TOURNOI DE GOLF
26e ÉDITION DU CRUT OPEN

Activités
FADOQ de St-Ferdinand

Bienvenue aux golfeurs
de St-Ferdinand et amis
pour la 26e édition du Tournoi de golf
de Saint-Ferdinand
le 6 septembre 2015
au Club de Golf de Thetford
Pour informations et réservations :
Luc Gardner
418-428-9678
Josée Nadeau
418-428-4705
Luc Nadeau
418-428-3531

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vol. 15 - No. 1
août 2015

Bocce : Tous les mardis - Lyne Bilodeau 418-428-9135
Marelle : Les jeudis de 9h00 à 11h00
Lyne Bilodeau 418-428-9135
		
Baseball-poches : Les lundis soirs 18h30
Lyne Bilodeau 418-428-9135
Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus
Les mercredis à 13h00 - Lauriette Nolette 418-428-9388
Vie active : 21 septembre 2015 à avril 2016 		
Madeleine Filteau 418-428-9352 - les lundis à 13h30
Cours Mise en forme : Début 17 septembre 2015
Informations : Laurette 418-428-3392
Cours de danses : Yvon Lamothe 418-428-9862
		
Début le 22 septembre
Pour participer à ces activités, on doit être
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand

Cerveaux actifs

Suite à la nouvelle modernisation des rôles
d’évaluation exigée par le ministère, le
personnel du service d’évaluation de la MRC
de l’Érable procédera à une visite de tous
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de
l’année 2015.

2015-16
Inscription :
Mardi le 11 août 2015
à 15h00 à l’École Notre-Dame
Coût : 25 $ en argent ou chèque
Pour ceux qui désirent poursuivre la formation, vous
devez vous présenter sur place pour l’inscription, le
paiement et la signature de vos documents.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date indiquée,
vous devez passer au Centre l’Escale entre le 10 et le
14 août, sinon vous ne serez pas inscrit.
Pour ceux qui n’ont jamais participé aux cours et qui
voudraient s’inscrire : Vous pouvez vous présenter au
même moment avec l’original de naissance de l’État
civil (grand format). la carte d’assurance-maladie, ainsi
que 25 $. Sinon, vous devez vous présenter au Centre
l’Escale, 1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (porte
7 sur la 10e rue) avec les documents nécessaire pour
l’inscription entre le 10 et le 14 août.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents,
il vous laissera une carte avec son numéro
de téléphone pour planifier un rendez-vous.
Nous demandons votre collaboration, car il
serait important de communiquer avec lui
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera
en vigueur à l’année 2017.

Début de la formation :
Mardi, le 22 septembre 2015

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.
•
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(Salle Communautaire de sept. à avril)
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Municipalité de

•

Course
pour tous,
samedi
le 26 septembre
(voir détails page 7)

DÉPART BELVÉDÈRE DE LA MARINA À 9H00

Marché public

le dernier de la saison le 29 août
de 10h00 à 12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand
avec plus de 15 producteurs

Collecte de sang

Jeudi, 24 septembre 2015 de 13h30 à 20h00
Salle Communautaire
•

•

Saint-Ferdinand - août 2015

FADOQ ST-FERDINAND

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU...

PÉTANQUE

LIBRE SERVICE

À TOUS LES MERCREDIS SOIRS
à la Marina de St-Ferdinand
Inscription à 18h15
Tous les amateurs de Pétanque
sont les bienvenus

MINI BIBLIO 24h/24h
au Belvédère de la Marina

Tous ont accès à cette Mini Biblio de 20
livres et ce gratuitement en tout temps.
Vous prenez un livre et le remplacer
par un autre et comme ça il y aura toujours
20 livres dans la Mini Biblio

Popote mets refrigérés
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable
de Plessisville offre le service de Popote
mets refrigérés aux personnes admissibles.
Pour renseignements et autres précisions,
n’hésitez pas à appeler :
Guylaine au 819-362-6898
ou Euclide Tardif au 418-428-3597

Pour info : Bibliothèque Onil Garneau
Martine St-Pierre 418-428-9607

Collecte de sang
organisée par
les Chevaliers de Colomb
conseil 9149 de St-Ferdinand

CLINIQUE DE SANG
HÉMA QUÉBEC
du 21 juillet 2015

Jeudi,
le 24 septembre 2015
de 13h30 à 20h00

99 donneurs
Merci à vous tous pour
vos dons de sang

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Les Chevaliers de Colomb

conseil 9149 de St-Ferdinand

Donnez du sang. Donnez la vie

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers
de la municipalité. Sa rédaction est faite en collaboration avec les
responsables des services municipaux concernés.
Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault
Collaboratrices :
Sylvie Tardif et Michèle Lacroix
Conception et mise en page :
Gérard Lessard
Impression :
Imprimerie Fillion enr.
Tirage :
1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2015
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MARDI, le 8 septembre 2015
à 19h00 à la salle du conseil
au 821, Principale
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La rentrée scolaire sécuritaire,
une responsabilité partagée
La rentrée scolaire s’amorcera
bientôt, partout au Québec. Il est
donc important pour tous les usagers
du réseau routier de se familiariser à
nouveau avec la présence des piétons
et des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du
Québec, la sécurité des écoliers
est une préoccupation quotidienne.
Les agents de la paix s’assurent
que les conducteurs respectent les
ordres et les signaux des brigadiers
scolaires. Ils surveillent : le respect
des limites de vitesse aux abords des
zones scolaires, le respect des arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges
intermittents des autobus scolaires
sont en fonction, de même que tout ce
qui pourrait compromettre la sécurité
du public en général.

Voici quelques conseils de
prévention :
• Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout
moment sur la chaussée;
• À l’approche d’un autobus d’écoliers qui
est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;
• Immobilisez votre véhicule en tout temps
lorsque les feux rouges intermittents
sont en marche, sauf si vous circulez sur
une chaussée adjacente, séparée par
un terre-plein ou une autre séparation
• 11 •

physique surélevée;
• Immobilisez votre véhicule à au moins 5
mètres de l’autobus, pour permettre aux
enfants de traverser en toute sécurité;

Pour votre information :

• Si vous dépassez ou croisez un autobus d’écoliers dont les feux rouges
intermittents clignotent, vous venez de
commettre une infraction entraînant
l’accumulation de 9 points d’inaptitude
et d’une amende de 200 $ plus les frais.

