Dans la MRC de l’Érable

LA TUBULURE, ON LA RECYCLE!

La MRC de L’Érable est heureuse
d’annoncer la mise en place d’une
collecte de la tubulure acéricole. La
collecte est issue d’un partenariat avec
Recyc Polytubes, une entreprise de
Victoriaville. Elle est offerte sans frais
à tous les acériculteurs de la MRC
de L’Érable à condition de respecter
quelques exigences.

Exigences pour la récupération

coordonnateur à la gestion des
matières résiduelles, pour prendre un
rendez-vous de collecte : il peut être
joint au 819 362-2333, poste 1226.

À propos du Recyc Polytubes
Recyc Polytubes est une nouvelle
entreprise de récupération de la
tubulure acéricole située Victoriaville
dans la MRC d’Arthabaska.

« SANG » ATTENTE »

Pour être récupérée, la tubulure doit être
placée près d’un chemin accessible.
Pour le maitre ligne, l’acériculteur doit
avoir retiré la broche et l’avoir coupé
en section d’au maximum 12 pieds.
Il peut aussi l’enrouler, mais il ne doit
pas être trop lourd afin qu’il demeure
manœuvrable par une personne seule.
Pour les tubulures 5/16, elles sont
récupérables, à l’exception de celles
en PVC, qui ne le sont pas. Afin de
déterminer si la vôtre est en PVC,
coupez un petit bout de votre tubulure,
et déposez-le dans un bol d’eau : si
elle flotte, elle est récupérable; si elle
coule, elle est en PVC et n’est donc pas
récupérable. Les chalumeaux peuvent
être laissés sur la tubulure.

Dominic
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Activités au programme
pour la semaine de relâche
Inscription avant le 15 février

Lundi 29 février
Centre d’amusements Les 3 Petits Chats à Thetford-Mines

Mardi 1er mars
Journée de neige au Mont Apic

Mercredi 2 mars
Journée de ski de fond ou de raquettes
au Club de ski de fond de La Clé des Bois de St-Ferdinand

Jeudi 3 mars
Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel
Possibilité de service à domicile
Fini les attentes
Pour rendez-vous ou information :

819-350-4195

Pour plus d’informations
Appelez

Prélèvement
sanguin & urinaire

Municipalité de

courriel : supermarjo2@hotmail.com
•

Baignade à la piscine de Princeville ou Édouard Dubord à Victoriaville
si disponible et en p.m. visionnement d’un film au Cinéma Galaxie.

Vendredi le 4 mars
Patinage sur les sentiers de La Forêt Perdu au Mont Carmel

Soirée des bénévoles

25 février à 17h30 à la salle Communautaire
( Toutes les informations en page 6 pour toutes ces activités )
•

•
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Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’arrivée du projet Banque de terres sur
l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Érable. Ce service de jumelage s’adresse
aux propriétaires de terres sous-utilisées,
aux agriculteurs à la recherche de relève
ainsi qu’aux aspirants-agriculteurs.

participants dans leurs démarches en
vue de créer un jumelage, et ce, à partir
de la première prise de contact jusqu’à la
signature d’une entente sur mesure soit de
location, partenariat, transfert, démarrage,
mentorat. L’agente de terrain s’occupe
de la mise en contact des propriétaires
et des aspirants-agriculteurs. Une aide
à la rédaction de l’entente d’usage
agricole vient compléter le processus
d’accompagnement.

L’adhésion à Banque de terres favorise
l’accroissement (ou la conservation) de
la valeur commerciale de vos terres,
l’établissement d’une relève agricole
qualifiée dans notre région ainsi que la
valorisation des paysages agricoles de
L’Érable.

Pour de plus amples informations ou
pour manifester votre intérêt, nous vous
invitons à communiquer avec Noémie
Asselin, agente terrain de Banque de
terres au 819-362-2333, poste 1267. Pour
consulter le site Internet www.erable.ca/
releve

L a M R C d e L’ É r a b l e o f f r e u n
accompagnement personnalisé aux

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
de danse

samedi, le 27 février 2016 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous
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AVIS PUBLIC est, par la présente
donné par Sylvie Tardif, présidente
d’élection, que, après avoir pris
connaissance des résultats
complets de l’élection la personne
suivante a été proclamée élue au
poste de conseillère du district
no 5 : Danièle Hénault.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin
public entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre 2015 au 1er avril 2016 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

Sylvie Tardif, présidente d’élection

lundi, le 7 mars 2016

à 19h00 à la salle du conseil
au 821, Principale
• 2 •

Scrutin du
28 février 2016

Donné à Saint-Ferdinand,
le 1er février 2016.

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.

AVIS PUBLIC
DU RÉSULTAT DE
L’ÉLECTION

RAPPORT ANNUEL
D’ENVIRONNEMENT 2015

Nombre de permis émis : 194
4 Résidences, 2 Municipaux, 1 Agricole,
18 Bâtiments secondaires, 1 Industriel,
10 Agrandissements, 107 Rénovations,
3 Démolitions, 9 Certificats
d’autorisation, 2 Abattages d’arbres,
2 Quais, 9 Installations septiques,
5 Lotissements, 3 Piscines,
7 Puits, 1 Changement d’usage,
2 Enseignes et 1 Clôture.

