Jeux de société, surveiller la page Facebook de 
la bibliothèque :  Amis de la bibliothèque Onil Gar-
neau et pour toutes autres informations contacter 
la bibliothèque et demander Monique ou Martine.

Super soirée de jeux de société
jeudi le 11 octobre de 18 h à 21 h

présentée 
par des spécialistes de jeux

Venez vous amuser !

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la 
chance de faire ef-
fectuer vos prélève-
ments sanguins et/
ou urinaires ici-même 
au 821 rue Principale 
à St-Ferdinand (local 
de la caserne des 
pompiers).

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

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

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

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marjolaine Henri 

au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 1er octobre 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale

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 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

RALLYE MAISON
au profit de l’équipe 

« Les Anges de l’Espoir et Le Relais pour 
la Vie de la MRC de l’Érable »

Rallye disponible dès le 1er octobre 2018 au 
Marchés TRADITION et au SUPERSOIR 

de St-Ferdinand
Info : Diane Marcoux Fortier  418-428-3562

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Assemblée Générale
Mercredi, le 7 novembre 2018 

à 19h00
au Chalet du 

Club de Ski de Fond 
« La Clé des Bois »

au 320 Rang 6 - St-Ferdinand
Tous les membres de la saison 
2017-2018	sont	les	bienvenus

Cercle de Fermières
DE SAINT-FERDINAND #34

Vente de RALLYES 
MAISON

au Dépanneur Supersoir de St-Ferdinand
thème « L’environnement »

Retour des rallyes avant le 7 décembre 2018
au profit de la Fondation OLO et de Mira 

Merci de votre participation
inf: Carmen Vachon 418-428-9646

Merci à tous 
pour votre générosité lors de la collecte 

de bouteilles et cannettes 
du 13 septembre dernier.

Notre prochaine collecte aura lieu le jeudi, 
7 mai 2019, elle est inscrite dans notre
 calendrier MDJ. Entre les deux collectes, 
vous pouvez les déposer dans le bac, à la MDJ.

Notre calendrier 2019 s’en vient.
Les jeunes passeront vous l’offrir en octobre, 

merci de les accueillir.
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Loisirs...

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

le 15 décembre à 14 h 
Coût 95$ par personne autobus compris + billet

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h 00

Vous pouvez vous apporter un repas dans l’autobus 
ou en prendre un pour emporter en chemin, 

arrêt à la sortie 102 (Saint-Julie, Saint-Amable, 
Saint-Bruno) McDonald, Tim Horton, Burger King 

Souper au Normandin Saint-Hyacinthe sur le retour 
Retour de Montréal à 16 h 00

( suite de la page 1 )

Cours de groupe automne 2018
Lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30

Cours de cardio-musculaire
avec Émilie Boutin

100 $/10 cours ou 12 $ la fois
Apportez vos poids, libre de 1-2-3 livres, 
tapis de sol, serviette et bouteille d’eau

Inscription sur place 
de 18 h 00 à 18 h 30

Nouveauté cette année!
Mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30 

Cours d’entraînement 
métabolique

Seul, en duo ou en couple avec Émilie Boutin
100$/10 cours ou 12$ la fois

Apportez : tapis de sol, bouteille d’eau, 
serviette et poids libre.

Débutant : 1 à 3 livres  - Intermédiaire : 3 à 5 livres
Avancé ; 5 à 10 livres  -  Homme : 10 à 20 livres

Inscription sur place 
de 18 h 00 à 18 h 30

Tous les cours se font dans le gymnase de l’école 
Notre-Dame à Saint-Ferdinand. 

P.S. Possibilité de payer 160$/ 20 cours 
(lundi et mercredi)

Inscription au hockey 
15 et 16 octobre 
au centre 
Gaston Roy 
15h30 à 17h00 
18h00 à 20h00 
Suivez le petit dépliant 
d’hiver disponible
à la municipalité, à la caisse 
et à la bibliothèque

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

375,	rue	Principale	•	Saint-Ferdinand,	Québec	•	G0N	1N0 
tél. : 418-428-3480, poste 4305 

ou cell. : 418-333-0915 
loisirs@stferdinand.ca

Nouveau...nouveau...
Site internet des loisirs

https : //paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand

William Champigny-Fortier de Québec solidaire :
Pour Québec solidaire, la solution en santé passe d’abord par un système de CLSC renforcé 
pour offrir des services en tout temps. Ce type d’institution qui faisait autrefois des jaloux 
à l’extérieur du Québec a été laissé en friche depuis et cela est bien malheureux. Le 
renforcement des CLSC signifie concrètement pour nous de rétablir des services comme 
ceux qui étaient offerts par le CLSC de l’Érable. En ce qui a trait à la Maison du Sacré-
Coeur, il m’apparaît déraisonnable de ne rien faire avec cet immeuble, mais je serais 
curieux d’entendre ce que vous ainsi que la population avez à proposer.