La sécurité de VOS et de
NOS enfants nous tiennent à
cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la
sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

VIACTIVE

Programme d’activités physiques conçu
par Kino-Québec pour les personnes
de 50 ans et plus

Début : lundi, le 21 septembre
Tous les lundis de 13h30 à 15h00
à la salle communautaire

Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux
Saint-Ferdinand - août 2015

Défibrillateur

La municipalité a doté le guichet automatique de la caisse Desjardins d’un
défibrillateur qui est mis au service de la
population lorsqu’une victime supposée
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur
externe Zoll AED plus est compatible
avec le service ambulancier et est conçu
pour être utilisé par des personnes
qualifiées, formées au maniement du
dispositif, aux techniques fondamentales
de réanimation cardio-respiratoire, aux
techniques spécialisées de réanimation
cardio-respiratoire ou par toute autre
personne habilitée à prodiguer une
réponse médicale d’urgence et effectuer
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-automatique lorsqu’une victime supposée d’un arrêt cardiaque présente
une ABSENCE DE CIRCULATION
SANGUINE INDIQUÉE PAR :

CUEILLETTE
DES DÉCHETS SOLIDES
ET DE LA RÉCUPÉRATION
Le jour fixé pour la cueillette, les réceptacles contenant les déchets solides ou les
matières récupérables doivent être placés
par l’occupant de chaque unité en bordure
de la voie publique, mais en aucun cas sur la
partie carrossable. L’occupant doit placer son
réceptacle en bordure de la voie publique, au
plus tôt la veille du jour fixé pour la cueillette
et ce, à partir de 16 heures. L’occupant doit
retourner le réceptacle à l’endroit habituel
de son dépôt au plus tard vingt-quatre (24)
heures après la cueillette des déchets solides
ou des matières récupérables.
Merci de votre collaboration.

INTERDICTION

• Perte de conscience et
• Absence de respiration normale et
• Absence de pouls ou de signes
de circulation sanguine

Il est interdit de jeter des branches, des ordures, des objets volumineux, etc. dans les
fossés et les terrains vacants peu importe
l’endroit dans la municipalité.

NE PAS UTILISER le défibrillateur
semi-automatique si le patient :

Il existe un endroit pour se départir de ces
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, route
165 à Saint-Ferdinand.

• Est conscient ou
• Respire ou
• Présente un pouls détectable ou
d’autres signes de circulation sanguine.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
24 juin au 2 septembre :
mercredi de 12h00 à 17h00
vendredi de 12h00 à 18h00
samedi de 9h00 à 17h00
dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre :
samedi de 9h00 à 17h00
et dimanche de 9h00 à 13h00

Après utilisation et lorsque que la victime est
pris en charge par un service ambulancier
bien vouloir téléphoner à :

Diane Vigneault (819) 362-5903
ou (418) 428-3480
pour le retour et une inspection
du défibrillateur
août 2015 - Saint-Ferdinand

Merci de votre collaboration!
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Message
du
maire
Rosaire
Croteau
La fin du mois d’août coïncide avec la fin
des vacances et le retour au travail ou aux
études pour plusieurs d’entre nous. Cela
m’amène à vouloir souligner l’apport important de tous les travailleurs et de toutes
les travailleuses de notre municipalité qui,
à chaque jour de la semaine, quittent leur
foyer pour se rendre au travail. Soyez fiers
de votre participation au développement social et économique de notre communauté.
Nous félicitons souvent nos entrepreneurs
locaux pour leur implication et ils le méritent grandement mais sachez que, sans
vos loyaux services, il leur serait difficile,
voire impossible d’atteindre leurs objectifs
et de faire prospérer leur entreprise. Donc
aujourd’hui, travailleurs et travailleuses de
Saint-Ferdinand, je vous lève mon chapeau
et je vous félicite, nous avons besoin de
vous. Vous êtes une composante importante
de l’entreprise pour laquelle vous travaillez,
elle vous procure votre salaire et, en retour,
vous la faites grandir.

Terrains excédentaires
de l’ex-Hôpital St-Julien

Terrains excédentaires de l’ex-Hôpital St-Julien, voilà une expression qui sera bientôt
désuète. C’est maintenant le temps d’aller
de l’avant. Depuis quelques semaines, votre
municipalité est propriétaire de ces terrains.
Les possibilités de réutilisation de ces terrains sont énormes et variées. Ce secteur
• 3 •

sera traité de façon particulière par rapport
aux autres secteurs de la municipalité.
Vous êtes donc invités à nous faire parvenir
vos suggestions, nous avons déjà élaboré
plusieurs hypothèses qui sont bonnes
jusqu’à l’arrivée de meilleures. De plus,
nous aimerions que vous nous fassiez part
de vos idées pour trouver un nom particulier pour désigner ce secteur. Au cours des
prochaines semaines, vous pourrez laisser
vos suggestions, sous pli cacheté, à Marie-France, notre réceptionniste à l’Hôtel
de ville, qui se fera un plaisir de nous les
remettre.
Si vous vous rendez près du site des terrains excédentaires de l’ex-Hôpital St-Julien, veuillez ne pas franchir les sections
clôturées, il en va de votre sécurité. Cette
propriété ayant été à l’abandon depuis
quelques années, la sécurité n’y est pas
adéquate pour le moment.
Je vous remercie à l’avance pour votre participation et je vous souhaite un bon retour
de vacances!

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours
de
danse
Début :
le 22 septembre 2015 à 19h00
Salle Communautaire
Informations :
Yvon Lamothe 418-428-9862
Saint-Ferdinand - août 2015

Résumé de certaines décisions du conseil

Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.
Adoption du règlement no 2015-146 modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville.
Contribution au déficit révisé 2015 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Ferdinand pour un montant de
400 $.
Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie au colloque annuel de la zone Lotbinière-Appalaches de l’Association
des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu le
10 septembre au Manoir du Lac William. Coût : 100 $
par personne.
Ajustement de salaire de la responsable des loisirs
rétroactif au 1er janvier 2015.
Appui à la demande présentée par Luc Lamontagne
auprès de la CPTAQ visant à obtenir l’autorisation
d’utiliser 10 000 mètres carrés sur les lots 663, 664 et
665-P pour l’exploitation d’une gravière.
Présentation d’un projet d’aménagement d’un parc
multi-sports au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives – phase III.
Mandat à SNC Lavalin pour une proposition de solution
au problème du trottoir de ciment au belvédère de la
marina.
Travaux de rechargement dans le rang 10 Sud à partir
du chemin Gosford sur une longueur de 205 mètres.