Club de
St-Ferdinand
•••Activités intérieures•••
(Salle communautaire)

BOCCE 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

Popote mets
refrigérés

Lauriette Nolette 418-428-9388

DAMES DE L’AMITIÉ 50 ans et plus
les mercredis à 13h00
Lauriette Nolette 418-428-9388
VIE ACTIVE les lundis à 13h30
Madeleine Filteau 418-428-9352
COURS DE DANSE les mardis à 19h00
Yvon Lamothe 418-428-9862
Conditionnement physique
les jeudis à 13h30
Laurette Garneau 418-428-3392
VOYAGE 23-24 et 25 octobre 2016
Hôtel Chéribourg du Mont-Orford
Info : Camil Fréchette 418-428-3132

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
• 11 •
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Un merci spécial
à tous les
participants
lors du BINGO
organisé par les

Jeudi, le 10 mars
à 19h00
Réunion
mensuelle,
suivi d’un Bingo
Bienvenue !

Dames de l’Amitié

le 10 février
dernier
Lauriette Nolette,
présidente

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Février 2016

jeudi le 25
samedi le 27

Mars 2016

mardi le 15
samedi le 26
mardi le 29

Avril 2016

mardi le 19
		
jeudi le 21
mardi le 26
samedi le 30

Mai 2016

dimanche le 01
mardi le 17
		
samedi le 28
mardi le 31

activité

endroit

Soirée des Bénévoles
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand

			

Salle Communautaire 17h30
Salle Communautaire à 20h00

Société d’Horticulture - Les boîtes à fleurs réinventés Salle Communautaire 19h00
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère
Société d’Horticulture - Récolte et conservation des fines herbes
avec Mme Hélène Baril
Salle Communautaire 19h00
FADOQ St-Ferdinand - Assemblée Générale
Salle Communautaire
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb
Salle Comunautaire 9h30 à 12h00
Société d’Horticulture - Assemblée générale, échanges de plantes et de boutures,
Photos des jardins de nos membres
Salle Communautaire 19h00
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Assemblée Générale/Élections Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413
février 2016 - Saint-Ferdinand
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Voeux
du
maire
Rosaire
Croteau
État des routes

Malheureusement, l’hiver particulièrement
doux que nous avons cette année n’aura pas
que des avantages. En effet, la succession
de périodes de gel et de dégel de l’automne
dernier a causé certains dommages à nos
routes de gravier, occasionnant des rayages
qui, au printemps, retiendront l’eau sur la
chaussée et accentueront les effets néfastes
du dégel printanier. Nous sollicitons votre
patience et votre tolérance car, tant que les
routes ne seront pas entièrement dégelées et
asséchées, il sera impossible de les aplanir
et de les égaliser avec la niveleuse. Dans un
même ordre d’idées, d’ici quelques semaines
les acériculteurs emprunteront ces mêmes
routes pour transporter l’eau d’érable. Nous
leur demandons d’utiliser un équipement
adéquat et de respecter les normes qui
s’appliquent aux remorques et aux camions
utilisés à cet usage, et ce, pour la sécurité et
le bénéfice de l’ensemble des citoyens.

Agrandissement
de l’hôtel de ville

Sujet chaud du moment! Dans un premier
temps, laissez-moi vous dire, citoyens et citoyennes de Saint-Ferdinand, que notre décision d’agrandir l’hôtel de ville est une décision
mûrement réfléchie. Depuis déjà quelques
années, vos élu-es municipaux actuels, tout
comme les précédents, se sont penchés sur
la question et ils en ont étudié tous les tenants
et aboutissants.
• 3•

Il est temps d’être à la page et d’offrir à la
population de Saint-Ferdinand un hôtel de
ville dont elle sera fière, un bâtiment qui perdurera pendant des générations. Depuis déjà
quelques semaines, avec notre ingénieur, nous
apportons des modifications aux plans suggérés il y a trois ans et nous prenons connaissance des programmes gouvernementaux
qui accordent des subventions auxquelles
nous pourrions être admissibles. Une fois
ces démarches complétées, nous pourrons
vous présenter une évaluation plus précise
des coûts reliés au projet d’agrandissement.
Votre municipalité est en pleine expansion.
Depuis les cinq dernières années, plusieurs
entreprises ont investi des millions de dollars
à Saint-Ferdinand, soit en démarrant une
nouvelle industrie ou en modernisant une industrie ou un commerce déjà existant. Citons
entre autres, Tôle Vigneault, le Manoir du Lac
William, Eaux Everest, Marché Bonichoix,
Faucher Sport Marine, Sucro-Bec et le Parc
Éolien de l’Érable. Avec la construction des
Condos du Lac William, le projet de construction d’un immeuble de 24 unités d’habitation
pour personnes âgées en légère perte d’autonomie et le futur projet au Lakeside, nous
nous attendons à ce que dans un avenir très
rapproché, près de 10 000 000 $ seront investis
chez-nous, ce n’est pas rien!
En terminant, apprécions la chance que nous
avons de demeurer à Saint-Ferdinand, admirons la beauté de ses paysages, la splendeur du Lac William, la quiétude qui y règne
faisant de notre municipalité un endroit où il
fait bon vivre. Soyons-en fiers et parlons-en
en bien.

Ensemble, travaillons à bâtir
l’avenir et non à refaire le passé!
Saint-Ferdinand - février 2016

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT no 2016-151
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE no 209
DE L’EX-VILLAGE DE BERNIERVILLE
Aux personnes intéressées par le projet de règlement no 2016-151 modifiant le règlement de zonage no 209
l’ex-village de Bernierville.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 1er février 2016, le conseil a adopté le projet de règlement de modification
numéro 2016-151 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village de
Bernierville ».

