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DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE !
Du 1er mars au 11 avril 2014, votre municipalité invite tous les citoyens et citoyennes à relever le Défi
Santé ! En s’inscrivant, en solo, en famille ou en équipe, les participants visent l’atteinte de 3 objectifs :
Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
Objectif Équilibre : dormir mieux pour avoir un meilleur équilibre de vie
Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et mentale !

Les inscriptions se font à DefiSante.ca jusqu’au 1er mars.
Du soutien motivant… et gratuit !
Pour ses 10 ans, le Défi Santé propose aux participants le nouveau Programme 6 semaines, qui prévoit
des menus hebdomadaires mettant en vedette des fruits et des légumes, un programme de marche et
des minidéfis pour dormir mieux, le tout pour les aider encore plus dans l’atteinte de leurs objectifs.
Ils reçoivent aussi, en exclusivité, des courriels de motivation hebdomadaires ainsi que le Passeport IGA, remis chez IGA, qui contient cette année 10 recettes santé signées Ricardo en plus de trucs et de coupons de réduction.
De leur côté, en s’inscrivant en famille, les parents découvriront le nouveau Parcours maison santé, qui
les guidera pendant les 6 semaines du Défi Santé. En répondant au Quiz maison santé, ils obtiendront des
stratégies simples à mettre en place à la maison pour aider les enfants à manger mieux et à bouger
plus !
Tous les participants courent la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, d’une valeur totale de
plus de 15 000 $, notamment 5 000 $ en épicerie, offerts gracieusement par IGA, et 5 000 $ en produits
financiers personnalisés, offerts gracieusement par Desjardins.
Tous les détails et plus d’information à Defisante.ca ou sur la page Facebook (facebook.com/defisante).

Relevez le défi et inscrivez-vous dès maintenant !
Pour plus d’informations :
Mélissa Ratelle, Agente de développement Arthabaska Érable en Forme
819-752-2444 poste 4272 - melissa.ratelle@mrc-arthabaska.qc.ca
•

•
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Offre d’emploi

Loisirs...

Activités
Cercleestivale
des Fermières
pour ladu
saison
Le comitéDE
de loisirs
recherche :
ST-FERDINAND

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
Soirée
des bénévoles

Il reste quelques
places de disponible pour assister à
de
danse

- des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner et

Invitation
à équipes
toute de
lasoccer,
population
:
animer les
le mardi soir.
la soirée hommages aux bénévoles de St-Ferdinand, le
Conditions:
Vendredi,
le
14
mars
2014
samedi,
le 29à 17h30
marsau2014
à 20h00
jeudi 27 février
sous-sol
de l’église.
être responsable
et dynamique
Réunion
mensuelle
à 17h00
à
la
Salle
Communautaire
Coût d’entrée : $ 10.00 par personne.
connaître les rudiments du soccer
suivie
d’un
souper
Orchestre
et
prix
de
présence.
Pour réservation : 819-362-5903
salaire : prix établi par joute de soccer
de cabane à sucre
Bienvenue à tous
Semaine de relâche
- à
desla jeunes
16 ans et plus pour entraîner,
salle de
communautaire
Patinage libre et du hockey libre gratuit vous est
arbitrer les jeunes à la balle-molle le mercredi
Bienvenue!
offert au centre Gaston Roy :

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

Lundi au vendredi
de 14h00 à 15h00 pour le patinage libre
et de 15h00 à 16h00 pour le hockey libre

Camp de jour

Les informations
concernant
et l’inscription
Les
Boutures
et les
lesactivités
Semis
du camp de jour pour les jeunes de la maternelle à la

Conférencière : Mme Léonile Fortin

5ième année vous parviendront au mois de mars.

mardi, le 18 mars 2014

Cours
deCommunautaire
Zumba
à la Salle
à 19h00
pour les jeunes de 5 à 10 ans

soir.