Jacques Daigle du Parti Québécois : 
Au Parti Québécois, nous voulons mettre un cran d’arrêt à toute forme de centralisation 
et nous rapprocherons les lieux de décision des équipes de santé. Nous voulons renforcer 
les services en CLSC et favoriser l’expertise des différents professionnels de la santé 
comme les infirmières et les pharmaciens.

Aussi, nous prenons le virage des soins à domicile en y injectant 500 M$. Nous jugeons 
important de permettre aux gens de vivre le plus longtemps possible dans leur coin de 
pays en ayant l’aide nécessaire pour concrétiser ce désir. Pour le PQ, il faut impérativement 
remettre le patient au cœur du système de santé et les gens au cœur de leur région. 
L’équation est simple : le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment et au bon 
coût, et des gens heureux dans leur région.

Dans cet esprit, comme candidat il m’apparaît essentiel de voir au retour des services 
de santé au sein de votre localité. Aussi, il m’apparaît nécessaire de régler le dossier de 
cet édifice voué à la santé, mais vide. 

Ces projets s’inscrivent clairement dans la vision de la santé du Parti Québécois et, comme député, je porterai 
absolument ces dossiers au sein du gouvernement.

Lisette Gaudreault du Parti Conservateur du Québec :
Pour votre établissement, on va chercher des investisseurs privés intéressés à redonner 
la vocation à la bâtisse. On leur proposera la formule privée conventionnée, c’est-à-dire 
qu’ils seront propriétaires et gestionnaires du bâtiment et que le gouvernement lui fournira 
le personnel soignant et une enveloppe budgétaire pour administrer les lieux physiques.
Prises de sang : Il y aura une infirmière pour les prélèvements, pas nécessairement à 
temps plein, mais de manière à suffire à la demande. Quitte à faire appel à une infirmière 
d’une agence privée et que les frais soient couverts par la carte-soleil. Si les lieux 
physiques pour les prises de sang ne sont pas adéquats, on regardera pour un partenariat 
avec une pharmacie de la localité qui pourrait être intéressée à accueillir une infirmière.

Pierre Poirier du Parti Libéral du Québec :
La Maison du Sacré-Coeur est un immeuble excédentaire pour le CIUSSS. Il s’engage à 
trouver un investisseur privé pour la réutilisation de l’immeuble. Pour les prises de sang, il compte redonner ce 
service avec le personnel du CLSC.

Éric Lefebvre de la Coalition avenir Québec doit visiter l’immeuble le 28 septembre avant de prendre position.

L’avenir de la Maison...
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Tournée des couleurs). En plus de rencontrer plusieurs élus de partout 
au Québec (nous étions 1600 élus), j’ai assisté à de nombreux ateliers 
dont ceux sur les abat-poussière, sur l’eau potable et sur les eaux 
usées. Il a été question du comment faire pour démarrer une clinique 
médicale et on nous a relaté l’histoire de la création des municipalités 
au Québec, de Louis XIV à aujourd’hui. De plus, les quatre chefs des 
partis politiques du Québec nous ont rendu visite. Lors de ce congrès 
il y a un salon commercial avec de nombreux fournisseurs de biens et 
de services. J’ai rencontré l’inventeur d’un nouveau type de ponceau.

Mme Stella Beaudoin et M. Bertrand Boulet ont célébré leur 55e 
anniversaire de mariage le 8 septembre dernier, entourés de leurs trois 
enfants, soit Chantal, Martin et Sophie, de leurs deux petits-enfants Eddy 
et Scotty Moore ainsi que de nombreux parents et amis. Je ne sais pas 
pourquoi... la fête se tenait au resto-bar Le William.

À ne pas manquer le samedi 29 
septembre le spectacle « Maires 
et merveilles » à l’auditorium de la 
polyvalente La Samare de Plessisville. 
Avec mes camarades maires, nous 
allons à tour de rôle interpréter une 
chanson. William Deslauriers sera du 
spectacle avec de nombreux auteurs-
compositeurs de la région.

Sonia Nolet, auteure et éditrice, lance 
son nouveau roman le 19 octobre au 
Carrefour culturel à Plessisville. Sur 
la couverture du livre Sarah-Ann II, la 
photo a été prise derrière la buanderie 
de l’hôpital.

Les maires de la MRC de L’Érable 
ont visité Chevrons Vigneault le 
12 septembre avant la tenue de la 
réunion régulière qui s’est déroulée 
au Manoir du lac William. 

