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Message du maire...
Bonjour à vous tous chers citoyens,
La fonte des neiges est presque terminée, la glace sur le lac commence à disparaître et nous observons que la nature s’éveille. Les employés municipaux
ont débuté le grand ménage du printemps dans les rues de la municipalité.
Nous remarquons aussi que nos routes de campagnes ne sont pas très belles cette année, donc prudence à tous les conducteurs qui empruntent ces
chemins. Au cours de prochaines semaines, les marcheurs et les fervents
du vélo feront aussi leur retour sur nos routes, donc pour les automobilistes,
il faut redoubler de prudence.
Jeudi le 14 avril dernier, le Centre d’Action Bénévole de la MRC de l’Érable
présentait son souper annuel des bénévoles de la MRC. Je tiens à féliciter
les organismes communautaires de St-Ferdinand qui ont présenté M. Euclide
Tardif pour son implication à la Maison du Sacré-Cœur, M. Gaston Roy pour
tout son temps qu’il donne aux loisirs ainsi que Mme Lauriette Nolette pour
son dévouement à la FADOQ. Bravo à vous tous et merci beaucoup. Le
bénévolat dans une municipalité est une chose très importante et une belle
richesse.
L’achat chez nous est très important, plus que l’on achète plus que l’on crée
des emplois, plus que ça nous permet d’avoir de meilleurs prix et ça nous
permet aussi de garder nos commerces chez nous. C’est une roue qui tourne
donc avant d’aller acheter ailleurs, il faudra y réfléchir.
Merci d’y penser!
Donald Langlois, maire
•

•
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Loisirs de St-Ferdinand

Chevaliers
de Colomb
Conseil 9149
DÉJEUNER
Dimanche, le 22 mai 2011
de 9h00 à 13h00

Assemblée générale
mardi, le 3 mai 2011 à 19h00
au bureau municipal
situé au 821 rue Principale
Bienvenue à tous

à la Salle Communautaire
Bienvenue à tous

FADOQ Club de St-Ferdinand
Cours de Caméra
Numérique

Le cours est d’une durée de 9 heures, soit
3 cours de 3 heures et le coût est de 20 $ .
Pour inscriptions :
Michelle Lemay au 418-428-3869
ou Gérard Lessard au 418-428-9352

AVIS DE CONVOCATION

Le but du cours est d’apprendre le fonctionnement de sa
caméra et ses fonctions et aussi faire des retouches avec
son ordinateur et de classer ses photos.

Assemblée générale annuelle
du Comité de promotion
économique de St-Ferdinand

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

jeudi, 19 mai 2011 à 19h00
au bureau de la municipalité
de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Les abris d’autos temporaires
doivent être enlevés
pour le 15 avril.

Bienvenue à toutes et tous!

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.

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand
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lundi, le 2 mai 2011
à 19h00 à la salle du conseil
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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.

Acceptation du rapport du vérificateur et du
rapport financier 2011 préparés par Raymond
Chabot Grant Thornton.
Prise d’un certificat de placement garanti de
36 367 $ pour une durée de 48 mois.
Achat de 4 billets pour le 5 à 7 bénéfice au
profit de la Fondation du CLSC-CHSLD de
l’Érable qui aura lieu à Plessisville le 13 avril
au coût de 30 $ chacun.
Autorisation à Bernard Barlow et Guylaine
Blondeau à représenter le conseil municipal
à la Soirée Gala Hommage aux bénévoles qui
aura lieu à Plessisville le 14 avril. Coût des
billets : 20 $ chacun.
Appui au Recensement de 2011 et invitation à
tous les résidents à remplir leur formulaire du
recensement pour que la diffusion de données
précises et complètes à des fins de prestation
de programmes et de services dont nous bénéficions tous soit possible.
Avis à la Corporation d’hébergement du Québec l’informant de l’intention du conseil de ne
pas conserver le garage et l’atelier ainsi que la

BUREAU MUNICIPAL

821, 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
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chapelle de l’ancien hôpital St-Julien.
Acceptation de la soumission de Les Carrières
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ
2 500 tonnes métriques de MG20 pour l’entretien général des chemins au taux de 11.75
$ la tonne métrique.
Acceptation de la soumission de Les Carrières
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ
9 300 tonnes métriques de MG20B pour l’entretien général des chemins au taux de 9.25 $
la tonne métrique.
Acceptation de la soumission de Les Carrières
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ
600 tonnes métriques de pierre 1 pouce net
pour l’entretien général des chemins au taux
de 13.75 $ la tonne métrique.
Acceptation de la soumission d’Excavation
Pascal Binette inc. pour les services, sur demande, d’une niveleuse pour l’entretien général des chemins au taux de 110 $ l’heure.
Demande au MAMROT l’annulation du solde
résiduaire du règlement no 2007-71 en réduisant la dépense et l’emprunt de 174 000 $ à
86 300 $.
Demande au MAMROT l’annulation du solde
résiduaire du règlement no 2008-86 en réduisant la dépense et l’emprunt de 405 109 $ à
215 100 $.
Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif
d’assister au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu à
Québec les 8, 9 et 10 juin 2011 et de défrayer
( suite à la 5 )
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Résumé de... ( suite de la 4 )
les frais d’inscription de 450 $ par personne.
Avis de motion : règlement concernant la tarification pour l’utilisation de la rampe de mise
à l’eau à la marina.
Mandat à Ecce Terra pour cadastrer la rue
Industrielle.
Autorisation à Donald Langlois, Renée Vigneault, Guylaine Blondeau et Sylvie Tardif à
assister au colloque sur les incivilités organisé
par la Sûreté du Québec qui aura lieu à Bécancour le 12 mai.
Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec pour 2011
au coût de 90 $.

