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Collecte de sang du 6 janvier

101 donneurs

Le conseil 9149 des Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand et le Club Nouveau Départ désirent remercier tous les donneurs et les bénévoles pour le succès de la collecte de sang. Sur
la photo, on aperçoit M. Roger Paquet, grand chevalier du conseil 9149, Mme Annette Turmel,
bénévole, Mme Lise Carrier du Club Nouveau Départ, M. Alphédor Tardif, responsable de la
collecte et membre du conseil 9149 et un donneur M. Christian Poirier.
•

•
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ENVIRONNEMENT
RAPPORT ANNUEL 2009
159 permis émis
pour une valeur déclarée de 2 638 110 $ :
10 résidences neuves
4 bâtiments agricoles neufs
20 bâtiments accessoires (remise, etc.)
9 agrandissements
79 rénovations
3 démolitions
4 lotissements
2 puits artésiens
18 systèmes d’épuration
9 certificats d’autorisation
1 piscine creusée

Les samedis
intergénérationnels
Buts :
▪• Rencontre de musiciens pour instruments à cordes
seulement (PRINCIPALEMENT VIOLON).
▪• Intéresser les adeptes de toute génération
à la musique.
▪• Promouvoir et perpétuer notre patrimoine par le
violon folklorique, à la population de la MRC de
l’Érable.

Randonnée
aux flambeaux

Dates : Tous les samedis à compter du 13 février 		
2010
Heure : 13h00 à 17h00
Endroit : Centre Communautaire de Plessisville
1745, avenue Fournier Salle # 3
Plessisville

Si la température le permet

Samedi, le 27 février 2010

Direction musicale : Charlie Hubert de VFCQ
(Les Violons Folkloriques du Centre-du-Québec)

Départs à partir de 19h00

au Centre de Ski de Fond
« La Clé des Bois »
320, rang 6, St-Ferdinand

Première visite GRATUITE pour tous.
Pour les résidents de la MRC de l’Érable seulement
trois (3) entrées supplémentaires gratuites
avec achat de la carte de membre
lors de la deuxième présence
Prix entrée : Membre... 5 $ • Non-membre ....10 $
Carte de membre :... 10 $ / 12 mois
Bienvenue au public auditeur :
membres et non-membres…!

5$ pour les membres et 7 $ pour les non-membres
Jeunes de 15 ans et moins : Gratuit

Bienvenue à tous!
Info : 418-332-0818

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.
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lundi, le 1er février 2010
à 19h00 à la salle du conseil
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Souper
et soirée des jubilaires
La FADOQ Club de St-Ferdinand soulignait
en décembre dernier un 50ième anniversaire
de mariage et un hommage spécial à un couple aîné.

Pour Mme Pauline Gouin et M. Rénald Gouin,
on a souligné leur 50ième anniversaire de mariage.
Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

AVIS PUBLIC

Le couple aîné de la FADOQ Mme Madeleine
Côté et M. Léo Côté sont âgés respectivement
de 91 et de 93 ans. Ils sont toujours actifs et
participent aux activités de la FADOQ. M. Côté
a été président de l’Âge d’or de 1983 à 1992 et
a convaincu les membres de s’affilier au réseau
FADOQ en 2002 et défend le droit des aînés.

JOURNÉE FAMILIALE
Samedi, le 20 février 2010 à Vianney
organisée par les Loisirs de Vianney
Activités en plein air dans l’après-midi

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le budget 2010 a été adopté le 21 décembre 2009 et il
se résume comme suit :
RECETTES

Taxes
2 131 070 $
Compensations – Québec
118 380 $
Autres services rendus
40 000 $
Autres recettes de sources locales
51 500 $
Services rendus aux organismes municipaux 6 700 $
Transferts
459 810 $
Appropriation du surplus
45 955 $
2 853 415 $
DÉPENSES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Affectations

Gratuit pour tous

- Patinage - Glissade - Hockey - Tire sur neige
Tours de motoneiges
Apportez vos raquettes et vos skis de fond

Bienvenue à tous !!!