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mars 2016, à 18h30 à la salle du conseil, 821
rue Principale, Saint-Ferdinand.
L’objet de ce règlement est de permettre la vente au détail et location de véhicules à moteur neufs ou
usagés dans la zone 57 I/Cd.

3.

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.

4.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 375 rue Principale, Saint-Ferdinand, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

5.

Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

6.

La zone 57 I/Cd concernée par le projet de règlement est située à l’ouest, le long du 6e Rang; à l’est,
le long de la route 165; au nord par la ligne séparative des lots 521-1-2-P et 526-7-P et au sud, par
l’ancienne rue Côte de l’Église.

DONNÉ À SAINT-FERDINAND, ce 2 février 2016
Sylvie Tardif
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
février 2016 - Saint-Ferdinand
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Résumé de...

( suite de la 5 )

Aide financière de 5 $ par résident de Saint-Ferdinand
présent à l’activité « Mont Apic sous les étoiles » qui
se tiendra le 13 février.
Inscription de Fanny Pécheux à la Journée d’information
sur l’eau organisée par GROBEC qui aura lieu le 23 mars
à Victoriaville et de défrayer les frais d’inscription de 50
$ et autres frais encourus.
Paiement de 306.12 $ (taxes incluses) équivalent à 2h08
de travaux effectués par la municipalité et facturés à
M. Marcel Beaudoin.
Paiement des extras au contrat de construction de la
remise-kiosque de la marina au montant de 9 000 $
(taxes en sus) à CRL Construction inc.
Mandat à Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, pour la
préparation des documents nécessaires en prévision
de la fermeture d’une partie de chemin (route du
Domaine du Lac).
Fermeture et abolition d’une partie de chemin public sur
les lots 625-P et 626-P, rang 8, canton d’Halifax (route
du Domaine du Lac).
Cession en faveur de Succession Viola Fréchette de la
partie de chemin public fermé et aboli sur les lots 625-P
et 626-P, rang 8, Canton d’Halifax.
Contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 2016 au
montant de 12 729.88 $ (taxes incluses).
Demande de soumissions sur invitation pour « location
niveleuse ».
Approbation des comptes du mois de janvier pour un
montant de 238 850.11 $.

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand
Les boîtes à fleurs
réinventées
avec Mme Cécile Allard

mardi, le 15 mars 2016
à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Une invitation à tous

Ateliers de Peinture à l’Huile
La bibliothèque de St-Ferdinand offre à nouveau
ce printemps des ateliers de Peinture à l'Huile
pour débutants et intermédiaires
Tous les matériaux sont inclus,
idéal pour débutants
$15.00 /atelier pendant dix semaines les Mardis
en après-midi à partir du 29 mars 2016
Venez découvrir votre potentiel
dans une atmosphère amicale et décontractée
Bienvenue à tous

Infos : 819-252-3014

Pour une plus grande accessibilité à votre bibliothèque...
Nouvelles heures
d’ouverture
à la Bibliothèque
Onil Garneau
dès le 4 janvier 2016
• 9 •

lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00
Pour informations supplémentaires
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Abonnement gratuit

Saint-Ferdinand - février 2016

Résumé de certaines décisions du conseil

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

( suite de la 7 )

Téléphone : 819-362-5256
ksevignycoaching@hotmail.ca

Entrainements en circuits
à St-Ferdinand

Inscription à La Tournée des
couleurs du 24 septembre 2016

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

S’inscrire en communiquant
avec Karine Sévigny du Studio KS
819-362-5256 ou par Facebook
Karine Sévigny, entraineur
Pour s’entrainer dans le plaisir, de façon dynamique
et efficacement !

Initiation à la course
avec Karine Sévigny
Technique de course,
alimentation
entrainement,
courir avec Karine…

Trois séances de 1 heure chaque
7 mai 9h30 à 10h30
21 mai de 9h30 à 10h30
et le 4 juin de 9h30 à 10h30
avec une conférence nutritive sportive
Belvédère de la Marina
Coût : $ 15.00 pour les 3 séances
Pour inscription : Diane au 819-362-5903
avant le 28 avril
février 2016 - Saint-Ferdinand

Inscription à partir du 1er mars pour la 2ième édition de
la course ou marche de La Tournée des couleurs du 24
septembre, au profit des Loisirs de St-Ferdinand pour
le futur Parc Multisport. La Tournée des couleurs vous
offre une course 500 mètres et 1 km non chronométré
pour les touts petits, marche ou course de 2.5 et 5 km
avec puce et dossard personnalisé,10 km à la course
avec puce et dossard personnalisé.
Remise de la trousse aux participants le jeudi et
vendredi 22-23 septembre de 18h00 à 20h00 au Centre
Gaston Roy.
Coût d’inscription pour les 250 premiers participants
0-12 ans gratuit
Au 251ième participant $ 5.00
Du 19 septembre au 24 septembre $ 10.00 sans dossard
personnalisé
13-17 ans : $ 10.00
Au 251ième participant $ 15.00
Du 19 septembre au 24 septembre $ 20.00 sans dossard
personnalisé
17 ans et plus : $ 15.00
Au 251ième participant $ 20.00
Du 19 septembre au 24 septembre $ 25.00 sans dossard
personnalisé

Inscription par la poste à partir du dépliant qui
sera chez Bonichoix et à la réception de l’Hôtel
de Ville par téléphone à 819-362-5903 ou à
loisirsferdinand@hotmail.com ou par internet
sur le site www.amilia.com/pages en choissisant
loisirs St-Ferdinand
Le 16 juillet tirage de prix de participants
parmi les inscriptions reçues
• 8 •

