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Les belles histoires du maire d’en haut

Yves Charlebois

Le 5 novembre dernier, vous m’avez fait l’honneur de m’élire maire de Saint-Ferdinand avec cinq nouveaux
membres au conseil municipal et un vétéran. Je vous en remercie énormément et je tiens à féliciter
tous les candidats qui ont eu la détermination de vendre leurs idées lors de la campagne électorale.

Souper
spaghetti
des Fermières

La chorale « Do-Mi-Sol »
de St-Ferdinand

accompagnée de la chorale

« Les Semeurs de Joie »

Les Fermières de Saint-Ferdinand ont
reçu la pharmacienne France Bégin le
vendredi 17 novembre comme conférencière lors d'un souper spaghetti. Mme
Bégin a entretenu l'auditoire sur les
différentes maladies cardiovasculaires.
Sur la photo : la pharmacienne France
Bégin, la présidente du Cercle des Fermières Louise G. Lemayet la secrétaire
Carmen Vachon.

de Thetford-Mines
présente son

Concert de Noël

Dimanche,
le 3 décembre 2017
à 13h30

Par ailleurs,Mme Lemay qui est également directrice des chorales Do-Mi-Sol
et les Semeurs de joie vous invite à son
concert de Noël le 3 décembre prochain
à 13h30 à la salle de l'âge d'or de Thetford Mines.
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand

Chers concitoyennes et concitoyens, vous vouliez du changement dans l’administration de votre
municipalité, vous avez pris les moyens en vous rendant voter avec un taux de participation de plus de
72 %, qui fait l’envie de plusieurs municipalités au Québec.

•

à la Salle de l’Âge d’or St-Alphonse
44 rue St-Alphonse Sud, Thetford-Mines,
Entrée : Adultes 8$ et enfants 5$

Une collation sera servie - Bienvenue à tous
•

Votre nouveau conseil municipal de Saint-Ferdinand : Clémence Nadeau, Jean-Paul Pelletier, Jean-Claude Gagnon,
Yves Charlebois, Pierre-Alexandre Simoneau, Suzanne Aubre et Sylvie Gingras.
Photographié par Éric Carrier lors de la première réunion du conseil le 13 novembre dernier.

L’organisation d’une élection a un prix. Pour la municipalité de Saint-Ferdinand, le montant s’élève à 14
037 $, ce qui comprend, entre autres, les avis publics par la poste, le salaire des membres du personnel
( suite à la 3 )

•

•
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Chevaliers de Colomb

Souper et soirée
des Fêtes

Conseil 9149
de St-Ferdinand

DEMANDE DE PRIX

Vendredi,
le 8 décembre 2017 à 17h30

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
HÔTEL DE VILLE
ET CAISSE DESJARDINS
375 et 385 rue Principale

à la Salle Communautaire
Souper chaud et soirée : 25 $/pers.
Soirée seulement : 7 $/pers.

Description des travaux
• Faire le déneigement et le déglaçage des
entrées (entrée principale de l’hôtel de ville,
entrée du guichet automatique et entrée
des employés à l’arrière) après les chutes
de neige et après les tempêtes.
• L’entrée du guichet doit être déneigée et
déglacée pour permettre l’accès en tout
temps (semaine et week-end).

Cartes en vente par les membres
du conseil d’administration
Bienvenue à tous

BUREAU MUNICIPAL

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

Durée

Le contrat est pour l’hiver 2017-2018.

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

Outillage

Heures d’ouverture du bureau municipal :

Le soumissionnaire doit fournir les outils
pouvant lui être utiles (pelles, grattes, balais,
etc.) et le sel à déglacer.

Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Les prix sont demandés à forfait pour l’hiver.
Toute personne intéressée doit faire parvenir
son offre de services, sous enveloppe cachetée et portant la mention « déneigement
entrées » au bureau municipal, 375 rue
Principale à Saint-Ferdinand avant 13h30 le
4 décembre 2017.

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers
de la municipalité. Sa rédaction est faite en collaboration avec
les responsables des services municipaux concernés.
Responsable du bulletin :
Collaboratrices :
Sylvie Tardif et Michèle Lacroix
Conception et mise en page : Gérard Lessard
Imprimerie Fillion enr.
Impression :
Tirage :
1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2017
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2017
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Bibliothèque
Onil Garneau

Municipalité de

FADOQ Club de St-Ferdinand

La municipalité ne s’engage à accepter ni la
plus basse, ni aucune des offres de services
reçues.
• 2 •

Venez voir ce que la biblio
vous offre de NOUVEAU:

Noël
des Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins
dimanche, le 17 décembre 2017
13h30 à 15h30

Jeux éducatifs pour enfants qui
développent autant langage que
l’interaction envers les autres, etc...

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles
et spectacle musical
pour enfants

Ateliers de coaching de tricot,
crochet, etc... à tous les Mercredis
à 18h00 et c’est toujours GRATUIT.

Inscription obligatoire pour les cadeaux
au 418-428-3769 (Roger)

Jeux de société pour adultes dès
janvier 2018, date à venir

Activités du
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

ACTIVITÉ SPÉCIALE DE NOËL
pour les 3 à 8 ans

HEURE DE CONTE

jeudi, le 14 décembre à 18h30
Venez vivre un moment magique
à votre bibliothèque

Jeudi
le 14 décembre

HORAIRE :

Souper des Fêtes
à 17h00
et réunion à 19h00

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

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

à la salle communautaire
Membres seulement
• 11 •
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Marché
de Noël

Ferdinand, Geneviève Paradis, a pris la
pose avec le Père et la Mère Noël.
Un gros merci à Produits de l’érable
Saint-Ferdinand B qui a offert de la tire
d’érable gratuitement aux visiteurs.
Assemblée générale
annuelle
des Fêtes du lac William
Jeudi, le 30 novembre à 19h00
au Manoir du Lac William
• À l’ordre du jour •