Pour information supplémentaire :
Éric Faucher
418-428-9948
Nathalie Vachon
418-428-9926
Sébastien Dubois
418-428-9467
Yannick Dubois
418-428-9976

363 800 $
377 435 $
1 047 875 $
459 320 $
8 505 $
123 460 $
176 260 $
148 130 $
148 630 $
2 853 415 $

Donné à Saint-Ferdinand, ce 5 janvier 2010
Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Adoption du budget 2010 au montant de 2 853 415 $.
Adoption du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2010, 2011 et 2012.
Adoption du règlement no 2009-95 fixant les taux de
taxes et tarifs de compensation pour 2010.

50 $ et désignation de Jean-Claude Gagnon comme
représentant du conseil auprès de cet organisme.
Adhésion à Transport adapté de la région de l’Amiante
pour l’année 2010 au coût de 5 400 $.

Approbation des prévisions budgétaires 2010 de l’Office
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand; participation
municipale : 8 205 $.

Contribution au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie (Réseau Biblio) pour l’année 2010 au
coût de 10 762.38 $.

Octroi d’une aide financière de 7 420 $ à La Traversée
12-18 ans inc. pour le fonctionnement de la maison
des jeunes.

Reddition des comptes auprès du ministère des Transports relativement à l’utilisation des compensations du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Octroi d’une aide financière de 3 800 $ aux Fêtes du Lac
William pour le fonctionnement du festival.

Délégation à Donald Langlois, Jean-Claude Gagnon, Gérard
Garneau, Renée Vigneault, Bernard Barlow et Guylaine Blondeau pour assister à la rencontre avec la Sûreté du Québec
qui aura lieu le 4 février à Trois-Rivières.

Octroi d’une aide financière de 250 $ aux organisateurs
de Sur le Chemin des Artisans pour la promotion de
l’événement qui se tiendra à l’automne.
Octroi d’une aide financière de 2 000 $ au Centre de
ski de fond La Clé des Bois pour le fonctionnement du
centre de ski de fond.

Émission des permis suivants : 1 puits artésien, 1
rénovation et 1 système d’épuration.
Approbation des comptes à payer du mois de décembre
pour un montant de 240 103.11 $

DÉNEIGEMENT

Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités
pour l’année 2010 au coût de 2 082.52 $.
Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement pour l’année 2010 au
coût de 287.83 $.
Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du
Québec et renouvellement de l’assurance-cautionnement pour l’année 2010 au coût de 1 061.69 $.
Adhésion au Groupe de concertation du bassin de la
rivière Bécancour pour l’année 2010-2011 au coût de
Chevaliers de Colomb - Conseil 9149

Brunch St-Valentin

Les opérations de déneigement se divisent en trois
étapes : le grattage, le sablage et le ramassage de
la neige.
Aidez-nous à vous aider en :
• ne déposant pas la neige de votre cour dans
la rue ou sur le trottoir;
• stationnant vos véhicules sur votre terrain;
• déposant vos bacs dans votre entrée et non
sur les trottoirs.

Dimanche, le 14 février 2010
de 9h00 à 13h00
à la Salle Communautaire

De plus, afin de conserver l’harmonie avec vos voisins,
veuillez déposer votre neige sur votre terrain. Informez également votre entrepreneur en déneigement de
ne pas souffler votre neige chez votre voisin.

Bienvenue à tous

Merci de votre collaboration habituelle.

janvier 2010 - Saint-Ferdinand
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Ski de fond « La Clé des Bois ››
Le club de ski de fond « La Clé des Bois
» poursuit toujours ses activités avec un
nouveau comité sous la présidence de
M. Éric Faucher. Il est appuyé de huit autres directeurs qui sont Mme Constance
Lemay, Mme Maud Douville, Mme Sylvie
Lessard, M. Gérard Lessard, M. Martin
Guillemette, M. Jean-Marc Marcoux, M.
Bernard Barlow et M. Gervais Nadeau.
Huit sentiers qui sont parmi les plus
beaux du Québec par leur paysage sont
offerts avec différents niveaux de difficultés.
Le comité tient à remercier tous les bénévoles qui
s’impliquent tant à l’accueil que pour l’entretien
des sentiers. Ceux-ci se feront un grand plaisir
de vous recevoir et vous enrégistrer dès 9h30 le
matin tous les jours à moins de tempêtes ou de
pluie. Les cartes de membres sont toujours disponibles au Dépanneur Shell ou à l’accueil du
centre situé au 320, Rang 6 à St-Ferdinand.
Veuillez noter que si la température le permet,
nous ferons une soirée de ski au flambeau lors
de la pleine lune, le samedi 27 février. Comme
nous avons des coûts rattachés à cette activité
spécifique, le prix pour les membres sera de 5$
et de 7$ pour les non-membres. Ce sera gratuit
pour les enfants qui devront être accompagnés
de leurs parents.