Logements à louer

Conditions :
être responsable et dynamique
connaître
les règlements
de la balle molle
Villa du
Lac William
salaire : prix établi par joute de balle molle

Un logement de 4-1/2 pièces au rez de chaussée (idéal)
pour
seule ton
ou pour
sans enfants)
aussi
Tupersonne
dois laisser
nomcouple
au centre
GastonetRoy
en appepour
personne
à mobilité réduite.
lant
au 418-428-3413
ou par émail à l’adresse suivante :
Si vous
avez 50 ans et plus et que vous êtes intéressé
loisirsferdinand@hotmail.com
à connaître les critères d’admissibilité concernant cette
habitation
à loyer modique,
:
- moniteurs
(trices)adressez-vous
de camp deàjour
pour animer,
Bertrand
Hamel, des
directeur
de l’OMHpour
de Saint-Ferdinand
organiser
activités
les jeunes de 6 à 12

428-3371

Une session de 5 cours de zumba sera offert par Joans.
sianne Houde. Prochaine réunion
Conditions :
Le mardi de 18h00 à 19h00 au gymnase de l’école
du
conseil
municipal
Être âgé (e) de 16 ans et plus
Notre-Dame ou à l’extérieur selon la température pour
Posséder une certaine expérience en animation
les jeunes de 5 à de
12 ans,
à partir du 8 avril.
St-Ferdinand
auprès des jeunes sera un atout
Coût de l’inscription : $ 40.00 ou $ 8.00 du cours
Être
la mi juin àde
la mi
août
par les de
Chevaliers
Colomb
Date limite d’inscription le 15 mars pour que Josianne organiséedisponible
Le
moniteur
(trice)
devra
posséder
sa
carte
conseil 9149 de St-Ferdinand de certificapuisse avoir le temps d’adapter le cours pour ces
tion
en premier
soins et RCR, si
non, il devra suivre une
en collaboration
avec
jeunes.
formation
de
8
heures
à
ses
frais.
Un minimum de 10 jeunes est nécessaire pour que le
le Club du Nouveau Départ
cours débute.
Les formations offertes pour les moniteurs sont obligaL’activité est éligible à un crédit d’impôt pour la conditoires.
Ce bulletin
d’information municipal est publié par la municipalité
tion physique.
Salaire : salaire minimum en vigueur
de Saint-Ferdinand
et est distribué
gratuitement àou
touscellulaire
les foyers 819Pour inscription
: 418-428-3413
de la362-5903
municipalité. Sa rédaction est faite en collaboration avec les
Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp
responsables des services municipaux concernés.
de jour, veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau
Responsables
du bulletin
: Bernard Barlow et Renée Vigneault
Fête des
voisins
à la Salle
Communautaire
municipal
de St-Ferdinand,
au 821 rue Principale,
Collaboratrices
:
et Michèle
Cette année
la fêteSylvie
des Tardif
voisins
aura Lacroix
lieu le samedi 7
St-Ferdinand,
G0N
1N0,
au
plus
tard le vendredi le
Conception et mise en page :
Gérard Lessard
606 Principale - Saint-Fedinand
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir
Impression :
Imprimerie Fillion enr.
11
avril
2014,
ou
par
émail
à
l’adresse
suivante :
d’organiser
une activité
pour
votre rue, votre rang ou
Tirage
:
1000
copies
loisirsferdinand@hotmail.com
secteur. Plus d’informations vous seront données dans

Lundi, le 3 mars 2014
à 19h00 à la salle du conseil

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014
Dépôt
- Bibliothèque
nationale du Canada, 2014
leslégal
prochains
mois.

février
février
20142014
- Saint-Ferdinand
- Saint-Ferdinand

Collecte de sang
Lundi,
le 28 avril 2014
de 13h30 à 20h00

Objectif : 100 donneurs

Donnez du sang. Donnez la (suite
vie à la 7)
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Loisirs...