Le belvédère de la marina était animé
ce samedi 18 novembre avec le marché
de Noël où plusieurs artisans s’étaient
donnés rendez-vous. La responsable
des loisirs à la municipalité de Saint-

• La critique et le bilan de l’édition
2017 avec présentation
des états financiers
• La formation du nouveau comité
• La remise des chèques
aux organismes
Bienvenue à tous

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

Novembre 2017
samedi le 25
mardi le 28
mardi le 28

endroit

Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
FADOQ St-Ferdinand - Visio... Qu’est-ce qu’on attend...
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Salle Communautaire à 20h00		
Salle Communautaire 13h30
Sous-sol Presbytère à 19h30

Décembre 2017

vendredi le 8
Souper et soirée des Fêtes - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 17h30
mardi le 12
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière
Sous-sol Presbytère à 19h30		
jeudi le 14
Cercle des Fermières
		
Souper des Fêtes à 17h00 et réunion mensuelle à 19h00
Salle Communautaire
dimanche le 17
Noël des enfants - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire 13h30
mercredi le 20
Clinique de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 13h30 à 20h00

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand
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Les belles histoires du maire...

( suite de la une )

qui ont révisé la liste électorale ainsi que ceux qui ont officié lors du vote par anticipation et lors du
scrutin général le 5 novembre. Un exemple, juste le coût de l’impression des bulletins s’est élevé à 645 $.
En dehors de ce total payé par la municipalité, chacun des candidats a dépensé certaines sommes qui
ne sont pas remboursées dans les municipalités de moins de 5000 habitants. Juste dans mon cas, ma
campagne m’aura coûté 1300 $ en graphisme, imprimerie et envois postaux. Cette somme provenait de
mes propres économies et des dons d’électeurs. Avec 1847 électeurs inscrits, c’est plus que raisonnable
comme dépense.

Le travail commence
J’ai rencontré les membres du nouveau conseil à quelques reprises et je vous garantis que les conseillères
et conseillers apportent beaucoup de leur expérience pour aider à la prospérité de notre municipalité.
À mon arrivée à l’hôtel de ville, j’ai pu constater que le personnel de la municipalité est très bien organisé et
il règne une atmosphère de franche camaraderie entre eux ainsi qu’avec votre nouveau maire. Mesdames
Michèle Lacroix et Sylvie Tardif, respectivement directrice adjointe et directrice générale, tiennent le fort
avec autant de professionnalisme que l’on en retrouve dans un cabinet d’un ministre, et je vous le dis
par expérience. Tout est à l’ordre comme vous ne pouvez pas imaginer.
L’inspectrice en environnement Fanny Pécheux, qui a une formation en urbanisme, exerce ses taches avec
une grande rigueur où tous les citoyens sont traités équitablement. Une belle révélation s’est présentée
à moi : Geneviève Paradis aux loisirs. Elle a des idées à revendre et a un talent d’organisation hors du
commun. Sans oublier la réceptionniste, Marie-France Lemay, souriante et joyeuse du matin au soir.
Aux travaux publics, l’inspecteur Olivier Michaud et son équipe de cinq personnes ne chôment pas en
prévision de l’hiver. Parlant d’hiver, si vous avez à signaler des problèmes sur le réseau routier de la
municipalité, comme une accumulation de neige ou une chaussée glissante, il suffit d’appeler Olivier
et ce, 24 heures par jour au 418-333-2146. Pour vous, mesdemoiselles, Olivier a 25 ans et est toujours
célibataire. Je viens de vous filer son numéro (avec son accord).
Au cours des prochaines semaines, les gens du village de Vianney seront rencontrés pour finaliser le
dossier de l’aqueduc municipal où un règlement financier sera proposé. Nous adopterons le budget
2018 avec une présentation publique dans les jours suivants où vous saurez où va l’argent de vos taxes
et de vos impôts. Des consultations se tiennent présentement concernant le futur parc Le Versant du
lac sur le terrain de l’ancien hôpital.
En terminant, le prêtre Magella Marcoux tient encore cette année la guignolée pour aider les gens dans
le besoin. Dès le mois de décembre, vous pouvez déposer vos dons de nourriture et de gâteries au
presbytère ou au marché Tradition. Magella mentionne que les bons-cadeaux des épiceries sont très
appréciés. Le tout est distribué dans la plus grande discrétion.
• 3•
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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.
Nomination de Jean-Claude Gagnon comme maire
suppléant de novembre 2017 à juin 2018 inclusivement.
Nomination de Sylvie Gingras comme substitut du maire
au conseil de la MRC en cas d’absence, d’empêchement
ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste
de novembre 2017 à juin 2018 inclusivement.
Nomination de Jean-Paul Pelletier comme membre élu
du Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de
deux ans à compter du 13 novembre 2017.
Nomination de Pierre-Alexandre Simoneau
comme représentant du conseil au sein du conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Ferdinand pour trois ans à compter du 13
novembre 2017.

Inscription de Sylvie Tardif et Michèle Lacroix à la
formation « Les impacts de la Loi 122 sur le travail du
directeur général et secrétaire-trésorier » offerte par
l’Association des directeurs municipaux du Québec les
31 janvier et 1er février 2018 à Saint-Ferdinand au coût
de 522 $ par personne (taxes en sus).
Autorisation pour des travaux de déplacement d’un
ponceau dans le rang 3 Nord et signature de l’entente
relative à ces travaux avec Donald Daigle et Marlyne
Marcotte relativement au partage des coûts.
Demande à l’Association du Lac William de transmettre
à la municipalité l’information reçue lors du 5e Forum
régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches.
Inscription de Yves Charlebois, Sylvie Gingras et Michèle
Lacroix à l’activité de concertation sur la gestion durable
de la faune aquatique des lacs Joseph et William
organisée par GROBEC le 29 novembre 2017 au Manoir
du Lac William.