Avis de motion : règlement modifiant le règlement de
zonage de l’ex-Bernierville.
Aide financière de 8 200 $ à la Traversée 12-18 ans inc.
pour le fonctionnement de la maison de jeunes.
Aide financière de 6 000 $ à la Bibliothèque OnilGarneau pour le fonctionnement de la bibliothèque.
Aide financière de 5 000 $ aux Fêtes du Lac William pour
le fonctionnement général du festival 2016.
Aide financière de 1 000 $ au Comité de loisirs de
Vianney pour le fonctionnement général du Festival du
Montagnard 2016.
Aide financière de 1 000 $ aux Loisirs de SaintFerdinand pour leur soirée « Hommage aux bénévoles »
qui aura lieu le 25 février 2016.
Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités
au coût de 2 823.11 $.
Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec au coût de
373.67 $.
Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du
Québec au coût de 1 581.38 $.
Adhésion au Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour au coût de 50 $.
Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec au montant
de 521.57 $.
Adhésion à L’Érable Tourisme et Culture au coût de 212.70 $.
Adhésion au portail Québec Municipal au coût de
321.93 $.
Aide financière de 500 $ renouvelable sur une période de
trois ans à la Corporation des chemins de Craig et Gosford
conditionnellement à ce qu’au moins huit municipalités
situées sur le territoire couvert adhèrent au projet.
Renouvellement des contrats d’entretien et soutien
des logiciels auprès de PG Solutions au montant de
10 405.26 $.
Renouvellement des contrats de télésurveillance des
systèmes d’alarme auprès d’Alarme SSB au coût de
413.92 $.
Renouvellement du contrat de forfait de données pour
la télémétrie auprès de Mission Communications au
coût de 3 614.94 $.
Nomination des comités municipaux.
• 5•

Prêt de la salle du conseil à l’Association du Lac William
pour la tenue de leurs réunions régulières à certaines
conditions.
Mandat à Suzane Chouinard, conceptrice graphique
pour la mise à jour mensuelle du site internet au coût
de 63 $ par mois.
Demande de soumissions sur invitation pour les services
professionnels d’un architecte et d’un ingénieur pour le
projet d’agrandissement de l’hôtel de ville.
Mandat à Réseau logique Dany Bradette inc. pour
la modernisation du système informatique de la
municipalité pour un montant d’environ 20 000 $.
Entente d’augmentation de responsabilités avec Olivier
Michaud pour une période d’essai de 2 mois à partir du
11 janvier 2016 avec ajustement salarial de 3 $ l’heure
pendant ladite période.
Approbation des comptes du mois de décembre pour
un montant de 222 101.34 $.
Achat de modules de skate parc auprès de Tessier
Récréo-Parc au montant de 24 993.27 $ (taxes incluses).
Adoption du premier projet de règlement modifiant le
règlement de zonage no 209 de l’ex-Bernierville afin de
permettre la vente au détail et location de véhicules à
moteur neufs ou usagés dans la zone 57 I/Cd.
Reddition de comptes au MTQ sur l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales.
Aide financière de 3 000 $ au Centre de ski de fond La
Clé des Bois.
( suite à la 9 )

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
Saint-Ferdinand - février 2016

est prévu pour 16h00
Le coût du billet et de l’autobus pour une journée de
ski est de $ 26.00
N’est pas inclus dans le prix la location d’équipement
si nécessaire
Pour ceux qui ont leurs passes de saison, le coût
d’autobus seulement est de $ 10.00
Le coût du billet et de l’autobus pour une journée de
glissade est de $ 19.00
On apporte son lunch, mitaines et bas. Le service de
cafétéria sera ouvert.

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

Joute de badminton

Reprise des joutes le 8 mars jusqu’au 26 avril
De 18h00 à 20h00
Coût : $ 2.00/personne
Pour inscription, information ou réservation du terrain
M. Gérald Goudreau au 418-428-9737
ou gerald.goudreau@hotmail.com

Mercredi 2 mars :

Soirée des bénévoles

Il reste quelques places de disponibles pour assister
à la soirée hommages aux bénévoles de St-Ferdinand
le jeudi 25 février à 17h30 à la salle Communautaire.
17 personnes de St-Ferdinand seront honorées.
Coût d’entrée $ 10.00 par personne
Vous apportez vos consommations
Pour réservation 819-362-5903

Horaire Centre Gaston Roy pour la
semaine de relâche
Il y aura du patinage libre et du hockey libre gratuit au
Centre Gaston Roy (aréna) si la patinoire de la Marina
est fermée seulement et l’horaire sera la suivante du
lundi 29 février au 4 mars.
de 14h00 à 15h00 patinage libre
de 15h00 à 16h00 hockey libre

Activités au programme
pour la semaine de relâche
Lundi 29 février:

Centre d’amusements Les 3 Petits Chats à ThetfordMines
Départ en autobus du Centre Gaston Roy à 9h00 et de
retour vers 16h00
Coût pour l’activité $ 20.00
N’est pas inclus les achats faits à la cantine
On apporte lunch froid et collations

Journée de neige au Mont Apic
Départ du centre Gaston Roy (aréna) à 8h30 et le retour
février 2016 - Saint-Ferdinand

Jeudi 3 mars :

Baignade à la piscine de Princeville ou Édouard
Dubord à Victoriaville si disponible et en p.m.
visionnement d’un film au Cinéma Galaxie.
Coût pour la baignade à la piscine : $ 4.00
Dîner au McDonald au frais des enfants
Coût pour cinéma avec boisson gazeuse, popcorn et
gâterie format enfant : $ 10.00
Départ prévu au Centre Gaston Roy à 8h30 et le retour
vers 16h00
Coût pour la journée : $ 24.00
Le coût n’inclus pas les achats faits dans les cantines
Obligatoire casques de bains, serviettes et collations

Vendredi le 4 mars :

Inscription avant le 15 février

Mardi 1er mars :

Journée de ski de fond ou de raquettes au Club de ski
de fond de La Clé des Bois de St-Ferdinand.
Départ 9h15 du Centre Gaston Roy et retour prévu vers
16h00
Coût de l’activité $ 15.00
On apporte linge de rechange, collation, dîner froid.