Toute l’équipe
des élu-es et des employé-es s’unissent
Nouveaux
arrivants

pour de
luiloisirs
souhaiter
prompt
rétablissement.
Le comité
offreun
aux
nouveaux
arrivants un an
de gratuité
pour
leurs
jeunes
de
16
ans
et moins
lors
Avec l’arrivée du printemps, les véhicules
tout-terrain
du
d’uneet
inscription
aux
activités
suivantes
:
hockey,
cours
les motoneiges devront bientôt quitter les sentiers
Vente de garage
de patinage,
soccer,
… respect de la propriété
traversant
les balle-molle
érablières. Le
maire
er
Le comité de loisir organise la 1 vente de garage sous
privée est toujours de mise, c’est la meilleure façon
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de
le gazebo de la marina, le samedi 17
mai, de 8h00 à
Rosaire
d’éviter des conflits ou même des accidents. Nous
jour. Par
contre
rabais
ne difficile
s’applique
une
16h00 pour réunir les brocanteurs, les antiquaires et
savons
quelec’est
très
pourpas
lespour
randonneurs
Croteau
inscription
au
service
de
garde
du
camp
de
jour.
les gens qui ont des diverses choses à vendre sous un
d’obtenir des droits de passage sur les terres privées,
site enchanteur.
respectant
les uns età les
chacun
Pour alors
savoirensi se
vous
êtes admissibles
ce autres,
forfait inLespour
jours
allongent und’une
peu plus
Le coût
l’emplacement
tablechaque
est de $jour,
10.00tout le
peut
en
tirer
avantage.
monde
a lade
tête
pleine de projets et c’est ce qu’il faut.formez-vous auprès de la responsable des loisirs au
et pour
2 tables
$18.00.
ou au
En terminant,
je cellulaire
souhaite à819-362-5903.
toute la population de SaintBientôt, pas
la nature
s’éveillera
à nouveau
et nous
passe-418-428-3413
Vous n’aurez
à apporter
des tables,
car elles
vous
Ferdinand
une
belle
fin
d’hiver
et un printemps prometdu blanc
vert.chaises.
L’hiver, Les
avecpremiers
ses avantages
suggestion
d’activité
ou demandeded’informaserontrons
fournies
avecaudes
qui etPour toute
teur qui
sera propice
à la réalisation
vos rêves.
ses
inconvénients,
fera
place
au
printemps
qui
nous
tion, vous pouvez rejoindre la responsable des loisirs :
réserveront seront placés sous le toit, pour ceux qui
apportera un regain d’énergie et nous donnera le goût
au 418-428-3413 centre de loisirs Gaston Roy
ne seront pas à l’abri du soleil, pourront apporter un
d’innover.
LA MRC DE L’ÉRABLE VOUS INVITE À
par adresse émail : loisirsferdinand@hotmail.com
parasol.
BOUGER
DANS LE CADRE DU DÉFI SANTÉ
Malheureusement,
nous devons
face présen-ou au cellulaire 819-362-5903
Réservez
votre emplacement
le plusfaire
rapidement.
5-30 ÉQUILIBRE
tement
à certaines
difficultés.
effet, la directrice
Premier
arrivant
= meilleure
place.En
me
adjointe de votre municipalité, M Michèle Lacroix, a
été victime en janvier d’un grave accident de la route
qui lui a causé de multiples fractures; elle sera en
congé dedate
maladie pendantactivité
plusieurs mois. Son absence
Le samedi
15 mars 2014
mois
organisme
occasionne un surplus de travail pour notre personnel
de 13h00 à 18h00
Mars
de 2014
bureau et, par le fait même, un peu de retard dans
au Salle
terrain
de l’aréna de Lyster
vendredi
le 14 dossiers.
RéunionAlors,
à 17h00
- Cercle
des Fermières
Communautaire
le suivi
de certains
nous
nous excusons
(2350
rue Bécancour)
suivi
d’une partie
de sucre
des difficultés que cette
situation
pourrait
vous causer
mardi le 18
Société Horticulture - Les boutures et les semis Au menu
Salle Communautaire
pour toute19h00
la famille :
et nous
vous demandons
à toutes et tous un peu de
mardi le 25
Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb • Tournoi deSalle
du
à 19h30
soccerLakeside
dans la neige
(détails plus bas)
patience
et
de
compréhension.
Afin
de
remédier
à
ce
samedi le 29
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
• Patinage disco à l’aréna
problème,
qui
n’est
que
temporaire,
nous
sommes
Avril 2014
• MontagneInvernois
pour glisser
présentement
qualifiée
vendredi le à11la recherche
Cabane àd’une
sucrepersonne
- FADOQ Club
de St-Ferdinand
12h00
me
pour remplacer
ses fonctions,
qui
• Ski de fond
et Communautaire
raquettes
mardi le 15 M Lacroix
Sociétédans
Horticulture
- Paillis etce
Compost
Salle
19h00
lui permettra
le temps
nécessaire
pour à 17h00
mercredi le de
23 prendre
Assemblée
Générale
19h00 et Souper
Communautaire
• Anneau deSalle
glace
sur la rivière (si la température
St-Fedinand
- On apporte
soigner ses blessures FADOQ
et nousderevenir
en pleine
forme. son repas le permet)
vendredi le 25
Exposition locale 13h00 à 21h00 - Cercle des Fermières Salle Communautaire
• Maquillage
suivi de la réuniom mensuelle
• CollationsSalle
santé
samedi le 26
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Communautaire à 20h00
(suite de
la 6)
Message

Festi Neige
Calendrier des activités à St-Ferdinand

Qui remportera le Défi Santé 5/30 ?
lundi le 28

Collecte de Sang Héma-Québec

!