Autorisation à Yves Charlebois ou Jean-Claude
Gagnon et Sylvie Tardif ou Michèle Lacroix à signer les
chèques émis et billets ou autres titres consentis par

Autorisation à Yves Charlebois à signer l’entente
modifiée relative à la fourniture de services d’ingénierie
et d’expertise technique de la MRC de L’Érable.

Lundi, le 4 décembre 2017
à 19h00
à la salle du conseil
au 821, Principale

Novembre 2017 - Saint-Ferdinand

Octroi d’une aide financière de 500 $ et de prêt
d’équipements gratuit à GROBEC pour leur Tournoi
familial de pêche sur glace au lac William 2018.
Achat de deux billets au coût de 20 $ l’unité pour le
brunch annuel de l’Unité Domrémy de Plessisville qui
aura lieu le 26 novembre 2017 à Plessisville.
Avis à ORAPÉ de l’intérêt de la municipalité pour le
Programme FrigoResponsable visant la collecte des
appareils réfrigérants.
( suite à la 5 )
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Geneviève Paradis responsable

NOUVEAUX ARRIVANTS

la municipalité.

Nomination de Clémence Nadeau comme représente du
conseil au sein du Comité de promotion économique
de Saint-Ferdinand à compter du 13 novembre 2017;
membre nommé d’office n’ayant pas droit de vote.

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

Loisirs...
( suite de la 8 )

Le comité de loisirs offre toujours 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 et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, informez-vous auprès du comité des loisirs aux 418-4283480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant ? Faites-le nous
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour lui
remettre une trousse d’accueil.
Vous pouvez toujours rejoindre le comité des loisirs
aux 418-428-3480 postes 4305 ou par courriel :
loisirsferdinand@hotmail.com.

Suivez nous sur Facebook pour plus
d’information et du contenu exclusif.

Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Geneviève Paradis

Responsable des loisirs de St-Ferdinand
375, rue Principale • St-Ferdinand,
Québec • G0N 1N0
tél: 418-428-3480 poste 4305
ou cel. 418-333-0915
loisirsferdinand@hotmail.com

Courrez la chance de
gagner un Certificat
cadeau du Manoir du
Lac William en vous
procurant votre carte
de membre pour la
saison 2017-18
entre le 1er décembre
et le 20 décembre 2017
au
Dépanneur Super-soir
de St-Ferdinand
au coût de 35 $
Adulte jusqu’au 20 déc. 2017 pré-vente : 35 $
après le 20 déc. adulte 40 $
Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

Un cadeau à offrir pour
les fêtes !

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
de danse

Le certificat cadeau vous offre : un souper table
d’hôte cinq services, accès aux bains nordiques
(trois bains chauds, un bassin froid, un sauna finlandais, espace de feu de camp extérieur, prêt de
serviette, gourde du Manoir). Valide pour 2 personnes, pourboires non-inclus.

samedi, le 25 novembre 2017 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous
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bénévole mérite d’être honorer et la photo du bénévole.
Merci de confirmer le nom et nombre de personnes qui
seront présentes à cette soirée.

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

PLAISIRS D’HIVER

Le baDMINTON SE POURSUIT

Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/hre par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

ARÉNA

Le Centre Gaston Roy sera ouvert les
lundis, mardis et jeudis de 13h00 à
15h00 pour du hockey libre au coût
de 4$, patin libre de 16h15 à 17h15
et les samedis matin de
9h00 à 10h30 patin libre au coût
de 2$ non-résidents et de 10h30
à 12h00 hockey libre famille au
coût de 2$. Hockey 18+ jeudi soir de 19h30 à 21h00
au coût de 2$.
Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures d’ouverture contacter le 418-428-3480 porte 4305.

REMERCIEMENTS

Un énorme merci à M. Steve Moore et M. Francis Vigneault pour le support apporté au Loisirs de Saint-Ferdinand lors des arrosages et de la préparation de la
glace du Centre Gaston Roy.
Merci mille fois !

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Message à tous les organismes de Saint-Ferdinand.
Les membres de votre organisme sont invités au
souper des bénévoles vendredi le 16 février 2017.
Vous êtes invités à nous envoyer la candidature d’un
de vos bénévoles que vous aimeriez honorer. Il faut
envoyer une lettre d’une page décrivant pourquoi votre
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand

Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver, les
Loisirs de St-Ferdinand vous invitent à un après-midi
mini-put sur neige au nouveau parc de la municipalité
à côté de la marina de 14h00 à 16h00, de 16h00 à
18h00 on se réchauffe avec un chansonnier et sur le
belvédère des hot dogs au coût de 1$
vous seront servis avec breuvages
et accompagnements disponibles
d’acheter. Comme désert des
guimauves à faire cuire sur le feu
vous serons servis. En soirée, il y
aura présentation d’une disco patin
extérieur à la marina de Saint-Ferdinand. Disco patin
au clair de lune, samedi le 3 février de 18h00 à 19h00.
Patinage libre avec musique et surveillance. Reporté à
l’intérieur de l’aréna si la température n’est pas belle.
Suivez la programmation de plaisir d’hiver qui sera
affichée à l’aréna bientôt ainsi que sur notre page
Facebook des loisirs.

Plaisirs d’hiver vous invite à participer au
Défi château de neige.