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
recevoir les gens à l’accueil.
Pour toutes informations, veuillez composer le
nouveau numéro de la Clé des Bois au 418-3320818.
La direction

Société d’Horticulture de St-Ferdinand

Les arbres savent
aussi fleurir

Conférencière: Mme Suzanne Hardy

Saviez-vous qu’il y a un organisme communautaire de lutte contre le VIH
sida sur notre territoire?

-

En effet, le Bureau local d’intervention traitant du sida, le BLITS, est un organisme de lutte
contre le VIH-sida qui fait de la prévention auprès des jeunes, du soutien auprès des
personnes atteintes et leurs proches et de la sensibilisation auprès de la population par le biais
d’une campagne de compassion à l’égard des personnes vivant avec le VIH en région.Nous
voulons avec cette campagne faire connaître la réalité du VIH d’aujourd’hui. Grâce à la
médication, les 20 000 Québécois et Québécoises vivant avec le VIH ont maintenant une
espérance de vie beaucoup plus grande. On parle de 15, 20, 25 ans et souvent beaucoup plus.
Ces personnes prennent donc part activement à notre société comme la plupart d’entre nous.
Mais pour y arriver, elles ont besoin d’une société ouverte et respectueuse qui leur permettra
de vivre pleinement leur vie. Nous interpellons le monde municipal du Centre-du-Québec,
qui est à notre avis le noyau rassembleur des populations vivant en région, pour qu’il puisse
en affichant ce pictogramme, signifier visuellement son ouverture à accueillir et à offrir ses
services aux personnes vivant avec le VIH de la région.

Pour obtenir plus d’information sur le VIH -sida, n’hésitez pas à nous contacter.

mardi, le 16 février 2010

à la Salle Communautaire à 19h00

819 758-2662, sans frais 1 866 758-2662 ou www.blits.ca
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La sollicitation téléphonique :
•

•

PRÉVENTION DES ABUS
ENVERS LES AÎNÉS
Un des mandats de la Sûreté du Québec consiste entre autres
à protéger la population contre tous les types d’abus et de
collaborer avec d’autres organismes offrant des programmes
d’aide à la population.

•
•
•

Voici quelques conseils de prévention pour protéger les aînés
de divers types d’abus :

La vente itinérante :
•

•
•
•
•
•
•

•

Vérifiez si le vendeur a un permis valide de vente itinérante émis par la municipalité. La vente itinérante doit
se faire entre 10h00 et 20h00 seulement. Vous pouvez
vérifier la validité du permis auprès de la municipalité
de jour;
Si vous n’êtes pas intéressés, soyez ferme : « Je n’ai pas
le temps », « Je ne suis pas intéressé »;
Demandez une carte professionnelle et une pièce d’identité avec photo pour vous assurer de son identité;
Bien verrouiller vos portes et fenêtres, ayez un bon
éclairage extérieur, ne jamais ouvrir aux étrangers;
S’il demande d’entrer pour appeler, demandez lui d’attendre dehors et offrez-lui de le faire pour lui;
Si c’est un réparateur (câble, téléphone, électricité, etc.),
appelez la compagnie pour vérifier;
Faites attention aux beaux-parleurs et ne signer rien
avant de vous informer auprès d’un ami. Dans le cas
contraire, vous avez 10 jours pour mettre fin à un contrat
de vente itinérante. Appeler la police si la personne vous
harcelle;
Les produits miracles n’existent pas sinon ils seraient en
magasin et tout le monde ferait la file pour l’obtenir.