Patinage sur les sentiers de La Forêt Perdu au Mont
Carmel
Départ prévu du Centre Gaston Roy à 7h30 et de retour
vers 16h30
Super belle activité de patinage dans des sentiers
On apporte son dîner froid et collation, possibilité d’une
cantine sur place.
Coût pour la journée : $30.00

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.
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( suite à la 7 )

• moniteur (trice) chef du camp de jour, pour
superviser les activités du camp de jour ainsi que
les moniteurs

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable
( suite de la 6 )

Offre d’emploi pour la saison estivale
Le Comité de Loisirs recherche :
• des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner et
animer les équipes de soccer, le mardi soir.
Conditions :
Être responsable et dynamique
Connaître les rudiments du soccer
Salaire : prix établi par joute de soccer
• des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner,
arbitrer les jeunes à la balle-molle le mercredi
soir.
Conditions :
Être responsable et dynamique
Connaître les règlements de la balle molle
Salaire : prix établi par joute de balle molle

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 ces deux postes faites parvenir votre C.V.
au bureau municipal de St-Ferdinand à l’adresse
suivante 375, rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0
au plus tard le vendredi le 8 avril 2016, ou par émail
à l’adresse suivante : loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants

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
• 7•

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 et n’y
aux activités de la semaine de relâche.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait,
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vouloir
nous informer pour que nous puissions leur offrir cette
opportunité ainsi que leur remettre une trousse qui
contient plein d’informations et de certificats cadeaux.

Fête des voisins

Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 4
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 donnés dans
les prochains mois.
( suite à la 8 )
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Résumé de certaines décisions du conseil

Loisirs...
Diane Vigneault, responsable

Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

( suite de la 7 )

Téléphone : 819-362-5256
ksevignycoaching@hotmail.ca

Entrainements en circuits
à St-Ferdinand

Inscription à La Tournée des
couleurs du 24 septembre 2016

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

S’inscrire en communiquant
avec Karine Sévigny du Studio KS
819-362-5256 ou par Facebook
Karine Sévigny, entraineur
Pour s’entrainer dans le plaisir, de façon dynamique
et efficacement !

Initiation à la course
avec Karine Sévigny
Technique de course,
alimentation
entrainement,
courir avec Karine…

Trois séances de 1 heure chaque
7 mai 9h30 à 10h30
21 mai de 9h30 à 10h30
et le 4 juin de 9h30 à 10h30
avec une conférence nutritive sportive
Belvédère de la Marina
Coût : $ 15.00 pour les 3 séances
Pour inscription : Diane au 819-362-5903
avant le 28 avril
février 2016 - Saint-Ferdinand

Inscription à partir du 1er mars pour la 2ième édition de
la course ou marche de La Tournée des couleurs du 24
septembre, au profit des Loisirs de St-Ferdinand pour
le futur Parc Multisport. La Tournée des couleurs vous
offre une course 500 mètres et 1 km non chronométré
pour les touts petits, marche ou course de 2.5 et 5 km
avec puce et dossard personnalisé,10 km à la course
avec puce et dossard personnalisé.
Remise de la trousse aux participants le jeudi et
vendredi 22-23 septembre de 18h00 à 20h00 au Centre
Gaston Roy.
Coût d’inscription pour les 250 premiers participants
0-12 ans gratuit
Au 251ième participant $ 5.00
Du 19 septembre au 24 septembre $ 10.00 sans dossard
personnalisé
13-17 ans : $ 10.00
Au 251ième participant $ 15.00
Du 19 septembre au 24 septembre $ 20.00 sans dossard
personnalisé
17 ans et plus : $ 15.00
Au 251ième participant $ 20.00
Du 19 septembre au 24 septembre $ 25.00 sans dossard
personnalisé