Cette nouveauté 2018 est simple à ajouter à vos activités et vous permet de participer à des tirages. Il s’agit
simplement de construire un château de neige lors de
vos activités ou encore de mettre vos familles au Défi !
Pour s’inscrire :
Prendre une photo du château puis la télécharger sur
le site.
Internet : http://defichateaudeneige.com/.
Vous pouvez inscrire autant de châteaux que vous le
désirez ! Plusieurs prix de participation seront offerts
(voir le site Internet en janvier pour consulter les prix à
gagner). Il est possible de s’inscrire dans 4 catégories
: Familles et amis • Écoles • Petite enfance • Organismes. Il est aussi possible de gagner un prix offert par
les loisirs en envoyant vos photos à loisirsferdinand@
hotmail.com ou facebook : Loisirs St-Ferdinand
Le défi est lancé.
( suite à la 9 )
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Résumé...

( suite de la 4 )

Octroi d’une aide financière de 250 $ au Centre
de prévention suicide Arthabaska-Érable pour le
fonctionnement de l’organisme.
Acceptation d’offrir la chance aux citoyens de SaintFerdinand de pratiquer une journée de plein air au
Mont Apic en offrant 50% de rabais sur la billetterie
(entrée de ski et de glissades) lors de la Journée des
municipalités et de profiter de la plus grande fête de
l’hiver en région pour la modique somme de % $ par
personne à l’occasion du Mont Apic sous les étoiles le
17 février 2018.
Inscription des sept élus et de la directrice générale
à la formation sur le rôle et les responsabilités des
élus organisée par la MRC de L’Érable le 20 ou le 27
janvier 2018.
Commandite de 400 $ au Club des motoneigistes du lac
William inc. pour une publicité sur la carte des sentiers
2017-2018 incluant le logo de la municipalité.
Acceptation du décompte progressif no 2 pour les
travaux exécutés dans le rang 6 Sud et dans le rang 10
Sud et autorisation du paiement de 50% de la retenue,
soit 15 082.38 $ à Pavage Centre-Sud du Québec inc.
Approbation des dépenses pour les travaux exécutés
sur la route Dussault pour un montant subventionné de
20 000 $ conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.
Approbation de l’état des arrérages de taxes au 8
novembre 2017 pour un montant de 286 840.87 $.
Autorisation à la secrétaire-trésorière de transmettre
un dernier avis aux douze contribuables ayant des
arrérages de taxes datant de 2011 à 2017 et mandat
à l’avocat Me Luc Ouellette pour collecter ces
contribuables si le délai accordé n’est pas respecté.
Autorisation pour l’achat de fleurs pour le décès de
Steeven Guillemette et autorisation de paiement de la
facture de Chez Rose Latulipe enr. au montant de 66.11
$ (taxes incluses).
• 5•

Autorisation d’impression de cartes d’affaires pour
le maire auprès de Suzane Chouinard conceptrice
graphique au coût de 50 $ environ.
Acceptation de la proposition de Marie-Claude Garneau
pour l’entretien de la patinoire extérieure de l’exVianney pour la saison hivernale 2017-2018 pour un
montant de 3 000 $ et autorisation à Yves Charlebois
et Sylvie Tardif à signer le contrat de service.
Approbation des comptes d’octobre 2017 au montant
de 358 577.08 $.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur
un chemin public entre 23h00
et 7h00 du 15 novembre 2017
au 1er avril 2018 inclusivement
et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

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

Mercredi,
le 20 décembre 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Donnez du sang. Donnez la vie
Saint-Ferdinand - Novembre 2017

logo 1955

Cercle
de Fermières
St-Ferdinand
#34

100 ANS D’HISTOIRE
À PARTAGER
HISTORIQUE (quatrième partie)

Métiers à tisser
1929 M. le curé Alfred Boulet demande au gouvernement 2 métiers à tisser, des navettes et autres
accessoires.
1933 Cours de tissage au Mont Villeneuve
1943 Mme Aurélien Dubois avait la garde d’un métier
chez elle
1967 Pour avoir droit à un métier chez elle, la membre
devrait être membre Fermière depuis un an et
pouvait le garder 15 jours.
1973 La salle communautaire (sous-sol de l’église) fut
rénovée par le Club l’Âge d’Or de St-Ferdinand,
les métiers étant dans la salle.
1994 La salle fut rénovée de nouveau et les métiers
furent transférés dans un local très étroit pour
recevoir 6 métiers (appartenant au Club de l’Âge
d’Or et au Cercle de Fermières)

PRÉLÈVEMENT
SANGUIN

Gens de la région,
Savez-vous que vous pouvez avoir la chance de
faire effectuer vos prélèvements sanguins et/ou
urinaires ici-même au 821
rue Principale à St-Ferdinand (local de la caserne
des pompiers)?
À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, membre de
l’Ordre des Technologistes
Médicaux du Québec, peut
répondre rapidement à
votre besoin, en toute
confidentialité, peu importe le médecin qui en fait
la demande.
Les tubes sont acheminés de façon conforme,
selon les normes, vers un laboratoire accrédité
en vue de l’analyse. Le médecin prescripteur a
accès à vos résultats soit de façon informatique,
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort
de votre foyer.

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Marjolaine Henri au 819-350-4195

Nos responsables de la salle des
métiers au cours des années :
Lionel Binette aide-technique, Marie-Claire Boucher,
Françoise Simoneau, Thérèse Bergeron,
Gertrude Boissonneault, Thérèse Fecteau,
Rachel Lemay, Carmen Vachon
(à suivre)

Carmen Vachon sec. trés.
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand
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UN RAPPEL AMICAL

Le troisième versement
de vos taxes municipales
est échu depuis
le 4 octobre 2017.
Une remise serait très
appréciée.
Merci !

M. Ghislain St-Pierre de St-Ferdinand a reçu le trophée
pour son implication à titre de bénévole Quad pour notre
belle grande région. M. Laurent Lessard, « a tenu à
saluer le travail inestimable des bénévoles des clubs
de VTT du Québec qui veillent sans relâche à l’entretien,
à la surveillance et au développement du réseau des
sentiers, et qui assurent une pratique sécuritaire et
contribuent à la pérennité d’une industrie qui assure
la vitalité économique du Centre du Québec, et ce,
dans le respect de notre environnement. Leur travail
est important et je les en remercie», a souligné le
ministre Lessard.
Ce trophée a été remis par M. Laurent Lessard,
ministre des transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports à Québec lors d’une
cérémonie à l’assemblée nationale.