URGENCE
EN VOIRIE
418-332-5941
Festival du Montagnard
de Vianney

Présentation
des Duchesses
samedi, le 7 mai à 20h00

Salle Paroissiale de Vianney
Orchestre au programme
Info : Éric Faucher 418-428-9948

Acceptation de la soumission de Réseau
logique Dany Bradette inc. pour la mise à
niveau des ordinateurs du secrétariat au coût
de 1 366.76 $.
,

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

CENTRE DE SKI DE FOND « LA CLÉ DES BOIS »

Un merci spécial pour
l’entretien des pistes

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

Durant toute la saison Éric Faucher et Martin
Guillemette n’ont pas ménagé leurs efforts pour
que les adeptes du ski de fond puissent circuler
sur des pistes très bien entretenues.
Mille mercis pour votre excellent travail
qui mérite d’être souligné.

Un rappel amical

Le premier versement
de vos taxes municipales
est échu depuis
le 4 avril 2011

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

Merci!
•5 •
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causes pour éviter que quelqu’un devienne
un contrevenant ou une victime du crime.
Un entrepreneur impliqué dans sa communauté combat le crime.

La prévention,
un investissement sûr
Le programme « La prévention, un investissement sûr » en est un de prévention à
l’intention des gens d’affaires. Il a été conçu
par la Sûreté du Québec en partenariat
avec d’autres organismes qui ont à cœur la
prévention du crime en entreprise. Il a pour
objectif de faire échec aux actes criminels et de réduire les pertes financières
attribuables au vol et à la fraude dans
les différents commerces et entreprises. Le
programme aborde les thèmes suivant : la
fraude par cartes de débit et de crédit et par
chèques, la fausse-monnaie, le vol qualifié,
le vol par effraction, le vol à l’étalage, le vol
et la fraude à l’interne. Le contenu du programme est disponible sur internet www.
prevention-commerce.com et on y trouve
la façon d’obtenir du matériel de formation
si nécessaire. L’entreprise peut donc faire
des rencontres avec ses employés avec
les outils multimédias disponibles. Il y a de
nombreux conseils pratiques de prévention
en regard de tous les crimes mentionnés
plus haut afin de bien aménager le commerce et de bien outiller les dirigeants et
leurs employés.
On y aborde de façon novatrice, tous les
aspects reliés aux causes potentielles
pouvant amener quelqu’un à commettre un
crime en entreprise. C’est ce qu’on appelle,
la prévention du crime par le développement
durable. Par son implication auprès de ses
employés, de sa clientèle et de sa communauté, l’entreprise peut combattre les
facteurs qui mènent quelqu’un à commettre
un crime. Il est primordial d’intervenir sur les
avril 2011 - Saint-Ferdinand

Toutes ces informations sont disponibles au
grand public et chaque citoyen y trouvera
des moyens efficaces pour éviter de se faire
frauder ou arnaquer. Il y a de nombreux
autres sites qui peuvent aider les citoyens
à bien se protéger contre le crime :
www.surete.qc.ca Site de la Sûreté du Québec sur lequel il y a de nombreux conseils de
prévention et des liens utiles vers d’autres
sites importants qui font la promotion de la
sécurité.
www.opc.gouv.qc.ca Site de l’Office de la
protection du consommateur ou on peut
faire une plainte, connaître nos droits de
consommateurs et trouver des astuces pour
se protéger.
www.recol.ca Site du Centre national des
crimes économiques du Canada qui permet
de trouver des renseignements forts utiles
sur les fraudes économiques.
www.banqueducanada.ca/fr/billets Site du
même nom qui nous apprend à reconnaitre
les vrais billets de banque.
www.phonebusters.com Site du Centre
d’appel antifraude du Canada. On peut y
trouver beaucoup d’informations concernant
tous les types de fraude ou d’escroquerie.
Avec toutes les informations disponibles
aujourd’hui, il n’y a pas de raison qu’une
entreprise ou qu’un citoyen se fasse escroquer. Il appartient à tout le monde de bien
s’informer et de mettre en place les mesures
appropriées pour se prémunir du vol, de la
fraude et de tout autre crime. Il est important
de faire connaitre toutes ces informations
utiles autour de nous pour contrer le crime,
car ensemble, on peut y arriver. La prévention, un investissement sûr.
Sgt Onil Lebel
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Logements à louer