Inscription par la poste à partir du dépliant qui
sera chez Bonichoix et à la réception de l’Hôtel
de Ville par téléphone à 819-362-5903 ou à
loisirsferdinand@hotmail.com ou par internet
sur le site www.amilia.com/pages en choissisant
loisirs St-Ferdinand
Le 16 juillet tirage de prix de participants
parmi les inscriptions reçues
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Avis de motion : règlement modifiant le règlement de
zonage de l’ex-Bernierville.
Aide financière de 8 200 $ à la Traversée 12-18 ans inc.
pour le fonctionnement de la maison de jeunes.
Aide financière de 6 000 $ à la Bibliothèque OnilGarneau pour le fonctionnement de la bibliothèque.
Aide financière de 5 000 $ aux Fêtes du Lac William pour
le fonctionnement général du festival 2016.
Aide financière de 1 000 $ au Comité de loisirs de
Vianney pour le fonctionnement général du Festival du
Montagnard 2016.
Aide financière de 1 000 $ aux Loisirs de SaintFerdinand pour leur soirée « Hommage aux bénévoles »
qui aura lieu le 25 février 2016.
Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités
au coût de 2 823.11 $.
Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec au coût de
373.67 $.
Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du
Québec au coût de 1 581.38 $.
Adhésion au Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour au coût de 50 $.
Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec au montant
de 521.57 $.
Adhésion à L’Érable Tourisme et Culture au coût de 212.70 $.
Adhésion au portail Québec Municipal au coût de
321.93 $.
Aide financière de 500 $ renouvelable sur une période de
trois ans à la Corporation des chemins de Craig et Gosford
conditionnellement à ce qu’au moins huit municipalités
situées sur le territoire couvert adhèrent au projet.
Renouvellement des contrats d’entretien et soutien
des logiciels auprès de PG Solutions au montant de
10 405.26 $.
Renouvellement des contrats de télésurveillance des
systèmes d’alarme auprès d’Alarme SSB au coût de
413.92 $.
Renouvellement du contrat de forfait de données pour
la télémétrie auprès de Mission Communications au
coût de 3 614.94 $.
Nomination des comités municipaux.
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Prêt de la salle du conseil à l’Association du Lac William
pour la tenue de leurs réunions régulières à certaines
conditions.
Mandat à Suzane Chouinard, conceptrice graphique
pour la mise à jour mensuelle du site internet au coût
de 63 $ par mois.
Demande de soumissions sur invitation pour les services
professionnels d’un architecte et d’un ingénieur pour le
projet d’agrandissement de l’hôtel de ville.
Mandat à Réseau logique Dany Bradette inc. pour
la modernisation du système informatique de la
municipalité pour un montant d’environ 20 000 $.
Entente d’augmentation de responsabilités avec Olivier
Michaud pour une période d’essai de 2 mois à partir du
11 janvier 2016 avec ajustement salarial de 3 $ l’heure
pendant ladite période.
Approbation des comptes du mois de décembre pour
un montant de 222 101.34 $.
Achat de modules de skate parc auprès de Tessier
Récréo-Parc au montant de 24 993.27 $ (taxes incluses).
Adoption du premier projet de règlement modifiant le
règlement de zonage no 209 de l’ex-Bernierville afin de
permettre la vente au détail et location de véhicules à
moteur neufs ou usagés dans la zone 57 I/Cd.
Reddition de comptes au MTQ sur l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales.
Aide financière de 3 000 $ au Centre de ski de fond La
Clé des Bois.
( suite à la 9 )

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
Saint-Ferdinand - février 2016

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT no 2016-151
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE no 209
DE L’EX-VILLAGE DE BERNIERVILLE
Aux personnes intéressées par le projet de règlement no 2016-151 modifiant le règlement de zonage no 209
l’ex-village de Bernierville.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 1er février 2016, le conseil a adopté le projet de règlement de modification
numéro 2016-151 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village de
Bernierville ».

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mars 2016, à 18h30 à la salle du conseil, 821
rue Principale, Saint-Ferdinand.
L’objet de ce règlement est de permettre la vente au détail et location de véhicules à moteur neufs ou
usagés dans la zone 57 I/Cd.

3.

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.

4.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 375 rue Principale, Saint-Ferdinand, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

5.

Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

6.

La zone 57 I/Cd concernée par le projet de règlement est située à l’ouest, le long du 6e Rang; à l’est,
le long de la route 165; au nord par la ligne séparative des lots 521-1-2-P et 526-7-P et au sud, par
l’ancienne rue Côte de l’Église.

DONNÉ À SAINT-FERDINAND, ce 2 février 2016
Sylvie Tardif
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
février 2016 - Saint-Ferdinand

• 4 •

Résumé de...

( suite de la 5 )

Aide financière de 5 $ par résident de Saint-Ferdinand
présent à l’activité « Mont Apic sous les étoiles » qui
se tiendra le 13 février.
Inscription de Fanny Pécheux à la Journée d’information
sur l’eau organisée par GROBEC qui aura lieu le 23 mars
à Victoriaville et de défrayer les frais d’inscription de 50
$ et autres frais encourus.
Paiement de 306.12 $ (taxes incluses) équivalent à 2h08
de travaux effectués par la municipalité et facturés à
M. Marcel Beaudoin.
Paiement des extras au contrat de construction de la
remise-kiosque de la marina au montant de 9 000 $
(taxes en sus) à CRL Construction inc.
Mandat à Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, pour la
préparation des documents nécessaires en prévision
de la fermeture d’une partie de chemin (route du
Domaine du Lac).
Fermeture et abolition d’une partie de chemin public sur
les lots 625-P et 626-P, rang 8, canton d’Halifax (route
du Domaine du Lac).
Cession en faveur de Succession Viola Fréchette de la
partie de chemin public fermé et aboli sur les lots 625-P
et 626-P, rang 8, Canton d’Halifax.
Contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 2016 au
montant de 12 729.88 $ (taxes incluses).
Demande de soumissions sur invitation pour « location
niveleuse ».
Approbation des comptes du mois de janvier pour un
montant de 238 850.11 $.