BUREAU MUNICIPAL

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
Téléphone : 418-428-3480
Télécopieur : 418-428-9724

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

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00
août 2015 - Saint-Ferdinand

Travaux d’excavation et de rechargement dans le rang
10 Sud à partir du pont jusqu’à l’entrée de la résidence
de Ronald Pinette sur une longueur de 650 mètres.
Travaux d’excavation et de rechargement dans le rang
6 Sud sur une longueur de 400 mètres.
Travaux pour le cours d’eau de la route McKillop sur une
longueur de 15 mètres.
Aide financière de 300 $ à Place aux jeunes Érable.
Mandat à l’heure à Ferme Berlaire et Mario Dussault
pour débroussailler une partie du terrain du 220 rue
Principale.
Demande de prix auprès de deux évaluateurs agréés
pour l’évaluation d’une parcelle de terrain sur le lot
516-2-P, propriété sise au 365 rue Principale.
Engagement d’un journalier en voirie pour la période du
3 août au 14 novembre 2015.
Paiement du décompte progressif no 1 à Excavations
Tourigny inc. au montant de 351 392.72 $ pour les
travaux d’aqueduc de Vianney réalisés au 30 juin 2015.
Achat de 2 supports à vélos auprès de la compagnie
Jambette au coût de 1 050 $ (taxes en sus).
Émission de 3 permis de construction, 11 permis de
rénovation, 2 enseignes, 1 puits, 2 agrandissements, 1
démolition, 1 piscine et 1 installation septique.
Approbation des comptes du mois de juillet 2015 pour
un montant de 232 478.65 $.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
La date d’échéance inscrite sur les coupons de
votre compte de taxes est la date limite pour
payer vos taxes?
Passez cette date, des intérêts sont calculés
et facturés aux retardataires. Alors, si vous
voulez vous éviter des frais d’intérêts à vous
de respecter la date d’échéance.
Merci de votre compréhension.
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Loisirs...

Accès-loisirs St-Ferdinand

( suite de la 8 )

Merci aux parents, grands parents qui sont venus encouragés leurs protégés et de faire du terrain de balle et
soccer un endroit très dynamique tout au cours de l’été.
Un grand merci aux dames du Cercle des Fermières
de St-Ferdinand pour leur dévouement et leur bon
accueil lors des soupers spectacles des jeudis soirs
au belvédère en vous offrant à prix modiques des hot
dogs, gâteaux, liqueurs. Une partie de ces recettes
retourneront à l’automne pour des activités artisanales
aux jeunes de l’école primaire.
Le comité de Loisirs de St-Ferdinand vous dit un très
grand merci à vous tous pour l’été formidable.

Jeudis en chansons

Jeudi, le 27 août à 19h00
Présentation gratuite du film «Les 100 ans des Fermières» à la salle communautaire

Marché
de Noël
Samedi, le 28 novembre de 13h00 à 17h00

Les loisirs de St-Ferdinand offre un nouveau programme qui
s’adresse aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation
de faible revenu pour l’année 2015-2016 :
Accès-loisirs St-Ferdinand
• favorise l’accès aux loisirs
• travaille en collaboration avec diverses partenaires afin
d’offrir des places disponibles en loisirs;
• a été conçu pour les familles, les enfants et les personnes
seules qui vivent une situation de faible revenu;
• offre des activités pour tous les âges;
• offre des loisirs gratuitement;
• offre des activités gratuitement tout en restant confidentiel.
Exemple d’activités : hockey pour jeunes et adultes, cours
de zumba, cardio, mise en forme 50 ans et plus, atelier de
peinture, etc...
Tout simplement parce que…
• les activités de loisirs sont un moyen efficace de se sentir
citoyenne ou citoyen à part entière;
• chacun de nous sommes tous des êtres qui désirent prendre soin de soi;
• pour éloigner l’isolement.
L’admissibilité au programme Accès Loisirs St-Ferdinand
s’établit en fonction du tableau du seuil de faible revenu
(revenu familial) avant impôts établi par statistiques Canada.
Tableau de seuil de faible revenu selon statistique
Canada 2012 pour une région de 500 000 habitants et plus

3ième édition du Marché de Noël
Au belvédère de la Marina.
Période d’inscription pour les producteurs de
produit du terroir ainsi que pour les artisans
Coût de location de l’emplacement $ 20.00
Contactez Diane Vigneault au 819-362-5903

Nombre de personnes vivant
dans le même foyer

revenu

1 Personnes

$ 23 647

2 personnes

$ 29 440

3 personnes

$ 36 193

4 personnes

$ 43 942

Le badminton se poursuit...

5 personnes

$ 49 839

Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis entre 18h00 et 20h00
Coût : 2 $/hre par personne
Session automne 2015 :
du 22 septembre au 8 décembre
Équipement : apporter sa raquette et ses volants

6 personnes

$ 56 209

7 personnes

$ 62 581

Pour être admissible, le revenu avant impôt doit être inférieur
au seuil indiqué sur le tableau ci-dessus.
Pour profiter de la gratuité des activités hivernales, on doit
prendre rendez-vous avec le responsable en loisirs au (418)
428-3413 ou au cellulaire (819) 362-5903 ou par courriel :
loisirsferdinand@hotmail.com.
Lors de l’inscription on doit apporter une preuve de revenu
obligatoire (rapport d’impôt)

Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com
ou 418 428-9737
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Loisirs...

La Chorale Do-Mi-Sol vous attend
pour faire partie de son équipe.

Trousse de nouveaux arrivants

Les activités de la chorale débutent mercredi le
9 septembre à 19h00 à la salle Communautaire.
Les membres (hommes et dames) de la chorale vous
attendent et seront heureux de vous acceuillir pour
chanter, fraterniser, et ce, deux heures par semaine...
Pour info :
Louise Lemay au 418-428-3321

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile est
offert pour la session d’automne
Débutants et intermédiaires ; matériaux fournis.
Pour info, laissez vos coordonnés
à Marie-Line 819-252-3014

Bibliothèque Onil Garneau

Veuillez prendre note qu’on peut
accéder maintenant à la Bibliotèque par
la PASSERELLE en arrière de l’école
les lundis, mercredis et jeudis soirs

Bonnes vacances
à tous

Veuillez prendre note que la
Bibliothèque sera fermée
jusqu’au 9 août 2015
et les jeudis soirs
du 24 juin au 7 septembre
inclusivement.

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
août 2015 - Saint-Ferdinand

( suite de la 7 )

La municipalité de St-Ferdinand s’est dotée d’une
trousse à remettre aux nouveaux arrivants qu’il soit
propriétaire ou locataire. Cette trousse comprend des
informations importantes de St-Ferdinand ainsi que
des certificats cadeaux. Contactez Diane Vigneault au
418-428-3413 au centre Gaston Roy ou le 819-3625903 cellulaire pour l’aviser de l’arrivée des nouveaux
arrivants dans votre voisinage.

Fermeture du marché public

Les producteurs du marché public vous attendent samedi le 29 août de 10h00 à 12h00 au belvédère de la
Marina pour la clôturer cette 10ième édition.

Retour des chandails
de soccer et de balle molle

La saison des activités estivales est terminée depuis
peu, pour ceux qui n’ont pas remis leurs chandails de
balle, de soccer ou de deck hockey, bien vouloir aller
les déposer au bureau municipal (375 rue Principale)
entre 9h00 et 16h00 du lundi au vendredi.