Bibliothèque Onil Garneau

Villa du Lac William

••• Heures d’ouverture •••

Un logement de 3-1/2 pièces (idéal) pour personne
seule.
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes intéressé
à connaître les critères d’admissibilité concernant cette
habitation à loyer modique, adressez-vous à :
Bertrand Hamel, directeur de l’OMH de Saint-Ferdinand

lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

418-428-3371

Programme Rénovillage
Le gouvernement n’est pas encore en mesure de confirmer les sommes disponibles à la MRC pour le programme Rénovillage pour la période 2011-2012.
Il y aura certainement des retards dans le traitement de demandes fautes de
budget. Nous vous aviserons dès que les budgets seront confirmés.

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois
date
Avril 2011
vendredi le 29
samedi le 30
Mai 2011
jeudi le 12
dimanche le 15
lundi le 16
de 9h00 à 12h00
mardi le 17
samedi le 21
dimanche le 22
mardi le 24
mercredi le 25
samedi le 28
mardi le 31
Juin 2011
jeudi le 9
vendredi le 17
lundi le 20
de 9h00 à 12h00
mardi le 28
Juillet 2011
21 au 24
mardi le 26
29-30-31

activité

organisme

Souper Spaghetti - Fermières
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire à 20h00

Réunion des Fermières
50e d’ordination sacerdotale Magella Marcoux
P’te trouvaille du mois :
Faux vitrail
Société d’Horticulture - Conférence
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Déjeuner - Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture - Assemblée générale
Pétanque à 18h15 à la Marina
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 19h00
Messe à 10h00 - Banquet à 12h00
Cercle des Fermières
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00		
Salle Communautaire à 20h00
Salle Communautaire 9h30 à 13h00
Salle Communautaire à 19h00
Lauriette Nolette 418-428-9388
Salle Communautaire à 20h00
Salle du Presbytère à 19h30

Fermières - Assemblée générale
Souper et Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
P’te trouvaille du mois :
Spécial vacances
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 17h30
Cercle des Fermières
Salle Communautaire
Salle du Presbytère à 19h30

Fêtes du Lac William
Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand
Festival du Montagnard

Info : 418-428-4555
418-428-9388 Lauriette Nolette
Secteur Vianney

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

Loisirs...
Fête des voisins le 4 juin
Si vous désirez organiser une fête de voisins pour les gens de votre entourage
Vous pouvez visiter le site www.fetedesvoisins.qc.ca pour votre recherche
d’idée, de cartons d’invitations ainsi que
de vous inscrire et de courir la chance
de gagner des outils promotionnels pour
votre fête.

Le comité de loisirs, les jeunes qui participaient au hockey le lundi soir ainsi que
leurs parents aimeraient remercier M.
Éric Lefèvbre de Chevrons Vigneault pour
avoir donner la chance à une quinzaine de
joueurs de hockey de St-Ferdinand ainsi
qu’à certains parents d’assister à la joute
des Tigres de Victoriaville contre le Junior
de Montréal vendredi le 18 mars dernier.
Merci beaucoup M. Lefèvbre

Société d’Horticulture de St-Ferdinand

Balle molle pour hommes

Assemblée Générale
Concours de Photos
Échange de Boutures et Vivaces

Le lundi à 19h30
Au terrain de balle de St-Ferdinand pour
les 16 ans et plus
But : participation
Coût environ $ 40.00 pour la saison
Responsable :
André Boucher au 418-428-3604
Recherche de nouveaux joueurs.

mardi, le 24 mai 2011

à la Salle Communautaire à 19h00

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirées de danse

Bénédiction des motos
le 21 mai à 15h00

samedi, le 30 avril 2011 à 20h00 Les Gailurons
samedi, le 21 mai 2011 à 20h00 Marc Huppé
samedi, le 28 mai 2011 à 20h00 Les Gailurons

par notre curé Magella Marcoux

Exposition de motos de toutes
sortes à compter de 13h00
sur le stationnement
du Bar Lakeside,
suivi du traditionnel défilé

à la Salle Communautaire

Bienvenue à tous
Société d’Horticulture de St-Ferdinand

Attirer la Faune au Jardin

Toute la population est invitée et les
profits seront remis à la cause
d’un enfant atteint de Leucémie.

Conférencier :

M. Albert Mondor

mardi, le 17 mai 2011

Pour plus d’informations
Sammy Douville - 418-428-9269
avril 2011 - Saint-Ferdinand

à la Salle Communautaire à 19h00
•
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