Salle Communautaire 13h30 à 20h00

Inscris-toi
au tournoi de soccer
La luttemardi
est chaude
savoir quirégulière
remportera
la COUPE.
le 29 pourAssemblée
- Chevaliers
de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30
avant le 7 mars !
municipalités qui sont dans le top 5 du pourcen-tage
MaiLes
2014
Les
équipes
municipales
doivent être composées
vendredi
le
16
Cercle
des
Fermières
Réunion
17h00
suivi
du
Souper
d’inscription au Défi Santé 5/30 au prorata de leur populaSpaghetti
Salle Communautaire
de
8
à
10
personnes
dont
au moins:
tion sont
: Laurierville,Société
Lyster,Horticulture
Notre-Dame
de Lourdes,
mardi le 20
- Assemblée Générale • Un élu • 1Salle
Communautaire
19h00de 50 ans +
femme
•
Une
personne
Sainte-Sophie d’Halifax Échange
et Ville de
dePlessisville,
boutures et oiseaux et papillons dans nos jardins
mercredi 21

Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand

Si le Défi Municipal
Marina vous intéresse, téléphonez à Diane

Alors àmardi
Saint-Ferdinand,
on n’hésite
pas et
on relèvede
le Colomb au 819-362-5903
le 27
Assemblée
Générale
- Chevaliers
Salle du
Lakeside
à 19h30Vous êtes assurés
pour
vous inscrire.
samedienles’inscrivant
31
Soiréed’ici
de danse
FADOQàClub
Salle Communautaire à 20h00
Défi Santé
le 1er- mars
: de St-Ferdinand
de jouer 3 parties.

!
defisante.ca
Si vous avez des activités
et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au ServicePlaisir
des Loisirsassuré
au 418-428-3413
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Saint-Ferdinand
- février
Saint-Ferdinand
- février
20142014