Un grand merci aux moniteurs

Le comité de Loisirs aimerait remercier grandement
l’équipe des moniteurs du camp de jour pour leur
animation auprès des jeunes, sous la supervision de
la monitrice en chef Sara Grenier. Merci à Sara, André-Philippe Côté, Molly Demers, Megan Breton, Kathy
Henri, Brandon Faucher ainsi qu’à Valérie Larochelle
pour les cours de cheerleading.
Merci à Eddy Moore, Angélique Tremblay, Maxime et
Alexandre Grégoire pour votre animation, entraînement
et arbitrage les mardis lors des joutes de soccer.
Un grand merci à nos entraîneurs du mercredi lors des
joutes de balle pour les jeunes de 7 à 12 ans : Steeve
Moore, Steve Barlow, André Gardner et Tony Morino,
ainsi qu’à Jonathan Fréchette et André Gagnon pour
leur implication auprès des jeunes de 4 à 7 ans pour
leur apprendre les rudiments de la balle.
( suite à la 9 )
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Vendredi, le 25 septembre 2015 à 16h30
réunion àa la salle Communautaire suivi d’un
souper spaghetti 12.50$ toute la population
est invitée. Suivi du film «les Métiers de Doré».

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND
Jeudi, le 27 août 2015 à 18h30 réunion à la
salle Communautaire, et à 19h00 toute la population est invitée à venir visionner le FILM
DES FERMIÈRES qui a été réalisé à l’occasion
du 100e anniversaire de l’Association des
Fermières. Bienvenue à toute la population!
(gratuit)
Jeudi, le 10 septembre à 19h00 à la salle
Communautaire, réunion mensuelle. Bienvenue aux Membres!

Dimanche, le 27 septembre 2015 à 9h30 à
14h30 journée de la Culture au Belvédère de
la Marina démonstration et vente artisanale.
Jeudi, le 8 octobre à 18h30 à la salle Communautaire, réunion mensuelle pour les Membres
et à 19h00 conférence par M. Michel Nadeau,
malentendant.
Bienvenue à toute la population ! (gratuit)

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

organisme

Septembre 2015

session automne
Atelier de peinture en après-midi 819-252-3014
jeudi le 10
Cercle des Fermières - Réunion mensuelle 19h00
Salle Communautaire
mardi le 15
Société d’Horticulture - Les Couvre-sols Larry Hodson Salle Communautaire 19h00
jeudi le 24
Clinique de sang - Héma-Québec 13h30
Salle Communautaire
vendredi le 25
Cercle des Fermières - Réunion à 16h30 suivi d’un Souper Spaghetti 12.50 $
		
Toute la population est invitée. Le tout suivi du film « Les Métiers de Doré » - Salle Communautaire
samedi le 26
Course pour tous - Tournée des Couleurs
Belvédère de la Marina
samedi le 26
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
dimanche le 27
Cercle des Fermières - Journée de la Culture au Belvédère de la Marina
		
Démonstration et vente artisanale - 9h30 à 14h30
mardi le 29
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère

Octobre 2015

session automne
jeudi le 8
		
samedi le 17
mardi le 20
mardi le 27
samedi le 31

Novembre 2015

mardi le 17
mardi le 24
samedi le 28
samedi le 28

Atelier de peinture en après-midi 819-252-3014
Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (Membres) Salle Communautaire 18h30
à 19h00 conférence par M. Michel Nadeau, malentendant - Toute la population est invitée
Souper Spaghetti et soirée - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire 17h30
Société d’Horticulture - Les Clématites - Grimpants
Salle Communautaire 19h00		
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Société d’Horticulture - Décorations de Noël
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Marché de Noël - 3e Édition de 13h00 à 17h00
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand

Salle Communautaire 19h00
Salle Presbytère
Belvédère de la Marina
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
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Loisirs...
Suggestion à tous les résidents et
vacanciers qui habitent autour du lac
Nouvelle activité

Samedi, le 5 septembre à 22h00
Tous ceux qui le désirent pourraient faire sauter un
feu d’artifice.
Quel beau spectacle que l’on s’offrirait et offrirait à
nos voisins !

Cours de Cardio-musculation (style
Zumba) donné par Émilie Boutin

Le lundi de 18h15 à 19h15 au gymnase de l’école
Notre-Dame
Débutant le 14 septembre
Inscription sur place le 14 septembre de 17h45 à 18h15
Apportez des poids libre de 1 à 2 livres, serviette et tapis
Coût : $ 100 pour 12 cours ou $10.00 la fois
Cours pour les débutants, intermédiaires ou avancés
Bienvenue à tous et toutes

Cours d’entraînement métabolique
(style crossfit) donné par Emilie Boutin
Le mercredi de 18h15 à 19h15
Débutant le 9 septembre
Inscription sur place le mercredi 9 septembre de 17h45

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

à 18h15
Apportez des poids libre de 1 à 2 livres, serviette et tapis
Coût : $ 100 pour 12 cours ou $10.00 la fois
Cours pour les débutants, intermédiaires ou avancés
Bienvenue à tous et toutes

Démonstration
du fonctionnement du défibrillateur

Samedi, le 19 septembre au Centre Gaston
Roy de 9h00 à 12h00
Karl Dubé fera des démonstrations du fonctionnement
d’un défibrillateur avec certaine explication du RCR.
Aucune accréditation ne sera remise car ce n’est pas
un cours.
Vous vous présentez selon votre disponibilité, soit
seul ou en petit groupe et Karl vous attendra de 9h00
à 12h00.
Sur place, il sera possible de vous inscrire pour un cours
de 8 heures en premiers soins avec carte accréditation
valide pour 3 ans. Le cours se donnera en octobre selon
le nombre d’inscriptions.

Cours d’initiation à la mosaïque

Projet de mosaïque à réaliser avec des petits morceaux
de verre collés soit sur pot
fleur, table ou plexiglass.
Démonstration le 19 septembre de 9h00 à 12h00
au Centre Gaston Roy par
Sylvie
Inscription sur place ou pour information supplémentaire vous contacter Sylvie Marcoux au 819-621-2332
ou sur facebook au nom de Sylvie Marcoux
( suite à la 7 )

LES COUVRE-SOLS
avec Larry Hodson

FADOQ Club de St-Ferdinand

mardi, le 15 septembre 2015

samedi, le 26 septembre 2015 à 20h00

à la Salle Communautaire à 19h00

Orchestre et prix de présence.

Soirée
de danse
à la Salle Communautaire

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres
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Bienvenue à tous
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Loisirs...