RALLYE MAISON

au profit du Cercle de Fermières
de St-Ferdinand

« Habillement »
Rallye disponible
au SUPERSOIR de St-Ferdinand
et les marchés « TRADITION »
Info: Carmen Vachon • 418-428-9646

Société d’Horticulture et d’Écologie des Lacs et des Montagnes de St-Ferdinand
Saint-Ferdinand sous les étoiles

ACCROCHE TON ÉTOILE
À l’approche du Temps des Fêtes, la Société d’Horticulture et d’Ecologie des Lacs et des Montagnes vous invite à inclure une étoile
dans vos décorations lumineuses. Plusieurs de nos concitoyennes
et concitoyens ont déjà suivi notre suggestion au cours des dernières années et leur nombre est sans cesse en augmentation. Un
petit coup d’oeil sur la page Facebook de notre organisation vous
permettra de voir quelques réalisations des dernières années. Les
administrateurs bénévoles de la société profitent également de
cette occasion pour vous offrir à vous et tous les vôtres beaucoup
de bonheur, santé et succès tout au long de la prochaine année.
Denyse Proulx, présidente
• 7 •
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1943 Mme Aurélien Dubois avait la garde d’un métier
chez elle
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pouvait le garder 15 jours.
1973 La salle communautaire (sous-sol de l’église) fut
rénovée par le Club l’Âge d’Or de St-Ferdinand,
les métiers étant dans la salle.
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selon les normes, vers un laboratoire accrédité
en vue de l’analyse. Le médecin prescripteur a
accès à vos résultats soit de façon informatique,
télécopie (fax) ou postale.
Vous pouvez même avoir ce service dans le confort
de votre foyer.

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Marjolaine Henri au 819-350-4195

Nos responsables de la salle des
métiers au cours des années :
Lionel Binette aide-technique, Marie-Claire Boucher,
Françoise Simoneau, Thérèse Bergeron,
Gertrude Boissonneault, Thérèse Fecteau,
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(à suivre)

Carmen Vachon sec. trés.
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand
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bénévole mérite d’être honorer et la photo du bénévole.
Merci de confirmer le nom et nombre de personnes qui
seront présentes à cette soirée.

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

PLAISIRS D’HIVER

Le baDMINTON SE POURSUIT

Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18h00 et 19h30
Coût : 2 $/hre par personne
Session hiver 2017 : du 10 janvier au 25 avril
Équipement : apporter sa raquette et ses volants
Pour information et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com ou 418 428-9737

ARÉNA

Le Centre Gaston Roy sera ouvert les
lundis, mardis et jeudis de 13h00 à
15h00 pour du hockey libre au coût
de 4$, patin libre de 16h15 à 17h15
et les samedis matin de
9h00 à 10h30 patin libre au coût
de 2$ non-résidents et de 10h30
à 12h00 hockey libre famille au
coût de 2$. Hockey 18+ jeudi soir de 19h30 à 21h00
au coût de 2$.
Pour plus d’information sur l’aréna ou les heures d’ouverture contacter le 418-428-3480 porte 4305.

REMERCIEMENTS

Un énorme merci à M. Steve Moore et M. Francis Vigneault pour le support apporté au Loisirs de Saint-Ferdinand lors des arrosages et de la préparation de la
glace du Centre Gaston Roy.
Merci mille fois !

SOIRÉE DES bÉNÉVOLES en 2018

Message à tous les organismes de Saint-Ferdinand.
Les membres de votre organisme sont invités au
souper des bénévoles vendredi le 16 février. Vous
êtes invités à nous envoyer la candidature d’un de
vos bénévoles que vous aimeriez honorer. Il faut
envoyer une lettre d’une page décrivant pourquoi votre
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand

Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver, les
Loisirs de St-Ferdinand vous invitent à un après-midi
mini-put sur neige au nouveau parc de la municipalité
à côté de la marina de 14h00 à 16h00, de 16h00 à
18h00 on se réchauffe avec un chansonnier et sur le
belvédère des hot dogs au coût de 1$
vous seront servis avec breuvages
et accompagnements disponibles
d’acheter. Comme désert des
guimauves à faire cuire sur le feu
vous serons servis. En soirée, il y
aura présentation d’une disco patin
extérieur à la marina de Saint-Ferdinand. Disco patin
au clair de lune, samedi le 3 février de 18h00 à 19h00.
Patinage libre avec musique et surveillance. Reporté à
l’intérieur de l’aréna si la température n’est pas belle.
Suivez la programmation de plaisir d’hiver qui sera
affichée à l ’aréna b ientôt a insi q ue s ur n otre p age
Facebook des loisirs.

Plaisirs d’hiver vous invite à participer au
Défi château de neige.

Cette nouveauté 2018 est simple à ajouter à vos activités et vous permet de participer à des tirages. Il s’agit
simplement de construire un château de neige lors de
vos activités ou encore de mettre vos familles au Défi !
Pour s’inscrire :
Prendre une photo du château puis la télécharger sur
le site.
Internet : http://www.defichateaudeneige.com/.
Vous pouvez inscrire autant de châteaux que vous le
désirez ! Plusieurs prix de participation seront offerts
(voir le site Internet en janvier pour consulter les prix à
gagner). Il est possible de s’inscrire dans 4 catégories
:Famillesetamis•Écoles•Petiteenfance•Organismes. Il est aussi possible de gagner un prix offert par
les loisirs en envoyant vos photos à loisirsferdinand@
hotmail.com ou facebook : Loisirs St-Ferdinand
Le défi est lancé.
( suite à la 9 )
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Résumé...