Dans le domaine du spectacle le 
31 août, 55 personnes étaient du 
voyage pour un concert de l’Orchestre 

symphonique de Montréal avec Ken Nagano et une visite du Musée 
Grévin à Montréal. Juste pour voir la Maison symphonique, ça valait 
le déplacement.

Guylaine Tanguay et Luc Turgeon sont des gens chanceux ces temps-ci. 
Ils ont remporté un voyage au Texas offert par les Marchés Tradition. 
Il y avait 64 succursales des Marchés Tradition participants partout 
au Québec. Guylaine et Luc qui étaient les finalistes de la succursale 
Marchés Tradition d’Isabelle et Gilles Soucy de Saint-Ferdinand se sont 
rendus au grand rodéo à Saint-Tite pour le tirage. C’est leur premier 
voyage en avion, ils comptent visiter Dallas et les environs l’an prochain. 
Bon voyage.
 
Je vous souhaite un bel automne. Vous pouvez me suivre sur Facebook où 
je vous donne des nouvelles de Saint-Ferdinand presque à chaque jour. 
Pour me rejoindre, je suis à l’adresse courriel ycharlebois@stferdinand.
ca et, par téléphone, au 418-428-3480, poste 4302.
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Les belles histoires... ( suite de la page 3 )
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Le parc Versant du lac est sur le point d’être livré aux alentours du 5 
octobre. Il reste des clôtures à installer, du gazon au terrain de soccer, etc. 
Je sais que c’est long, mais en termes de projet, c’est le plus important 
à être réalisé par la Municipalité depuis l’assainissement des eaux au 
milieu des années 80. Ce parc a été l’oeuvre de l’entrepreneur Pascal 
Binette et de l’ingénieur Daniel Lapointe, et avec beaucoup de gens de 
chez nous qui ont de grands talents. C’est absolument très beau, les 
points de vue au niveau des paysages sont plus que merveilleux. Ça a 
été un travail laborieux avec les flancs de colline, la canalisation des 
eaux, les boisés. Ce parc en sera un en progression où, à chaque année, 
il sera possible d’ajouter des éléments. Pour l’inauguration officielle, je 
vous tiendrai au courant.
Je tiens à souhaiter beaucoup de succès à Marie-France Lemay dans 
ses projets futurs. Marie-France, une femme plus que brillante, vient de 
quitter la Municipalité à titre d’adjointe administrative après quatre ans. 
Nous avions une belle complicité et elle a réussi à me faire comprendre 
le fonctionnement de la machine à café :-) et des choses beaucoup 
plus importantes d’une administration municipale. Sa remplaçante sera 
nommée sous peu.
Parlant de la Municipalité, nous sommes à brasser les cartes avec 
l’embauche d’un directeur général ou directrice générale. Ne vous 
inquiétez pas, c’est juste un ajustement administratif où il va y avoir 
à la fin qu’un seul patron à la Municipalité. Il y a 18 ans, nous avons 
eu une fusion municipale (Saint-Ferdinand-Bernierville-Vianney) et 
il y avait trois directeurs. Celui de Vianney, M. Constant Marcoux, a 
décidé de prendre sa retraite. Sylvie Tardif et Michèle Lacroix se sont 
partagé les rôles de la direction, prenant les titres de directrice générale 
et directrice adjointe. L’une 
s’occupait des comptes et de la 
taxation, et l’autre, des ressources 
humaines et des relations avec les 
citoyens. Les deux s’entendent à 
merveille. Comme maire, je n’ai 
que de l’admiration pour ces deux 
femmes qui donnent un rendement 
à rendre jaloux beaucoup de 
maires. Sylvie Tardif a décidé de 
devenir directrice adjointe en 
prenant le greffe et la trésorerie. 
Michèle Lacroix va toujours être 
au service de la Municipalité mais 
comment, c’est à suivre. Le poste 
de directeur général est ouvert 
jusqu’au premier octobre.
Le samedi 22 septembre, la Tournée des couleurs a remporté un grand 
succès avec 160 inscriptions (139 en 2017). Les grands champions sont 
: Dave Vallée au 21 km, Nicolas Roy au 5 km et Sophia-Rose Béliveau 
au 2,5 km. Un gros merci aux bénévoles et à Geneviève Paradis, la 
responsable des loisirs, pour l’organisation.
J’ai assisté au congrès de la Fédération des municipalités du Québec 
à Montréal les 20, 21 et 22 septembre (voilà pour mon absence à la 
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mois / date  activité endroit

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

Septembre 2018
samedi 29 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 009

Octobre 2018
jeudi 11 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
samedi 13 Souper spaghetti et soirée - Chevaliers Colomb - Journée colombienne Salle communautaire 17 h 30
lundi 15 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 16 Société d’Horticulture - Protection hivernale Salle communautaire 19 h 00
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
lundi 29 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