Message important aux citoyens du
secteur dans le cadre de la tournée
des couleurs

( suite de la 6 )

•
•
•

La tournée des couleurs

Course pour tous, samedi 26 septembre
2015 dans le cadre de la tournée des
couleurs.
Départ du belvédère de St-Ferdinand
Départ de la course de 10 kilomètre à 9h00
Départ de la course ou marche de 2.5, 5 kilomètres
à 9h10
Course pour les enfants de 1kilomètre non chronométré
à 10h30
Course pour les 1 à 4 ans de 500 mètres non
chronométré à 10h45
Les enfants recevront un cadeau de participation
L’inscription est obligatoire
Pour les 0 à 12 ans gratuit et de $ 5.00 le matin même
Pour les 13 à 17 ans; $ 10.00 et de $ 15.00 le matin
même
Pour les 17 ans et plus : $ 15.00 et de $ 20.00 le matin
même
Une inscription avant le 15 août vous assure d’une
médaille de participation
Inscrivez-vous rapidement sur le lien suivant: https://
www.quebecsportif.com/competitions/52
Des frais de $ 2.50 + taxes ($ 2.87) s’ajoute à toute
inscription effectuée en ligne ou par la poste : en
retournant le formulaire et le paiement fait au nom de
Loisirs St-Ferdinand à Loisirs St-Ferdinand, 375 rue
Principale, St-Ferdinand (Qc) G0N 1N0 (Vous retrouvez
aussi des formulaires à la Marinière, Salon Denise et
chez Bonichoix).
Tirage de prix de présence parmi les inscriptions
reçues avant le 23 septembre.
Remise de la trousse du participant le jeudi et
vendredi 24 et 25 septembre de 18h00 à 20h00 au
Centre Gaston Roy.
Pour plus d’informations :
Diane Vigneault 819-362-5903
• 7•

de la rue Principale : du presbytère au restaurant
l’oriental
de la Rue Labbé : toute sa longueur
de la Côte de l’église : de la rue Labbé à la rue
Principale
que le 26 septembre 2015 qu’une course de 1 à
10 kilomètres est organisée dans les rues dans
le cadre de la tournée des couleurs.
La rue Principale sera fermée partiellement de
8h00 à 12 h00
La rue Labbé, Côte de l’église et les avenues soit
5ième, 6ième, et 7ième seront fermés complètement
de 8h00 à 12h00

Journée de la culture

Vendredi le 25 septembre
Journée porte ouverte à la salle des métiers suivi d’un
souper spaghetti organisé par les Fermières avec la
présentation du film Les Métiers de Doré.
Coût du souper $ 12.50
Pour plus d’informations :
Constance Barlow au (418) 428-3786
Dimanche 27 septembre
De 10h00 à 11h30
À la maison d’édition la Draiglaan
Activité gratuite pour les 7 à 12 ans : Apprendre à
dessiner des dragons et animaux avec Sabrina Ouellet
l’illustratrice de Félou le Dragon.
Inscription avant le 25 septembre au (581) 712-0080 ou
par émail à : leseditionsladraiglaan@gmail.com
vous devez apporter vos crayons et effaces
Le comité de Loisirs est à la recherche d’artiste (peintre,
dentelière, tisserande ou autres) qui aimeraient faire
découvrir leurs œuvres, le dimanche 27 septembre au
belvédère de la Marina de 10h00 à 14h00. Ces artisans
pourront travailler directement sur place.
Pour plus d’informations ou inscription : (819) 362-5903
ou loisirsferdinand@hotmail.com
( suite à la 8 )
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Loisirs...

La Chorale Do-Mi-Sol vous attend
pour faire partie de son équipe.

Trousse de nouveaux arrivants

Les activités de la chorale débutent mercredi le
9 septembre à 19h00 à la salle Communautaire.
Les membres (hommes et dames) de la chorale vous
attendent et seront heureux de vous acceuillir pour
chanter, fraterniser, et ce, deux heures par semaine...
Pour info :
Louise Lemay au 418-428-3321

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile est
offert pour la session d’automne
Débutants et intermédiaires ; matériaux fournis.
Pour info, laissez vos coordonnés
à Marie-Line 819-252-3014

Bibliothèque Onil Garneau

Veuillez prendre note qu’on peut
accéder maintenant à la Bibliotèque par
la PASSERELLE en arrière de l’école
les lundis, mercredis et jeudis soirs

Bonnes vacances
à tous

Veuillez prendre note que la
Bibliothèque sera fermée
jusqu’au 9 août 2015
et les jeudis soirs
du 24 juin au 7 septembre
inclusivement.

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
août 2015 - Saint-Ferdinand

( suite de la 7 )

La municipalité de St-Ferdinand s’est dotée d’une
trousse à remettre aux nouveaux arrivants qu’il soit
propriétaire ou locataire. Cette trousse comprend des
informations importantes de St-Ferdinand ainsi que
des certificats cadeaux. Contactez Diane Vigneault au
418-428-3413 au centre Gaston Roy ou le 819-3625903 cellulaire pour l’aviser de l’arrivée des nouveaux
arrivants dans votre voisinage.

Fermeture du marché public

Les producteurs du marché public vous attendent samedi le 29 août de 10h00 à 12h00 au belvédère de la
Marina pour la clôturer cette 10ième édition.

Retour des chandails
de soccer et de balle molle

La saison des activités estivales est terminée depuis
peu, pour ceux qui n’ont pas remis leurs chandails de
balle, de soccer ou de deck hockey, bien vouloir aller
les déposer au bureau municipal (375 rue Principale)
entre 9h00 et 16h00 du lundi au vendredi.

Un grand merci aux moniteurs

Le comité de Loisirs aimerait remercier grandement
l’équipe des moniteurs du camp de jour pour leur
animation auprès des jeunes, sous la supervision de
la monitrice en chef Sara Grenier. Merci à Sara, André-Philippe Côté, Molly Demers, Megan Breton, Kathy
Henri, Brandon Faucher ainsi qu’à Valérie Larochelle
pour les cours de cheerleading.
Merci à Eddy Moore, Angélique Tremblay, Maxime et
Alexandre Grégoire pour votre animation, entraînement
et arbitrage les mardis lors des joutes de soccer.
Un grand merci à nos entraîneurs du mercredi lors des
joutes de balle pour les jeunes de 7 à 12 ans : Steeve
Moore, Steve Barlow, André Gardner et Tony Morino,
ainsi qu’à Jonathan Fréchette et André Gagnon pour
leur implication auprès des jeunes de 4 à 7 ans pour
leur apprendre les rudiments de la balle.
( suite à la 9 )
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Vendredi, le 25 septembre 2015 à 16h30
réunion àa la salle Communautaire suivi d’un
souper spaghetti 12.50$ toute la population
est invitée. Suivi du film «les Métiers de Doré».

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND
Jeudi, le 27 août 2015 à 18h30 réunion à la
salle Communautaire, et à 19h00 toute la population est invitée à venir visionner le FILM
DES FERMIÈRES qui a été réalisé à l’occasion
du 100e anniversaire de l’Association des
Fermières. Bienvenue à toute la population!
(gratuit)
Jeudi, le 10 septembre à 19h00 à la salle
Communautaire, réunion mensuelle. Bienvenue aux Membres!