FADOQ Club de St-Ferdinand

La violence physique :
•
•
•

•

Ne tolérez jamais la violence, l’abus ou la négligence
sous toutes ses formes;
En cas d’urgence, contactez la police en composant le
310-4141ou le 911,
« Se faire pousser, frapper, cracher dessus, menacer,
c’est de la violence». Dénoncer votre agresseur. Ne
craignez pas les représailles, c’est de la manipulation
de votre agresseur;
Ayez un contact régulier avec une personne de confiance
pour lui dire ce que vous vivez ou contactez le centre de
services sociaux de votre région pour leur confier votre
problème ou pour leur demander des conseils. Ils vont
vous référer au bon organisme qui saura vous aider;

Sécu-Retour (Registre d’errance Alzheimer) :
•

•

Soirée de danse
samedi, le 30 janvier 2010 à 20h30

Cours de danse avec Léona Germain à 19h15
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

janvier 2010 - Saint-Ferdinand

Dans le doute, ne donner pas vos numéros de carte
de crédit, d’identification personnel (NIP), d’assurance
sociale, de permis de conduire et votre date de naissance;
Donnez-vous le droit de raccrocher car rien ne vous
oblige à rester en ligne. Vous n’êtes pas obligés de
répondre aux questions. Ne dites jamais que vous êtes
seul à la maison ;
Voyez le produit avant d’acheter. Demandez de vous
envoyer les documents par courrier pour consultation;
Demandez son numéro de téléphone et son adresse puis
vérifiez auprès de son entreprise plus tard;
Faites attention aux beaux-parleurs : « Vous êtes le
gagnant d’un concours », « Il nous manque des informations personnelles afin de compléter votre fiche »,
« C’est pour un sondage ». Sachez déceler l’arnaque;
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La maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et
irréversible qui provoque une détérioration graduelle
des cellules nerveuses du cerveau. À cause de troubles
d’orientation, de mémoire et du jugement, il est dangereux pour une personne atteinte de cette maladie de
conduire une voiture, même si elle est se sent encore
capable de le faire;
Sécu-Retour est un programme volontaire qui peut aider
la personne atteinte de cette maladie. Les renseignements clés des personnes atteintes de cette maladie
sont inscrits sur un fichier informatisé et sont disponibles aux policiers qui reçoivent une plainte de disparition. La personne portera un bracelet Sécu-Retour
sur lequel un numéro gravé permettra aux policiers de
connaître les informations nécessaires pour la chercher
et la ramener à son domicile;

les Dames de l’Amitié
BINGO à par
l’occasion de la St-Valentin
Mercredi, le 3 Février à 13h00 • Salle communautaire de St-Ferdinand
Nombreux prix • Bienvenue à tous • Info: Lauriette Nolette, prés. - 428-9388

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Janvier 2010
dimanche le 24
samedi le 30
Février 2010
jeudi le 11
lundi le 15 février

mardi le 16
dimanche le 14
mardi le 16
samedi le 27
Mars 2010
jeudi le 11
dimanche le 14
mardi le 16
mardi le 17
samedi le 27
Avril 2010
jeudi le 8
mardi le 13
jeudi le 15
vendredi le 16
mardi le 13
mardi le 20
samedi le 24
mercredi le 28
vendredi le 30
Mai 2010
jeudi le 13
mardi le 11
mardi le 20
mardi le 25
samedi le 29
Juin 2010
jeudi le 10
mardi le 15
vendredi le 18
Juillet 2010
15-16-17 et 18
mardi le 27

activité

organisme

Parties de cartes - Fermières
Soirée de danse  FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Comunautaire à 13h30
Salle Communautaire 20h30

Réunion mensuelle des Fermières
La P’tite Trouvaille du Mois :
Couture ! Comment faire un drap contour,
comment poser un zipper invisible, faire des points
invisibles, aiguiser ces ciseaux, etc..
Société d’Horticulture-Les arbres aussi savent fleurir
Déjeuner de la St-Valentin-Chevaliers de Colomb
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Soirée de danse  FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00
Cercle des Fermières
de 9h. à midi
à la Salle Communautaire
info : 418-428-3556
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire
Salle du Presbytère à 19h30
Salle Communautaire 20h30

Réunion mensuelle des Fermières
Déjeuner - Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture-Plantes en pots et fines herbes
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Soirée de danse  FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00
Salle du Presbytère à 19h30
Salle Communautaire 20h30