Novembre 2018
jeudi 08 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
vendredi 16 Souper spaghetti - Cercle des Fermières à toute la population Salle communautaire 17 h 30
samedi 17 et Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 14h00
dimanche 18  Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 
mardi 20 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle communautaire 19 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
Décembre 2018
mardi 11 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
jeudi 13 Cercle des Fermières - Souper des Fêtes 17 h 00 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres)
vendredi 14 Souper des fêtes et soirée - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 17 h 30
dimanche 16 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 13 h 30 
lundi 17 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13 h 30 à 20 h 00 Salle communautaire

Janvier 2019
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30 

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand

Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 29 septembre 2018 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 
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FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit	pour	tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis du 3 octobre au 12 décembre 
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352

Appareils
électroniques 
portatifs

vous convie à une conférence 
mardi 16 octobre 2018

à la salle communautaire
à compter de 19h00
L’association recevra alors 

M. François Grenier
La conférence aura pour terme

Protection hivernale
Admission gratuite pour les membres, 

5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres pour la nouvelle saison 
seront disponibles à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149 de 
St-Ferdinand

Journée colombienne

Souper Spaghetti 
et soirée

samedi, 
le 13 octobre 2018 

à 17h30
à la Salle Communautaire

Le tout sera suivi 
d’une soirée dansante

Bienvenue à tous

UN RAPPEL AMICAL
Le troisième versement 

de vos taxes municipales 
sera échu le 3 octobre 2018.  

Merci!
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Saint-Ferdinand, une municipalité d’un peu plus de 2 000 citoyens, est située 
dans la MRC de L'Érable dans le Centre-du-Québec. Bordée par les montagnes et 
ayant en son centre le lac William, son cadre naturel en fait un lieu privilégié et 
accueillant pour ceux qui désirent y habiter ou la visiter. La municipalité est à la 
recherche d’un(e) : 

 

Directeur(trice) général(e) 
 

(Poste permanent et à temps plein) 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du conseil municipal, le(la) candidat(e) aura pour tâche principale de gérer l’ensemble des activités 
de la municipalité en s’assurant de l’atteinte de sa mission et de ses objectifs par une saine gestion. Le(la) 
candidat(e) devra donc planifier, organiser, diriger et contrôler les activités, plans, programmes et projets 
destinés à assurer le fonctionnement et le développement optimal de la Municipalité de Saint-Ferdinand. Plus 
spécifiquement, le(la) candidat(e) devra :  
  
 Assurer le suivi de l'ensemble de la réalisation de la planification stratégique; 
 Préparer et présenter au conseil le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les 

programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de 
services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité; 

 Assurer la gestion des ressources humaines; 
 Planifier et assiste aux rencontres du conseil municipal; 
 Exécuter les règlements de la municipalité et les décisions du conseil, et notamment il devra veiller à l’emploi 

des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés; 
 Veiller au bon fonctionnement de tous les services de la municipalité; 
 Piloter le développement du secteur touristique; 
 Participer à l’élaboration d’une stratégie de développement économique de la ville; 
 Représenter la municipalité auprès des partenaires et collaborateur lorsque nécessaire. 
 Réaliser toute autre tâche confiée par le conseil municipal. 
 
EXIGENCES 

Qualifications 
 Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, en gestion municipale ou toute autre 

spécialisation pertinente. 
 Un diplôme de 2e cycle sera considéré comme un atout; 
 Avoir une expérience pertinente minimale de sept (7) ans dans un poste de direction ou de gestion (au sein 

d’une municipalité serait un atout). 
Profil recherché 

 Posséder une vision stratégique, du leadership et du sens politique. 
 Démontrer une très bonne capacité d’influence et de prise de décision.  
 Posséder des habiletés de mobilisation d’une équipe de travail.  
 Démontrer des habiletés de gestion des opérations. 
 Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et se distinguer par son approche-citoyen. 
 Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle; 
 Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
 
CONDITIONS ET SALAIRE 
Traitement annuel entre 75 000$ et 85 000$ selon l’expérience du candidat(e). Programme d’assurances et de 
REER collectifs. 
 
Début de l’emploi : novembre 2018 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 01 octobre 2018 à 16h00 à l’adresse courriel suivante : 
 

Concours : direction générale Municipalité de Saint-Ferdinand 
progestion2016@gmail.com 
 
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront un accusé de réception.  

L’avenir de la Maison du Sacré-Coeur

Nous avons demandé aux candidats de l’élection provinciale du comté d’Arthabaska 
ce qu’ils comptaient faire avec la Maison du Sacré-Coeur ainsi que pour le retour 
des prises de sang par le CLSC.  Voici ce qu’ils proposent en page 5.