( suite de la 4 )

Octroi d’une aide financière de 250 $ au Centre
de prévention suicide Arthabaska-Érable pour le
fonctionnement de l’organisme.
Acceptation d’offrir la chance aux citoyens de SaintFerdinand de pratiquer une journée de plein air au
Mont Apic en offrant 50% de rabais sur la billetterie
(entrée de ski et de glissades) lors de la Journée des
municipalités et de profiter de la plus grande fête de
l’hiver en région pour la modique somme de % $ par
personne à l’occasion du Mont Apic sous les étoiles le
17 février 2018.
Inscription des sept élus et de la directrice générale
à la formation sur le rôle et les responsabilités des
élus organisée par la MRC de L’Érable le 20 ou le 27
janvier 2018.
Commandite de 400 $ au Club des motoneigistes du lac
William inc. pour une publicité sur la carte des sentiers
2017-2018 incluant le logo de la municipalité.
Acceptation du décompte progressif no 2 pour les
travaux exécutés dans le rang 6 Sud et dans le rang 10
Sud et autorisation du paiement de 50% de la retenue,
soit 15 082.38 $ à Pavage Centre-Sud du Québec inc.
Approbation des dépenses pour les travaux exécutés
sur la route Dussault pour un montant subventionné de
20 000 $ conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.
Approbation de l’état des arrérages de taxes au 8
novembre 2017 pour un montant de 286 840.87 $.
Autorisation à la secrétaire-trésorière de transmettre
un dernier avis aux douze contribuables ayant des
arrérages de taxes datant de 2011 à 2017 et mandat
à l’avocat Me Luc Ouellette pour collecter ces
contribuables si le délai accordé n’est pas respecté.
Autorisation pour l’achat de fleurs pour le décès de
Steeven Guillemette et autorisation de paiement de la
facture de Chez Rose Latulipe enr. au montant de 66.11
$ (taxes incluses).
• 5•

Autorisation d’impression de cartes d’affaires pour
le maire auprès de Suzane Chouinard conceptrice
graphique au coût de 50 $ environ.
Acceptation de la proposition de Marie-Claude Garneau
pour l’entretien de la patinoire extérieure de l’exVianney pour la saison hivernale 2017-2018 pour un
montant de 3 000 $ et autorisation à Yves Charlebois
et Sylvie Tardif à signer le contrat de service.
Approbation des comptes d’octobre 2017 au montant
de 358 577.08 $.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur
un chemin public entre 23h00
et 7h00 du 15 novembre 2017
au 1er avril 2018 inclusivement
et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

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

Mercredi,
le 20 décembre 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Donnez du sang. Donnez la vie
Saint-Ferdinand - Novembre 2017

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.
Nomination de Jean-Claude Gagnon comme maire
suppléant de novembre 2017 à juin 2018 inclusivement.
Nomination de Sylvie Gingras comme substitut du maire
au conseil de la MRC en cas d’absence, d’empêchement
ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste
de novembre 2017 à juin 2018 inclusivement.
Nomination de Jean-Paul Pelletier comme membre élu
du Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de
deux ans à compter du 13 novembre 2017.
Nomination de Pierre-Alexandre Simoneau
comme représentant du conseil au sein du conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Ferdinand pour trois ans à compter du 13
novembre 2017.

Inscription de Sylvie Tardif et Michèle Lacroix à la
formation « Les impacts de la Loi 122 sur le travail du
directeur général et secrétaire-trésorier » offerte par
l’Association des directeurs municipaux du Québec les
31 janvier et 1er février 2018 à Saint-Ferdinand au coût
de 522 $ par personne (taxes en sus).
Autorisation pour des travaux de déplacement d’un
ponceau dans le rang 3 Nord et signature de l’entente
relative à ces travaux avec Donald Daigle et Marlyne
Marcotte relativement au partage des coûts.
Demande à l’Association du Lac William de transmettre
à la municipalité l’information reçue lors du 5e Forum
régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches.
Inscription de Yves Charlebois, Sylvie Gingras et Michèle
Lacroix à l’activité de concertation sur la gestion durable
de la faune aquatique des lacs Joseph et William
organisée par GROBEC le 29 novembre 2017 au Manoir
du Lac William.

Autorisation à Yves Charlebois ou Jean-Claude
Gagnon et Sylvie Tardif ou Michèle Lacroix à signer les
chèques émis et billets ou autres titres consentis par

Autorisation à Yves Charlebois à signer l’entente
modifiée relative à la fourniture de services d’ingénierie
et d’expertise technique de la MRC de L’Érable.

Lundi, le 4 décembre 2017
à 19h00
à la salle du conseil
au 821, Principale

Novembre 2017 - Saint-Ferdinand

Octroi d’une aide financière de 500 $ et de prêt
d’équipements gratuit à GROBEC pour leur Tournoi
familial de pêche sur glace au lac William 2018.
Achat de deux billets au coût de 20 $ l’unité pour le
brunch annuel de l’Unité Domrémy de Plessisville qui
aura lieu le 26 novembre 2017 à Plessisville.
Avis à ORAPÉ de l’intérêt de la municipalité pour le
Programme FrigoResponsable visant la collecte des
appareils réfrigérants.
( suite à la 5 )
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Geneviève Paradis responsable

NOUVEAUX ARRIVANTS

la municipalité.

Nomination de Clémence Nadeau comme représente du
conseil au sein du Comité de promotion économique
de Saint-Ferdinand à compter du 13 novembre 2017;
membre nommé d’office n’ayant pas droit de vote.