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand
Les boîtes à fleurs
réinventées
avec Mme Cécile Allard

mardi, le 15 mars 2016
à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Une invitation à tous

Ateliers de Peinture à l’Huile
La bibliothèque de St-Ferdinand offre à nouveau
ce printemps des ateliers de Peinture à l'Huile
pour débutants et intermédiaires
Tous les matériaux sont inclus,
idéal pour débutants
$15.00 /atelier pendant dix semaines les Mardis
en après-midi à partir du 29 mars 2016
Venez découvrir votre potentiel
dans une atmosphère amicale et décontractée
Bienvenue à tous

Infos : 819-252-3014

Pour une plus grande accessibilité à votre bibliothèque...
Nouvelles heures
d’ouverture
à la Bibliothèque
Onil Garneau
dès le 4 janvier 2016
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lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00
Pour informations supplémentaires
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Abonnement gratuit
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Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Un merci spécial
à tous les
participants
lors du BINGO
organisé par les

Jeudi, le 10 mars
à 19h00
Réunion
mensuelle,
suivi d’un Bingo
Bienvenue !

Dames de l’Amitié

le 10 février
dernier
Lauriette Nolette,
présidente

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Février 2016

jeudi le 25
samedi le 27

Mars 2016

mardi le 15
samedi le 26
mardi le 29

Avril 2016

mardi le 19
		
jeudi le 21
mardi le 26
samedi le 30

Mai 2016

dimanche le 01
mardi le 17
		
samedi le 28
mardi le 31

activité

endroit

Soirée des Bénévoles
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand

			

Salle Communautaire 17h30
Salle Communautaire à 20h00

Société d’Horticulture - Les boîtes à fleurs réinventés Salle Communautaire 19h00
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère
Société d’Horticulture - Récolte et conservation des fines herbes
avec Mme Hélène Baril
Salle Communautaire 19h00
FADOQ St-Ferdinand - Assemblée Générale
Salle Communautaire
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30
Salle Presbytère
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb
Salle Comunautaire 9h30 à 12h00
Société d’Horticulture - Assemblée générale, échanges de plantes et de boutures,
Photos des jardins de nos membres
Salle Communautaire 19h00
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Assemblée Générale/Élections Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413
février 2016 - Saint-Ferdinand
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Voeux
du
maire
Rosaire
Croteau
État des routes

Malheureusement, l’hiver particulièrement
doux que nous avons cette année n’aura pas
que des avantages. En effet, la succession
de périodes de gel et de dégel de l’automne
dernier a causé certains dommages à nos
routes de gravier, occasionnant des rayages
qui, au printemps, retiendront l’eau sur la
chaussée et accentueront les effets néfastes
du dégel printanier. Nous sollicitons votre
patience et votre tolérance car, tant que les
routes ne seront pas entièrement dégelées et
asséchées, il sera impossible de les aplanir
et de les égaliser avec la niveleuse. Dans un
même ordre d’idées, d’ici quelques semaines
les acériculteurs emprunteront ces mêmes
routes pour transporter l’eau d’érable. Nous
leur demandons d’utiliser un équipement
adéquat et de respecter les normes qui
s’appliquent aux remorques et aux camions
utilisés à cet usage, et ce, pour la sécurité et
le bénéfice de l’ensemble des citoyens.

Agrandissement
de l’hôtel de ville

Sujet chaud du moment! Dans un premier
temps, laissez-moi vous dire, citoyens et citoyennes de Saint-Ferdinand, que notre décision d’agrandir l’hôtel de ville est une décision
mûrement réfléchie. Depuis déjà quelques
années, vos élu-es municipaux actuels, tout
comme les précédents, se sont penchés sur
la question et ils en ont étudié tous les tenants
et aboutissants.
• 3•

Il est temps d’être à la page et d’offrir à la
population de Saint-Ferdinand un hôtel de
ville dont elle sera fière, un bâtiment qui perdurera pendant des générations. Depuis déjà
quelques semaines, avec notre ingénieur, nous
apportons des modifications aux plans suggérés il y a trois ans et nous prenons connaissance des programmes gouvernementaux
qui accordent des subventions auxquelles
nous pourrions être admissibles. Une fois
ces démarches complétées, nous pourrons
vous présenter une évaluation plus précise
des coûts reliés au projet d’agrandissement.
Votre municipalité est en pleine expansion.
Depuis les cinq dernières années, plusieurs
entreprises ont investi des millions de dollars
à Saint-Ferdinand, soit en démarrant une
nouvelle industrie ou en modernisant une industrie ou un commerce déjà existant. Citons
entre autres, Tôle Vigneault, le Manoir du Lac
William, Eaux Everest, Marché Bonichoix,
Faucher Sport Marine, Sucro-Bec et le Parc
Éolien de l’Érable. Avec la construction des
Condos du Lac William, le projet de construction d’un immeuble de 24 unités d’habitation
pour personnes âgées en légère perte d’autonomie et le futur projet au Lakeside, nous
nous attendons à ce que dans un avenir très
rapproché, près de 10 000 000 $ seront investis
chez-nous, ce n’est pas rien!
En terminant, apprécions la chance que nous
avons de demeurer à Saint-Ferdinand, admirons la beauté de ses paysages, la splendeur du Lac William, la quiétude qui y règne
faisant de notre municipalité un endroit où il
fait bon vivre. Soyons-en fiers et parlons-en
en bien.

Ensemble, travaillons à bâtir
l’avenir et non à refaire le passé!
Saint-Ferdinand - février 2016

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’arrivée du projet Banque de terres sur
l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Érable. Ce service de jumelage s’adresse
aux propriétaires de terres sous-utilisées,
aux agriculteurs à la recherche de relève
ainsi qu’aux aspirants-agriculteurs.

participants dans leurs démarches en
vue de créer un jumelage, et ce, à partir
de la première prise de contact jusqu’à la
signature d’une entente sur mesure soit de
location, partenariat, transfert, démarrage,
mentorat. L’agente de terrain s’occupe
de la mise en contact des propriétaires
et des aspirants-agriculteurs. Une aide
à la rédaction de l’entente d’usage
agricole vient compléter le processus
d’accompagnement.