Dimanche, le 27 septembre 2015 à 9h30 à
14h30 journée de la Culture au Belvédère de
la Marina démonstration et vente artisanale.
Jeudi, le 8 octobre à 18h30 à la salle Communautaire, réunion mensuelle pour les Membres
et à 19h00 conférence par M. Michel Nadeau,
malentendant.
Bienvenue à toute la population ! (gratuit)

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

organisme

Septembre 2015

session automne
Atelier de peinture en après-midi 819-252-3014
jeudi le 10
Cercle des Fermières - Réunion mensuelle 19h00
Salle Communautaire
mardi le 15
Société d’Horticulture - Les Couvre-sols Larry Hodson Salle Communautaire 19h00
jeudi le 24
Clinique de sang - Héma-Québec 13h30
Salle Communautaire
vendredi le 25
Cercle des Fermières - Réunion à 16h30 suivi d’un Souper Spaghetti 12.50 $
		
Toute la population est invitée. Le tout suivi du film « Les Métiers de Doré » - Salle Communautaire
samedi le 26
Course pour tous - Tournée des Couleurs
Belvédère de la Marina
samedi le 26
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
dimanche le 27
Cercle des Fermières - Journée de la Culture au Belvédère de la Marina
		
Démonstration et vente artisanale - 9h30 à 14h30
mardi le 29
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère

Octobre 2015

session automne
jeudi le 8
		
samedi le 17
mardi le 20
mardi le 27
samedi le 31

Novembre 2015

mardi le 17
mardi le 24
samedi le 28
samedi le 28

Atelier de peinture en après-midi 819-252-3014
Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (Membres) Salle Communautaire 18h30
à 19h00 conférence par M. Michel Nadeau, malentendant - Toute la population est invitée
Souper Spaghetti et soirée - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire 17h30
Société d’Horticulture - Les Clématites - Grimpants
Salle Communautaire 19h00		
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Société d’Horticulture - Décorations de Noël
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Marché de Noël - 3e Édition de 13h00 à 17h00
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand

Salle Communautaire 19h00
Salle Presbytère
Belvédère de la Marina
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
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Résumé de certaines décisions du conseil

Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.
Adoption du règlement no 2015-146 modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville.
Contribution au déficit révisé 2015 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Ferdinand pour un montant de
400 $.
Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie au colloque annuel de la zone Lotbinière-Appalaches de l’Association
des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu le
10 septembre au Manoir du Lac William. Coût : 100 $
par personne.
Ajustement de salaire de la responsable des loisirs
rétroactif au 1er janvier 2015.
Appui à la demande présentée par Luc Lamontagne
auprès de la CPTAQ visant à obtenir l’autorisation
d’utiliser 10 000 mètres carrés sur les lots 663, 664 et
665-P pour l’exploitation d’une gravière.
Présentation d’un projet d’aménagement d’un parc
multi-sports au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives – phase III.
Mandat à SNC Lavalin pour une proposition de solution
au problème du trottoir de ciment au belvédère de la
marina.
Travaux de rechargement dans le rang 10 Sud à partir
du chemin Gosford sur une longueur de 205 mètres.

BUREAU MUNICIPAL

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
Téléphone : 418-428-3480
Télécopieur : 418-428-9724

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

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00
août 2015 - Saint-Ferdinand

Travaux d’excavation et de rechargement dans le rang
10 Sud à partir du pont jusqu’à l’entrée de la résidence
de Ronald Pinette sur une longueur de 650 mètres.
Travaux d’excavation et de rechargement dans le rang
6 Sud sur une longueur de 400 mètres.
Travaux pour le cours d’eau de la route McKillop sur une
longueur de 15 mètres.
Aide financière de 300 $ à Place aux jeunes Érable.
Mandat à l’heure à Ferme Berlaire et Mario Dussault
pour débroussailler une partie du terrain du 220 rue
Principale.
Demande de prix auprès de deux évaluateurs agréés
pour l’évaluation d’une parcelle de terrain sur le lot
516-2-P, propriété sise au 365 rue Principale.
Engagement d’un journalier en voirie pour la période du
3 août au 14 novembre 2015.
Paiement du décompte progressif no 1 à Excavations
Tourigny inc. au montant de 351 392.72 $ pour les
travaux d’aqueduc de Vianney réalisés au 30 juin 2015.
Achat de 2 supports à vélos auprès de la compagnie
Jambette au coût de 1 050 $ (taxes en sus).
Émission de 3 permis de construction, 11 permis de
rénovation, 2 enseignes, 1 puits, 2 agrandissements, 1
démolition, 1 piscine et 1 installation septique.
Approbation des comptes du mois de juillet 2015 pour
un montant de 232 478.65 $.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
La date d’échéance inscrite sur les coupons de
votre compte de taxes est la date limite pour
payer vos taxes?
Passez cette date, des intérêts sont calculés
et facturés aux retardataires. Alors, si vous
voulez vous éviter des frais d’intérêts à vous
de respecter la date d’échéance.
Merci de votre compréhension.
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Accès-loisirs St-Ferdinand

( suite de la 8 )

Merci aux parents, grands parents qui sont venus encouragés leurs protégés et de faire du terrain de balle et
soccer un endroit très dynamique tout au cours de l’été.
Un grand merci aux dames du Cercle des Fermières
de St-Ferdinand pour leur dévouement et leur bon
accueil lors des soupers spectacles des jeudis soirs
au belvédère en vous offrant à prix modiques des hot
dogs, gâteaux, liqueurs. Une partie de ces recettes
retourneront à l’automne pour des activités artisanales
aux jeunes de l’école primaire.
Le comité de Loisirs de St-Ferdinand vous dit un très
grand merci à vous tous pour l’été formidable.

Jeudis en chansons

Jeudi, le 27 août à 19h00
Présentation gratuite du film «Les 100 ans des Fermières» à la salle communautaire

Marché
de Noël
Samedi, le 28 novembre de 13h00 à 17h00

Les loisirs de St-Ferdinand offre un nouveau programme qui
s’adresse aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation
de faible revenu pour l’année 2015-2016 :
Accès-loisirs St-Ferdinand
• favorise l’accès aux loisirs
• travaille en collaboration avec diverses partenaires afin
d’offrir des places disponibles en loisirs;
• a été conçu pour les familles, les enfants et les personnes
seules qui vivent une situation de faible revenu;
• offre des activités pour tous les âges;
• offre des loisirs gratuitement;
• offre des activités gratuitement tout en restant confidentiel.
Exemple d’activités : hockey pour jeunes et adultes, cours
de zumba, cardio, mise en forme 50 ans et plus, atelier de
peinture, etc...
Tout simplement parce que…
• les activités de loisirs sont un moyen efficace de se sentir
citoyenne ou citoyen à part entière;
• chacun de nous sommes tous des êtres qui désirent prendre soin de soi;
• pour éloigner l’isolement.
L’admissibilité au programme Accès Loisirs St-Ferdinand
s’établit en fonction du tableau du seuil de faible revenu
(revenu familial) avant impôts établi par statistiques Canada.
Tableau de seuil de faible revenu selon statistique
Canada 2012 pour une région de 500 000 habitants et plus

3ième édition du Marché de Noël
Au belvédère de la Marina.
Période d’inscription pour les producteurs de
produit du terroir ainsi que pour les artisans
Coût de location de l’emplacement $ 20.00
Contactez Diane Vigneault au 819-362-5903

Nombre de personnes vivant
dans le même foyer

revenu

1 Personnes

$ 23 647

2 personnes

$ 29 440

3 personnes

$ 36 193

4 personnes

$ 43 942

Le badminton se poursuit...