Résumé
Résumé
dede
certaines
certaines
décisions
décisions
dudu
conseil
conseil

Ce résumé
Ce résumé
n’est n’est
pas lepas
procès-verbal
le procès-verbal
des délibérations
des délibérations
du conseil,
du conseil,
c’est c’est
un compte
un compte
rendurendu
sans sans
plus. plus.
Avis de
Avismotion
de motion
: règlement
: règlement
concernant
concernant
la tarification
la tarificationRenouvellement
Renouvellement
des contrats
des contrats
d’entretien
d’entretien
et soutien
et soutien
des services
des services
de loisirs.
de loisirs.
des applications
des applications
(logiciels)
(logiciels)
auprès
auprès
de PGdeSolutions
PG Solutions
(9 640.66
(9 640.66
$). $).
Adoption
Adoption
du règlement
du règlement
concernant
concernant
le Code
le Code
d’éthique
d’éthique
Renouvellement
Renouvellement
des contrats
des contrats
de télésurveillance
de télésurveillance
des des
et de et
déontologie
de déontologie
des élus
des municipaux.
élus municipaux.
systèmes
systèmes
d’alarme
d’alarme
auprès
auprès
d’Alarme
d’Alarme
SSB (413.92
SSB (413.92
$). $).
Aide financière
Aide financière
aux organismes
aux organismes
suivants
suivants
: Maison
: Maison
de de
Renouvellement
du contrat
du contrat
de forfait
de forfait
de données
de données
pour la
pour la
Jeunes
Jeunes
(7 840(7 $),
840La$),Clé
Lades
Clé Bois
des Bois
(3 000(3 $),
000La$),Bi-La Bi-Renouvellement
télémétrie
télémétrie
auprès
auprès
de
Mission
de
Mission
Communications
Communications
Canada
Canada
bliothèque
bliothèque
Onil-Garneau
Onil-Garneau
(2 000(2$)),
000Les
$)),Fêtes
Les Fêtes
du Lac
du Lac
inc. (3inc.
844.52
(3 844.52
).
).
William
William
(4 500(4$).
500 $).
AchatAchat
d’un ordinateur
d’un ordinateur
portable
portable
et d’une
et d’une
licence
licence
OfficeOffice
Aide financière
Aide financière
de 160
de$160
au Centre
$ au Centre
d’action
d’action
bénévole
bénévole
de de
HomeHome
and Student
and Student
2010 2010
pour la
pour
responsable
la responsable
des loisirs
des loisirs
l’Érable
l’Érable
pour leur
poursoirée
leur soirée
« Hommage
« Hommage
aux bénévoles
aux bénévoles
». ».
auprès
auprès
de Vision
de Vision
Informatique
Informatique
SDM SDM
au coût
au de
coût935
de $935 $
Autorisation
Autorisation
à Guylaine
à Guylaine
Blondeau
Blondeau
et Bernard
et Bernard
Barlow
Barlow
à
à(taxes(taxes
en sus).
en sus).
représenter
représenter
la municipalité
la municipalité
à la soirée
à la soirée
gala «gala
Hommage
« Hommage
Désignation
Désignation
de Diane
de Diane
Vigneault
Vigneault
comme
comme
responsable
responsable
de de
aux bénévoles
aux bénévoles
» du Centre
» du Centre
d’action
d’action
bénévole
bénévole
de l’Érable
de l’Érable
l’accueil
l’accueil
des nouveaux
des nouveaux
arrivants
arrivants
de Saint-Ferdinand.
de Saint-Ferdinand.
qui aura
qui lieu
auralelieu
10 le
avril
10 àavril
Plessisville.
à Plessisville.
Aide financière
Aide financière
de 1 000
de 1$000
aux$Loisirs
aux Loisirs
de Saint-Ferdide Saint-FerdiAdhésion
Adhésion
aux organismes
aux organismes
suivants
suivants
: Fédération
: Fédération
QuébéQuébénand nand
pour leur
poursoirée
leur soirée
« Hommage
« Hommage
aux bénévoles
aux bénévoles
» qui » qui
coisecoise
des Municipalités
des Municipalités
(2 480.89
(2 480.89
$), Corporation
$), Corporation
des des
aura lieu
auralelieu
27 le
février.
27 février.
officiers
officiers
municipaux
municipaux
en bâtiment
en bâtiment
et en et
environnement
en environnement
Autorisation
au Comité
au Comité
des loisirs
des loisirs
de Vianney
de Vianney
pour pour
du Québec
du Québec
(333.43
(333.43
$), Association
$), Association
des directeurs
des directeurs
muni-muni-Autorisation
l’installation
d’uned’une
boîte boîte
aux lettres
aux lettres
près près
de lade
boîte
la boîte
cipaux
cipaux
du Québec
du Québec
(1 364.90
(1 364.90
$), Groupe
$), Groupe
de concertation
de concertationl’installation
postale
existante
existante
situéesituée
au Centre
au Centre
municipal.
municipal.
des bassins
des bassins
versants
versants
de la de
zone
la zone
Bécancour
Bécancour
(50 $).(50 $). postale
Mandat
à Constructions
à Constructions
Claude
Claude
Langlois
Langlois
pour pour
fermer
fermer
Contribution
Contribution
au Centre
au Centre
régional
régional
de services
de services
aux auxMandat
mur séparateur
et le plafond
et le plafond
au nouvel
au nouvel
hôtel hôtel
de ville
de ville
bibliothèques
bibliothèques
publiques
publiques
du Centre-du-Québec,
du Centre-du-Québec,
de dele murleséparateur
un montant
un montant
estimé
estimé
de 1 600
de 1$600
et à$FT
et Électrique
à FT Électrique
Lanaudière
Lanaudière
et de et
la de
Mauricie
la Mauricie
inc. pour
inc. pour
un montant
un montant
de depour pour
pour passer
pour passer
le filage
le filage
électrique,
électrique,
de téléphone,
de téléphone,
d’internet
d’internet
12 548.16
12 548.16
$. $.
et de et
fibre
de optique
fibre optique
pour un
pour
montant
un montant
estiméestimé
de 7 000
de 7$.000 $.