L’adhésion à Banque de terres favorise
l’accroissement (ou la conservation) de
la valeur commerciale de vos terres,
l’établissement d’une relève agricole
qualifiée dans notre région ainsi que la
valorisation des paysages agricoles de
L’Érable.

Pour de plus amples informations ou
pour manifester votre intérêt, nous vous
invitons à communiquer avec Noémie
Asselin, agente terrain de Banque de
terres au 819-362-2333, poste 1267. Pour
consulter le site Internet www.erable.ca/
releve

L a M R C d e L’ É r a b l e o f f r e u n
accompagnement personnalisé aux

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
de danse

samedi, le 27 février 2016 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous
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AVIS PUBLIC est, par la présente
donné par Sylvie Tardif, présidente
d’élection, que, après avoir pris
connaissance des résultats
complets de l’élection la personne
suivante a été proclamée élue au
poste de conseillère du district
no 5 : Danièle Hénault.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin
public entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre 2015 au 1er avril 2016 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

Sylvie Tardif, présidente d’élection

lundi, le 7 mars 2016

à 19h00 à la salle du conseil
au 821, Principale
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Scrutin du
28 février 2016

Donné à Saint-Ferdinand,
le 1er février 2016.

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.

AVIS PUBLIC
DU RÉSULTAT DE
L’ÉLECTION

RAPPORT ANNUEL
D’ENVIRONNEMENT 2015

Nombre de permis émis : 194
4 Résidences, 2 Municipaux, 1 Agricole,
18 Bâtiments secondaires, 1 Industriel,
10 Agrandissements, 107 Rénovations,
3 Démolitions, 9 Certificats
d’autorisation, 2 Abattages d’arbres,
2 Quais, 9 Installations septiques,
5 Lotissements, 3 Piscines,
7 Puits, 1 Changement d’usage,
2 Enseignes et 1 Clôture.

Club de
St-Ferdinand
•••Activités intérieures•••
(Salle communautaire)

BOCCE 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

Popote mets
refrigérés

Lauriette Nolette 418-428-9388

DAMES DE L’AMITIÉ 50 ans et plus
les mercredis à 13h00
Lauriette Nolette 418-428-9388
VIE ACTIVE les lundis à 13h30
Madeleine Filteau 418-428-9352
COURS DE DANSE les mardis à 19h00
Yvon Lamothe 418-428-9862
Conditionnement physique
les jeudis à 13h30
Laurette Garneau 418-428-3392
VOYAGE 23-24 et 25 octobre 2016
Hôtel Chéribourg du Mont-Orford
Info : Camil Fréchette 418-428-3132

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
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Dans la MRC de l’Érable

LA TUBULURE, ON LA RECYCLE!

La MRC de L’Érable est heureuse
d’annoncer la mise en place d’une
collecte de la tubulure acéricole. La
collecte est issue d’un partenariat avec
Recyc Polytubes, une entreprise de
Victoriaville. Elle est offerte sans frais
à tous les acériculteurs de la MRC
de L’Érable à condition de respecter
quelques exigences.

Exigences pour la récupération

coordonnateur à la gestion des
matières résiduelles, pour prendre un
rendez-vous de collecte : il peut être
joint au 819 362-2333, poste 1226.

À propos du Recyc Polytubes
Recyc Polytubes est une nouvelle
entreprise de récupération de la
tubulure acéricole située Victoriaville
dans la MRC d’Arthabaska.

« SANG » ATTENTE »

Pour être récupérée, la tubulure doit être
placée près d’un chemin accessible.
Pour le maitre ligne, l’acériculteur doit
avoir retiré la broche et l’avoir coupé
en section d’au maximum 12 pieds.
Il peut aussi l’enrouler, mais il ne doit
pas être trop lourd afin qu’il demeure
manœuvrable par une personne seule.
Pour les tubulures 5/16, elles sont
récupérables, à l’exception de celles
en PVC, qui ne le sont pas. Afin de
déterminer si la vôtre est en PVC,
coupez un petit bout de votre tubulure,
et déposez-le dans un bol d’eau : si
elle flotte, elle est récupérable; si elle
coule, elle est en PVC et n’est donc pas
récupérable. Les chalumeaux peuvent
être laissés sur la tubulure.

Dominic
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Activités au programme
pour la semaine de relâche
Inscription avant le 15 février

Lundi 29 février
Centre d’amusements Les 3 Petits Chats à Thetford-Mines

Mardi 1er mars
Journée de neige au Mont Apic

Mercredi 2 mars
Journée de ski de fond ou de raquettes
au Club de ski de fond de La Clé des Bois de St-Ferdinand

Jeudi 3 mars
Marjolaine Henri, technologiste médicale
Service professionnel et confidentiel
Possibilité de service à domicile
Fini les attentes
Pour rendez-vous ou information :

819-350-4195

Pour plus d’informations
Appelez

Prélèvement
sanguin & urinaire

Municipalité de

courriel : supermarjo2@hotmail.com
•

Baignade à la piscine de Princeville ou Édouard Dubord à Victoriaville
si disponible et en p.m. visionnement d’un film au Cinéma Galaxie.

Vendredi le 4 mars
Patinage sur les sentiers de La Forêt Perdu au Mont Carmel

Soirée des bénévoles

25 février à 17h30 à la salle Communautaire
( Toutes les informations en page 6 pour toutes ces activités )
•

•
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