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

Loisirs...
( suite de la 8 )

Le comité de loisirs offre toujours 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 et autres.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, informez-vous auprès du comité des loisirs aux 418-4283480 postes 4305.
Vous connaissez un nouvel arrivant ? Faites-le nous
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour lui
remettre une trousse d’accueil.
Vous pouvez toujours rejoindre le comité des loisirs
aux 418-428-3480 postes 4305 ou par courriel :
loisirsferdinand@hotmail.com.

Suivez nous sur Facebook pour plus
d’information et du contenu exclusif.

Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Geneviève Paradis

Responsable des loisirs de St-Ferdinand
375, rue Principale • St-Ferdinand,
Québec • G0N 1N0
tél: 418-428-3480 poste 4305
ou cel. 418-333-0915
loisirsferdinand@hotmail.com

Courrez la chance de
gagner un Certificat
cadeau du Manoir du
Lac William en vous
procurant votre carte
de membre pour la
saison 2017-18
entre le 1er décembre
et le 20 décembre 2017
au
Dépanneur Super-soir
de St-Ferdinand
au coût de 35 $
Adulte jusqu’au 20 déc. 2017 pré-vente : 35 $
après le 20 déc. adulte 40 $
Carte saison étudiant : 20 $
12 ans et moins gratuit avec accompagnateur

Un cadeau à offrir pour
les fêtes !

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
de danse

Le certificat cadeau vous offre : un souper table
d’hôte cinq services, accès aux bains nordiques
(trois bains chauds, un bassin froid, un sauna finlandais, espace de feu de camp extérieur, prêt de
serviette, gourde du Manoir). Valide pour 2 personnes, pourboires non-inclus.

samedi, le 25 novembre 2017 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous
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Marché
de Noël

Ferdinand, Geneviève Paradis, a pris la
pose avec le Père et la Mère Noël.
Un gros merci à Produits de l’érable
Saint-Ferdinand B qui a offert de la tire
d’érable gratuitement aux visiteurs.
Assemblée générale
annuelle
des Fêtes du lac William
Jeudi, le 30 novembre à 19h00
au Manoir du Lac William
• À l’ordre du jour •

Le belvédère de la marina était animé
ce samedi 18 novembre avec le marché
de Noël où plusieurs artisans s’étaient
donnés rendez-vous. La responsable
des loisirs à la municipalité de Saint-

• La critique et le bilan de l’édition
2017 avec présentation
des états financiers
• La formation du nouveau comité
• La remise des chèques
aux organismes
Bienvenue à tous

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

Novembre 2017
samedi le 25
mardi le 28
mardi le 28

Décembre 2017
vendredi le 8
mardi le 12
jeudi le 14

dimanche le 17
mercredi le 20

endroit

Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
FADOQ St-Ferdinand - Visio... Qu’est-ce qu’on attend...
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Salle Communautaire à 20h00		
Salle Communautaire 13h30
Sous-sol Presbytère à 19h30

Souper et soirée des Fêtes - FADOQ de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 17h30
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière
Sous-sol Presbytère à 19h30		
Cercle des Fermières
Souper des Fêtes à 17h00 et réunion mensuelle à 19h00
Salle Communautaire
Noël des enfants - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire 13h30
Clinique de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 13h30 à 20h00

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand
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Les belles histoires du maire...

( suite de la une )

qui ont révisé la liste électorale ainsi que ceux qui ont officié lors du vote par anticipation et lors du
scrutin général le 5 novembre. Un exemple, juste le coût de l’impression des bulletins s’est élevé à 645 $.
En dehors de ce total payé par la municipalité, chacun des candidats a dépensé certaines sommes qui
ne sont pas remboursées dans les municipalités de moins de 5000 habitants. Juste dans mon cas, ma
campagne m’aura coûté 1300 $ en graphisme, imprimerie et envois postaux. Cette somme provenait de
mes propres économies et des dons d’électeurs. Avec 1847 électeurs inscrits, c’est plus que raisonnable
comme dépense.

Le travail commence
J’ai rencontré les membres du nouveau conseil à quelques reprises et je vous garantis que les conseillères
et conseillers apportent beaucoup de leur expérience pour aider à la prospérité de notre municipalité.
À mon arrivée à l’hôtel de ville, j’ai pu constater que le personnel de la municipalité est très bien organisé et
il règne une atmosphère de franche camaraderie entre eux ainsi qu’avec votre nouveau maire. Mesdames
Michèle Lacroix et Sylvie Tardif, respectivement directrice adjointe et directrice générale, tiennent le fort
avec autant de professionnalisme que l’on en retrouve dans un cabinet d’un ministre, et je vous le dis
par expérience. Tout est à l’ordre comme vous ne pouvez pas imaginer.
L’inspectrice en environnement Fanny Pécheux, qui a une formation en urbanisme, exerce ses taches avec
une grande rigueur où tous les citoyens sont traités équitablement. Une belle révélation s’est présentée
à moi : Geneviève Paradis aux loisirs. Elle a des idées à revendre et a un talent d’organisation hors du
commun. Sans oublier la réceptionniste, Marie-France Lemay, souriante et joyeuse du matin au soir.
Aux travaux publics, l’inspecteur Olivier Michaud et son équipe de cinq personnes ne chôment pas en
prévision de l’hiver. Parlant d’hiver, si vous avez à signaler des problèmes sur le réseau routier de la
municipalité, comme une accumulation de neige ou une chaussée glissante, il suffit d’appeler Olivier
et ce, 24 heures par jour au 418-333-2146. Pour vous, mesdemoiselles, Olivier a 25 ans et est toujours
célibataire. Je viens de vous filer son numéro (avec son accord).
Au cours des prochaines semaines, les gens du village de Vianney seront rencontrés pour finaliser le
dossier de l’aqueduc municipal où un règlement financier sera proposé. Nous adopterons le budget
2018 avec une présentation publique dans les jours suivants où vous saurez où va l’argent de vos taxes
et de vos impôts. Des consultations se tiennent présentement concernant le futur parc Le Versant du
lac sur le terrain de l’ancien hôpital.
En terminant, le prêtre Magella Marcoux tient encore cette année la guignolée pour aider les gens dans
le besoin. Dès le mois de décembre, vous pouvez déposer vos dons de nourriture et de gâteries au
presbytère ou au marché Tradition. Magella mentionne que les bons-cadeaux des épiceries sont très
appréciés. Le tout est distribué dans la plus grande discrétion.
• 3•
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Chevaliers de Colomb