BUREAU
BUREAU
MUNICIPAL
MUNICIPAL

Acceptation
Acceptation
de la de
modification
la modification
de la de
charte
la charte
du CDPE
du CDPE
comme
comme
suit : suit
« Au:cas
« Audecas
liquidation
de liquidation
de la Corporation
de la Corporation
ou ou
de distribution
de distribution
des biens
des biens
de la Corporation,
de la Corporation,
ces derniers
ces derniers
serontseront
dévolus
dévolus
à la Municipalité
à la Municipalité
de Saint-Ferdinand
de Saint-Ferdinand
à
à
Courriel
Courriel
: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca l’exclusion
l’exclusion
du Projet
du Projet
d’hébergement
d’hébergement
de vingt
de vingt
logements
logements
Site web
Site :web
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
: www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca dans dans
la municipalité
la municipalité
de Saint-Ferdinand,
de Saint-Ferdinand,
dans dans
le cadre
le cadre
du Programme
du Programme
AccèsAccès
LogisLogis
Québec.
Québec.
821, rue
821,Principale
rue Principale
• Saint-Ferdinand,
• Saint-Ferdinand,
Qc • G0N
Qc •1N0
G0N 1N0
Téléphone
Téléphone
: 418-428-3480
: 418-428-3480
Télécopieur
Télécopieur
: 418-428-9724
: 418-428-9724

Heures
Heures
d’ouverture
d’ouverture
du bureau
du bureau
municipal
municipal
: :
LundiLundi
au vendredi
au vendredi
de 8h30
de 8h30
à 12h00
à 12h00
et deet13h00
de 13h00
à 16h30
à 16h30
et le et
jeudi
le jeudi
soir de
soir18h00
de 18h00
à 21h00
à 21h00

février
février
20142014
- Saint-Ferdinand
- Saint-Ferdinand

Émission
Émission
des permis
des permis
suivants
suivants
: 1 bâtiment
: 1 bâtiment
agricole,
agricole,
1
1
agrandissement,
agrandissement,
3 rénovations
3 rénovations
et 1 démolition.
et 1 démolition.
Approbation
Approbation
des comptes
des comptes
du mois
du mois
de janvier
de janvier
2014 2014
pour pour
un montant
un montant
de 510
de237.26
510 237.26
$
$
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MESSAGE
MESSAGE
IMPORTANT
IMPORTANT

Arthabaska
Arthabaska
- Érable
- Érable

Association
Association
des
des
Proches
Proches
Aidants
Aidants

Invitation
Invitation
Séance
Séance
d’information
d’information
Mardi,
Mardi,
le 18
le mars
18 mars
2014
2014
à 13h30
à 13h30
à la àSalle
la Salle
Communautaire
Communautaire
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Offre d’emploi
pour la saison estivale

Loisirs...
Soirée des bénévoles

Il reste quelques places de disponible pour assister à
la soirée hommages aux bénévoles de St-Ferdinand, le
jeudi 27 février à 17h30 au sous-sol de l’église.
Coût d’entrée : $ 10.00 par personne.
Pour réservation : 819-362-5903

Semaine de relâche

Patinage libre et du hockey libre gratuit vous est
offert au centre Gaston Roy :
Lundi au vendredi
de 14h00 à 15h00 pour le patinage libre
et de 15h00 à 16h00 pour le hockey libre

Camp de jour

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

Cours de Zumba
pour les jeunes de 5 à 10 ans

Une session de 5 cours de zumba sera offert par Josianne Houde.
Le mardi de 18h00 à 19h00 au gymnase de l’école
Notre-Dame ou à l’extérieur selon la température pour
les jeunes de 5 à 12 ans, à partir du 8 avril.
Coût de l’inscription : $ 40.00 ou $ 8.00 du cours
Date limite d’inscription le 15 mars pour que Josianne
puisse avoir le temps d’adapter le cours pour ces
jeunes.
Un minimum de 10 jeunes est nécessaire pour que le
cours débute.
L’activité est éligible à un crédit d’impôt pour la condition physique.
Pour inscription : 418-428-3413 ou cellulaire 819362-5903

Fête des voisins

Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 7
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir
d’organiser une activité pour votre rue, votre rang ou
secteur. Plus d’informations vous seront données dans
les prochains mois.
février 2014 - Saint-Ferdinand

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 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.
Les formations offertes pour les moniteurs sont obligatoires.
Salaire : salaire minimum en vigueur
Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp
de jour, veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau
municipal de St-Ferdinand, au 821 rue Principale,
St-Ferdinand, G0N 1N0, au plus tard le vendredi le
11 avril 2014, ou par émail à l’adresse suivante :
loisirsferdinand@hotmail.com

• 6 •

(suite à la 7)

Loisirs...