Réunion mensuelle des Fermières
Salle Communautaire à 19h00
Jugement des exhibits - Fermières
Salle Communautaire
Exposition - Fermières de 18h00 à 20h00
Salle Communautaire
Exposition - Fermières de 13h00 à 20h00
Salle Communautaire
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Presbytère à 19h30
Société d’Horticulture - Culture des roses
Salle Communautaire à 19h00
Soirée de danse  FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire 20h30
Souper et Assemblée générale - FADOQ Club de St-Ferdinand  Salle Communautaire à 17h30
Souper Spaghetti - Fermières
Salle Communautaire à 18h00
Réunion mensuelle des Fermières
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture - Aménagement
Société d’Horticulture - Assemblée générale
Échange de boutures et concours de photos
Soirée de danse  FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00
Salle du Presbytère à 19h30
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00

Assemblée générale des Fermières
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Souper et Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00
Salle du Presbytère à 19h30
Salle Communautaire 20h30

Fêtes du Lac William
Inter-clubs - FADOQ Club de St-Fedinand

Place Municipale
Salle Communautaire

Salle Communautaire 20h30

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

Location de chaises et de tables
Le service des loisirs vous offre de louer pour vos
réceptions des chaises et des tables.

Tournoi de Hockey pour Adultes
3 Vs. 3 • Seulement 4 équipes

YOGA

Au Havre de la Rose étoilée. Rang 10 nord,
St-Ferdinand
Initiation au yoga - le mardi (jour) 9h30-11h00
Yoga 2 - le lundi (soir) 18h30-20h00
Michelle Nadeau, prof. diplomée
Information et inscription 418-453-2021

6 joueurs par équipe plus un gardien
90 $ par équipe
Information et inscription
428-3413

Information ou suggestions pour les loisirs ?
418-428-3413 s.v.p laisser un message, merci

Horaire de l’Aréna

Lundi :
Hockey pour les jeunes • 11 ans et moins à 18h30 et
12 ans et plus à 19h30
Mercredi :
Hockey libre 16 ans et plus • 2$ / personne 19h30 à
20h30
Jeudi :
Patinage libre/Disco Patin - • 1$ / personne de 18h30
à 19h30
Vendredi :
Hockey pour les jeunes de 11 ans et moins à 18h00
Hockey libre pour les 12 à 16 ans de 19h00 à 20h00
Samedi :
		
Cours de patin pour les enfants de 10h30 à 11h30
Dimanche :  Nouvel horaire
Patinage libre pour tous - Gratuit - 13h00 à 14h00
Hockey libre 16 ans et moins - Gratuit - 14h00 à 15h00
Hockey libre pour tous - Gratuit - 15h00 à 16h00

STATIONNEMENT DE NUIT

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

Accès par la porte du côté, local adjacent
à la bibliothèque au 620 rue Notre-Dame

Ouvert : Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 18h00 à 21h00
Fait partie du réseau des CACI

Heure de glace à louer

Les Centres d’Accès Communautaire Internet sont ouverts au public et aux entreprises :
• Pour naviguer, écouter de la musique ou tout simplement profiter des logiciels
• Pour faire de la recherche d’emplois ou de renseignements d’affaires sur Internet,
• Pour s’informer sur une foule de sujets y compris
les programmes et services gouvernementaux, pour
échanger avec des parents ou amis qui sont au loin
et ce, à peu de frais.
Vous êtes intéressés par les ordinateurs….
Vous ne savez pas trop comment les utiliser….
Nous sommes là pour vous aider et vous initier à faire
comme les nombreuses personnes qui comme vous
étaient intriguées par la technologie de l’informatique.

Coût de location : $40.00 de l’heure

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ
VOTRE CHIEN?
Tout propriétaire ou gardien d’un chien doit
se procurer une licence de chien au coût de
20 $ par chien (règlement no 2007-69). Cette
licence est valide toute la durée de vie du
chien.

De l’assistance est disponible sur place et/ou de la
formation si vous préférez
Pour information : 418-428-9607 demandez Nicole

Veuillez passer au bureau municipal pour
obtenir une licence.
janvier 2010 - Saint-Ferdinand
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