5 personnes

$ 49 839

Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis entre 18h00 et 20h00
Coût : 2 $/hre par personne
Session automne 2015 :
du 22 septembre au 8 décembre
Équipement : apporter sa raquette et ses volants

6 personnes

$ 56 209

7 personnes

$ 62 581

Pour être admissible, le revenu avant impôt doit être inférieur
au seuil indiqué sur le tableau ci-dessus.
Pour profiter de la gratuité des activités hivernales, on doit
prendre rendez-vous avec le responsable en loisirs au (418)
428-3413 ou au cellulaire (819) 362-5903 ou par courriel :
loisirsferdinand@hotmail.com.
Lors de l’inscription on doit apporter une preuve de revenu
obligatoire (rapport d’impôt)

Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com
ou 418 428-9737
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Défibrillateur

La municipalité a doté le guichet automatique de la caisse Desjardins d’un
défibrillateur qui est mis au service de la
population lorsqu’une victime supposée
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur
externe Zoll AED plus est compatible
avec le service ambulancier et est conçu
pour être utilisé par des personnes
qualifiées, formées au maniement du
dispositif, aux techniques fondamentales
de réanimation cardio-respiratoire, aux
techniques spécialisées de réanimation
cardio-respiratoire ou par toute autre
personne habilitée à prodiguer une
réponse médicale d’urgence et effectuer
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-automatique lorsqu’une victime supposée d’un arrêt cardiaque présente
une ABSENCE DE CIRCULATION
SANGUINE INDIQUÉE PAR :

CUEILLETTE
DES DÉCHETS SOLIDES
ET DE LA RÉCUPÉRATION
Le jour fixé pour la cueillette, les réceptacles contenant les déchets solides ou les
matières récupérables doivent être placés
par l’occupant de chaque unité en bordure
de la voie publique, mais en aucun cas sur la
partie carrossable. L’occupant doit placer son
réceptacle en bordure de la voie publique, au
plus tôt la veille du jour fixé pour la cueillette
et ce, à partir de 16 heures. L’occupant doit
retourner le réceptacle à l’endroit habituel
de son dépôt au plus tard vingt-quatre (24)
heures après la cueillette des déchets solides
ou des matières récupérables.
Merci de votre collaboration.

INTERDICTION

• Perte de conscience et
• Absence de respiration normale et
• Absence de pouls ou de signes
de circulation sanguine

Il est interdit de jeter des branches, des ordures, des objets volumineux, etc. dans les
fossés et les terrains vacants peu importe
l’endroit dans la municipalité.

NE PAS UTILISER le défibrillateur
semi-automatique si le patient :

Il existe un endroit pour se départir de ces
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, route
165 à Saint-Ferdinand.

• Est conscient ou
• Respire ou
• Présente un pouls détectable ou
d’autres signes de circulation sanguine.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
24 juin au 2 septembre :
mercredi de 12h00 à 17h00
vendredi de 12h00 à 18h00
samedi de 9h00 à 17h00
dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre :
samedi de 9h00 à 17h00
et dimanche de 9h00 à 13h00

Après utilisation et lorsque que la victime est
pris en charge par un service ambulancier
bien vouloir téléphoner à :

Diane Vigneault (819) 362-5903
ou (418) 428-3480
pour le retour et une inspection
du défibrillateur
août 2015 - Saint-Ferdinand

Merci de votre collaboration!
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Message
du
maire
Rosaire
Croteau
La fin du mois d’août coïncide avec la fin
des vacances et le retour au travail ou aux
études pour plusieurs d’entre nous. Cela
m’amène à vouloir souligner l’apport important de tous les travailleurs et de toutes
les travailleuses de notre municipalité qui,
à chaque jour de la semaine, quittent leur
foyer pour se rendre au travail. Soyez fiers
de votre participation au développement social et économique de notre communauté.
Nous félicitons souvent nos entrepreneurs
locaux pour leur implication et ils le méritent grandement mais sachez que, sans
vos loyaux services, il leur serait difficile,
voire impossible d’atteindre leurs objectifs
et de faire prospérer leur entreprise. Donc
aujourd’hui, travailleurs et travailleuses de
Saint-Ferdinand, je vous lève mon chapeau
et je vous félicite, nous avons besoin de
vous. Vous êtes une composante importante
de l’entreprise pour laquelle vous travaillez,
elle vous procure votre salaire et, en retour,
vous la faites grandir.

Terrains excédentaires
de l’ex-Hôpital St-Julien

Terrains excédentaires de l’ex-Hôpital St-Julien, voilà une expression qui sera bientôt
désuète. C’est maintenant le temps d’aller
de l’avant. Depuis quelques semaines, votre
municipalité est propriétaire de ces terrains.
Les possibilités de réutilisation de ces terrains sont énormes et variées. Ce secteur
• 3 •

sera traité de façon particulière par rapport
aux autres secteurs de la municipalité.
Vous êtes donc invités à nous faire parvenir
vos suggestions, nous avons déjà élaboré
plusieurs hypothèses qui sont bonnes
jusqu’à l’arrivée de meilleures. De plus,
nous aimerions que vous nous fassiez part
de vos idées pour trouver un nom particulier pour désigner ce secteur. Au cours des
prochaines semaines, vous pourrez laisser
vos suggestions, sous pli cacheté, à Marie-France, notre réceptionniste à l’Hôtel
de ville, qui se fera un plaisir de nous les
remettre.
Si vous vous rendez près du site des terrains excédentaires de l’ex-Hôpital St-Julien, veuillez ne pas franchir les sections
clôturées, il en va de votre sécurité. Cette
propriété ayant été à l’abandon depuis
quelques années, la sécurité n’y est pas
adéquate pour le moment.
Je vous remercie à l’avance pour votre participation et je vous souhaite un bon retour
de vacances!