Nouveaux arrivants
(suite de la 6)

Vente de garage

Le comité de loisir organise la 1er vente de garage sous
le gazebo de la marina, le samedi 17 mai, de 8h00 à
16h00 pour réunir les brocanteurs, les antiquaires et
les gens qui ont des diverses choses à vendre sous un
site enchanteur.
Le coût pour l’emplacement d’une table est de $ 10.00
et pour 2 tables de $18.00.
Vous n’aurez pas à apporter des tables, car elles vous
seront fournies avec des chaises. Les premiers qui
réserveront seront placés sous le toit, pour ceux qui
ne seront pas à l’abri du soleil, pourront apporter un
parasol.
Réservez votre emplacement le plus rapidement.
Premier arrivant = meilleure place.

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.
Pour toute suggestion d’activité ou demande d’information, vous pouvez rejoindre la responsable des loisirs :
au 418-428-3413 centre de loisirs Gaston Roy
par adresse émail : loisirsferdinand@hotmail.com
ou au cellulaire 819-362-5903

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Mars 2014

vendredi le 14
mardi le 18
mardi le 25
samedi le 29

Avril 2014

vendredi le 11
mardi le 15
mercredi le 23
vendredi le 25
samedi le 26
lundi le 28
mardi le 29

Mai 2014

vendredi le 16
mardi le 20
mercredi 21
mardi le 27
samedi le 31

activité

organisme

Réunion à 17h00 - Cercle des Fermières
suivi d’une partie de sucre
Société Horticulture - Les boutures et les semis
Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Cabane à sucre - FADOQ Club de St-Ferdinand
Société Horticulture - Paillis et Compost
Assemblée Générale 19h00 et Souper à 17h00
FADOQ de St-Fedinand - On apporte son repas
Exposition locale 13h00 à 21h00 - Cercle des Fermières
suivi de la réuniom mensuelle
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Collecte de Sang Héma-Québec
Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire
Salle Communautaire 19h00
Salle du Lakeside à 19h30
Salle Communautaire à 20h00
Invernois 12h00
Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 20h00
Salle Communautaire 13h30 à 20h00
Salle du Lakeside à 19h30

Cercle des Fermières - Réunion 17h00 suivi du Souper
Spaghetti
Salle Communautaire
Société Horticulture - Assemblée Générale
Salle Communautaire 19h00
Échange de boutures et oiseaux et papillons dans nos jardins
Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand
Marina
Assemblée Générale - Chevaliers de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413
• 7•

Saint-Ferdinand - février 2014

MUNICIPALITÉ SAINT-FERDINAND

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : ADJOINT ADMINISTRATIF
Sous la responsabilité de la Directrice générale,
apporte un soutien administratif à la direction de la municipalité
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
− Excellente connaissance de la langue française, écrite et parlée
− Avoir de l'habilité de rédaction
− Être une personne autonome, fiable, ponctuelle
− Avoir de l'initiative et de l'organisation
− Être capable d'effectuer des travaux de gestion et de comptabilité
− Posséder une bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
EXIGENCES :
− Diplôme d'études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat, bureautique ou formation équivalente
− Diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en gestion et comptabilité ou technique administrative
− Une connaissance du milieu municipal serait un atout
CONDITIONS DE TRAVAIL :
− Remplacement d'un congé maladie pour une période indéterminée à raison de 35 heures/semaine
SALAIRE :
− Salaire selon l'expérience et la formation en fonction de la grille salariale en vigueur à la municipalité
Veuillez faire parvenir votre mise en candidature avant le 7 mars 2014 par courriel à stardif@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca et en c.c. à rcroteau@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Par courrier ou en personne à : Municipalité Saint-Ferdinand
821, Principale
Saint-Ferdinand, Qc. G0N 1N0
Par télécopieur : 418-428-9724
Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. Pour toute information
supplémentaire, veuillez communiquer avec la directrice générale au (418) 428-3480
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Sylvie Tardif, directrice générale

Un merci spécial à tous les participants lors du BINGO
organisé par les Dames de l’Amitié le 12 février dernier
Lauriette Nolette, présidente
février 2014 - Saint-Ferdinand
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