Souper et soirée
des Fêtes

Conseil 9149
de St-Ferdinand

DEMANDE DE PRIX

Vendredi,
le 8 décembre 2017 à 17h30

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
HÔTEL DE VILLE
ET CAISSE DESJARDINS
375 et 385 rue Principale

à la Salle Communautaire
Souper chaud et soirée : 25 $/pers.
Soirée seulement : 7 $/pers.

Description des travaux
• Faire le déneigement et le déglaçage des
entrées (entrée principale de l’hôtel de ville,
entrée du guichet automatique et entrée
des employés à l’arrière) après les chutes
de neige et après les tempêtes.
• L’entrée du guichet doit être déneigée et
déglacée pour permettre l’accès en tout
temps (semaine et week-end).

Cartes en vente par les membres
du conseil d’administration
Bienvenue à tous

BUREAU MUNICIPAL

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

Durée

Le contrat est pour l’hiver 2017-2018.

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

Outillage

Heures d’ouverture du bureau municipal :

Le soumissionnaire doit fournir les outils
pouvant lui être utiles (pelles, grattes, balais,
etc.) et le sel à déglacer.

Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Les prix sont demandés à forfait pour l’hiver.
Toute personne intéressée doit faire parvenir
son offre de services, sous enveloppe cachetée et portant la mention « déneigement
entrées » au bureau municipal, 375 rue
Principale à Saint-Ferdinand avant 13h30 le
4 décembre 2017.
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Bibliothèque
Onil Garneau

Municipalité de

FADOQ Club de St-Ferdinand

La municipalité ne s’engage à accepter ni la
plus basse, ni aucune des offres de services
reçues.
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Venez voir ce que la biblio
vous offre de NOUVEAU:

Noël
des Jeunes
pour les enfants de 8 ans et moins
dimanche, le 17 décembre 2017
13h30 à 15h30

Jeux éducatifs pour enfants qui
développent autant langage que
l’interaction envers les autres, etc...

à la Salle Communautaire
Père Noël, Fée des Étoiles
et spectacle musical
pour enfants

Ateliers de coaching de tricot,
crochet, etc... à tous les Mercredis
à 18h00 et c’est toujours GRATUIT.

Inscription obligatoire pour les cadeaux
au 418-428-3769 (Roger)

Jeux de société pour adultes dès
janvier 2018, date à venir

Activités du
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND #34

ACTIVITÉ SPÉCIALE DE NOËL
pour les 3 à 8 ans

HEURE DE CONTE

jeudi, le 14 décembre à 18h30
Venez vivre un moment magique
à votre bibliothèque

Jeudi
le 14 décembre

HORAIRE :

Souper des Fêtes
à 17h00
et réunion à 19h00

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

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

à la salle communautaire
Membres seulement
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Les belles histoires du maire d’en haut

Yves Charlebois

Le 5 novembre dernier, vous m’avez fait l’honneur de m’élire maire de Saint-Ferdinand avec cinq nouveaux
membres au conseil municipal et un vétéran. Je vous en remercie énormément et je tiens à féliciter
tous les candidats qui ont eu la détermination de vendre leurs idées lors de la campagne électorale.

Souper
spaghetti
des Fermières

La chorale « Do-Mi-Sol »
de St-Ferdinand

accompagnée de la chorale

« Les Semeurs de Joie »

Les Fermières de Saint-Ferdinand ont
reçu la pharmacienne France Bégin le
vendredi 17 novembre comme conférencière lors d'un souper spaghetti. Mme
Bégin a entretenu l'auditoire sur les
différentes maladies cardiovasculaires.
Sur la photo : la pharmacienne France
Bégin, la présidente du Cercle des Fermières Louise G. Lemayet la secrétaire
Carmen Vachon.

de Thetford-Mines
présente son

Concert de Noël

Dimanche,
le 3 décembre 2017
à 13h30

Par ailleurs,Mme Lemay qui est également directrice des chorales Do-Mi-Sol
et les Semeurs de joie vous invite à son
concert de Noël le 3 décembre prochain
à 13h30 à la salle de l'âge d'or de Thetford Mines.
Novembre 2017 - Saint-Ferdinand

Chers concitoyennes et concitoyens, vous vouliez du changement dans l’administration de votre
municipalité, vous avez pris les moyens en vous rendant voter avec un taux de participation de plus de
72 %, qui fait l’envie de plusieurs municipalités au Québec.

•

à la Salle de l’Âge d’or St-Alphonse
44 rue St-Alphonse Sud, Thetford-Mines,
Entrée : Adultes 8$ et enfants 5$

Une collation sera servie - Bienvenue à tous
•

Votre nouveau conseil municipal de Saint-Ferdinand : Clémence Nadeau, Jean-Paul Pelletier, Jean-Claude Gagnon,
Yves Charlebois, Pierre-Alexandre Simoneau, Suzanne Aubre et Sylvie Gingras.
Photographié par Éric Carrier lors de la première réunion du conseil le 13 novembre dernier.

L’organisation d’une élection a un prix. Pour la municipalité de Saint-Ferdinand, le montant s’élève à 14
037 $, ce qui comprend, entre autres, les avis publics par la poste, le salaire des membres du personnel
( suite à la 3 )
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