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours
de
danse
Début :
le 22 septembre 2015 à 19h00
Salle Communautaire
Informations :
Yvon Lamothe 418-428-9862
Saint-Ferdinand - août 2015

TOURNOI DE GOLF
26e ÉDITION DU CRUT OPEN

Activités
FADOQ de St-Ferdinand

Bienvenue aux golfeurs
de St-Ferdinand et amis
pour la 26e édition du Tournoi de golf
de Saint-Ferdinand
le 6 septembre 2015
au Club de Golf de Thetford
Pour informations et réservations :
Luc Gardner
418-428-9678
Josée Nadeau
418-428-4705
Luc Nadeau
418-428-3531

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vol. 15 - No. 1
août 2015

Bocce : Tous les mardis - Lyne Bilodeau 418-428-9135
Marelle : Les jeudis de 9h00 à 11h00
Lyne Bilodeau 418-428-9135
		
Baseball-poches : Les lundis soirs 18h30
Lyne Bilodeau 418-428-9135
Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus
Les mercredis à 13h00 - Lauriette Nolette 418-428-9388
Vie active : 21 septembre 2015 à avril 2016 		
Madeleine Filteau 418-428-9352 - les lundis à 13h30
Cours Mise en forme : Début 17 septembre 2015
Informations : Laurette 418-428-3392
Cours de danses : Yvon Lamothe 418-428-9862
		
Début le 22 septembre
Pour participer à ces activités, on doit être
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand

Cerveaux actifs

Suite à la nouvelle modernisation des rôles
d’évaluation exigée par le ministère, le
personnel du service d’évaluation de la MRC
de l’Érable procédera à une visite de tous
les dossiers résidentiels et les fermes, sur le
territoire de Saint-Ferdinand, au courant de
l’année 2015.

2015-16
Inscription :
Mardi le 11 août 2015
à 15h00 à l’École Notre-Dame
Coût : 25 $ en argent ou chèque
Pour ceux qui désirent poursuivre la formation, vous
devez vous présenter sur place pour l’inscription, le
paiement et la signature de vos documents.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date indiquée,
vous devez passer au Centre l’Escale entre le 10 et le
14 août, sinon vous ne serez pas inscrit.
Pour ceux qui n’ont jamais participé aux cours et qui
voudraient s’inscrire : Vous pouvez vous présenter au
même moment avec l’original de naissance de l’État
civil (grand format). la carte d’assurance-maladie, ainsi
que 25 $. Sinon, vous devez vous présenter au Centre
l’Escale, 1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (porte
7 sur la 10e rue) avec les documents nécessaire pour
l’inscription entre le 10 et le 14 août.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents,
il vous laissera une carte avec son numéro
de téléphone pour planifier un rendez-vous.
Nous demandons votre collaboration, car il
serait important de communiquer avec lui
afin qu’il puisse aller visiter votre propriété
pour le nouveau rôle d’évaluation qui entrera
en vigueur à l’année 2017.

Début de la formation :
Mardi, le 22 septembre 2015

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.
•
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(Salle Communautaire de sept. à avril)

AVIS
IMPORTANT
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Municipalité de

•

Course
pour tous,
samedi
le 26 septembre
(voir détails page 7)

DÉPART BELVÉDÈRE DE LA MARINA À 9H00

Marché public

le dernier de la saison le 29 août
de 10h00 à 12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand
avec plus de 15 producteurs

Collecte de sang

Jeudi, 24 septembre 2015 de 13h30 à 20h00
Salle Communautaire
•

•
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FADOQ ST-FERDINAND

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU...

PÉTANQUE

LIBRE SERVICE

À TOUS LES MERCREDIS SOIRS
à la Marina de St-Ferdinand
Inscription à 18h15
Tous les amateurs de Pétanque
sont les bienvenus

MINI BIBLIO 24h/24h
au Belvédère de la Marina

Tous ont accès à cette Mini Biblio de 20
livres et ce gratuitement en tout temps.
Vous prenez un livre et le remplacer
par un autre et comme ça il y aura toujours
20 livres dans la Mini Biblio

Popote mets refrigérés
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable
de Plessisville offre le service de Popote
mets refrigérés aux personnes admissibles.
Pour renseignements et autres précisions,
n’hésitez pas à appeler :
Guylaine au 819-362-6898
ou Euclide Tardif au 418-428-3597

Pour info : Bibliothèque Onil Garneau
Martine St-Pierre 418-428-9607

Collecte de sang
organisée par
les Chevaliers de Colomb
conseil 9149 de St-Ferdinand

CLINIQUE DE SANG
HÉMA QUÉBEC
du 21 juillet 2015

Jeudi,
le 24 septembre 2015
de 13h30 à 20h00

99 donneurs
Merci à vous tous pour
vos dons de sang

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Les Chevaliers de Colomb

conseil 9149 de St-Ferdinand

Donnez du sang. Donnez la vie

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers
de la municipalité. Sa rédaction est faite en collaboration avec les
responsables des services municipaux concernés.
Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault
Collaboratrices :
Sylvie Tardif et Michèle Lacroix
Conception et mise en page :
Gérard Lessard
Impression :
Imprimerie Fillion enr.
Tirage :
1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2015
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MARDI, le 8 septembre 2015
à 19h00 à la salle du conseil
au 821, Principale
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La rentrée scolaire sécuritaire,
une responsabilité partagée
La rentrée scolaire s’amorcera
bientôt, partout au Québec. Il est
donc important pour tous les usagers
du réseau routier de se familiariser à
nouveau avec la présence des piétons
et des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du
Québec, la sécurité des écoliers
est une préoccupation quotidienne.
Les agents de la paix s’assurent
que les conducteurs respectent les
ordres et les signaux des brigadiers
scolaires. Ils surveillent : le respect
des limites de vitesse aux abords des
zones scolaires, le respect des arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges
intermittents des autobus scolaires
sont en fonction, de même que tout ce
qui pourrait compromettre la sécurité
du public en général.

Voici quelques conseils de
prévention :
• Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout
moment sur la chaussée;
• À l’approche d’un autobus d’écoliers qui
est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;
• Immobilisez votre véhicule en tout temps
lorsque les feux rouges intermittents
sont en marche, sauf si vous circulez sur
une chaussée adjacente, séparée par
un terre-plein ou une autre séparation
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physique surélevée;
• Immobilisez votre véhicule à au moins 5
mètres de l’autobus, pour permettre aux
enfants de traverser en toute sécurité;

Pour votre information :

• Si vous dépassez ou croisez un autobus d’écoliers dont les feux rouges
intermittents clignotent, vous venez de
commettre une infraction entraînant
l’accumulation de 9 points d’inaptitude
et d’une amende de 200 $ plus les frais.

La sécurité de VOS et de
NOS enfants nous tiennent à
cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la
sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

VIACTIVE

Programme d’activités physiques conçu
par Kino-Québec pour les personnes
de 50 ans et plus

Début : lundi, le 21 septembre
Tous les lundis de 13h30 à 15h00
à la salle communautaire

Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux
Saint-Ferdinand - août 2015

