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Municipalité de

Notre Député Éric Lefebvre a tenu une conférence de presse 
pour appuyer les parents qui veulent maintenir leurs enfants 
à la polyvalente de Plessisville, situation qui était accordée 
par dérogation de la Commission Scolaire des Appalaches 
mais qu'aujourd'hui elle refuse.

Les élus(es) ont chaleureusement accueilli M. Lefebvre et 
l'appuie dans ses démarches auprès du Ministre de l'Édu-
cation pour remédier à cette situation.

Saint-Ferdinand, le 11 juillet 2017 – C’est accompagné 
de parents de la municipalité de Saint-Ferdinand et du 
maire, Rosaire Croteau, que le député d’Arthabaska, Éric 
Lefebvre, a dénoncé une problématique qui empêche les 
enfants de la municipalité de fréquenter la polyvalente 
La Samare de Plessisville selon leur désir. 

En effet, depuis quelques années, des élèves de la 
municipalité de Saint-Ferdinand qui désirent fréquenter 
la Polyvalente La Samare dans leur région sont forcés 
de fréquenter la Polyvalente de Black Lake. Saint-Fer-
dinand faisant partie du territoire de la Commission 
scolaire des Appalaches naturellement les élèves 
doivent fréquenter la Polyvalente de Black Lake. Toute-
fois, les parents peuvent toujours faire une demande de 
dérogation auprès de la Commission scolaire. Malheu-
reusement, dans les dernières années, la Commission 
scolaire refuse régulièrement d’accorder la dérogation. 
Pourtant, plusieurs autres commissions scolaires font 
preuve d’ouverture et de respect envers le choix des 
parents, et des enfants, et accordent systématiquement 
la dérogation. 

« Les limites territoriales des commissions scolaires 
ne devraient pas interférer dans le choix d’école des 
parents. Il ne fait aucun doute que les parents sont les 
mieux placés pour déterminer l’école la mieux adaptée 
aux besoins de leurs enfants. Pourvu qu’il y ait de la 
place dans l’école souhaitée et que les parents assu-
ment le transport scolaire, il n’y a aucune raison qui 
justifie l’interdiction à des parents d’envoyer leur enfant 
à l’école de leur choix », explique le député. 

À ce sujet, le porte-parole de la Coalition Avenir Québec 
en matière d’éducation, Jean-François Roberge, a dépo-

sé le 15 juin dernier à l’Assemblée nationale le projet 
de loi 898, qui vise à donner aux parents plus de liberté 
pour choisir l’école de leurs enfants. Une pétition en 
appui à ce projet de loi est en ligne et on invite les gens 
à la signer : https://monecolemonchoix.com/ 

Dans ce dossier, le député Lefebvre demande l’inter-
vention du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, 
afin que la Commission scolaire fasse preuve d’ouver-
ture et de respect tout en favorisant la motivation des 
élèves qui est directement reliée à la réussite scolaire. 

« À la CAQ, on fait le choix des familles et de la réussite 
scolaire de nos enfants », conclut-il. 

« Les parents de Saint-Ferdinand sont les mieux placés 
pour choisir »  - Éric LefebvrePour inscriptions, 

voir page 6 pour 
plus de détails



Saint-Ferdinand - Juillet 2017•      ••       •Juillet 2017 - Saint-Ferdinand 2 11

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 :  Renée Vigneault et Guylaine Blondeau
Collaboratrices :                Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2017
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2017

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 jeudi de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Bibliothèque Onil Garneau
La bibliothèque est accessible par 

la PASSERELLE à l’arrière de l’école 
les lundis, mercredis 

et jeudis soirs seulement.

Bonnes vacances
à tous

Horaire pour la période estivale
Du 25 juin au 2 septembre 2017

fermée les jeudis, 
mais ouvert les lundis de 16h00 à 20h00, 

les mardis de 13h00 à 16h00, 
les mercredis de 16h00 à 20h00
et la période du 16 juillet au 19 août, 

ouvert le mercredi seulement 
de 13h00 à 20h00 

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture s’adresse 

principalement aux jeunes du primaire.
Les inscriptions se font 

directement à la bibliothèque

Festival du Montagnard
du 28 au 30 juillet 2017 - Secteur Vianney 

Les Fêtes du Lac William
du 20 au 23 juillet 2017 à la Marina 

MARCHÉ PUBLIC
à tous les samedis de 10h00 à 12h00

au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Les Fêtes du 
Lac William
Jeudi le 20 juillet 
 19h00 à 22h00  Super Bingo, 18 ans et +
    3 500 $ en prix et prix de présence
    18h30 à 18h45 Vente Bonanza
 20h45  Cinéma plein air gratuit sur l’eau

Vendredi le 21 juillet 
 Ouverture du chapiteau à 20h00
 17h00 à 20h00  5 à 8 du Capitaine 
    avec réservation seulement 418-428-4555
    17h00 Ouveture du 5 à 8
    18h00 Bouchées préparées par le Foodtruck
    du restaurant Le Pouce
 19h00 Groupe NOVA
 21h00  Éric Masson Band
 Minuit  DJ Lilbro

Samedi le 22 juillet 
 9h30 Randonnée familiale en vélo
    Départ terrain de l’église
    Tirage de prix de participation valeur de 250 $
 10h00 à 12h00  Marché Public 
    Belvédère de la Marina
 Journée familiale 
         avec Les productions Les Fous de la scène
    Si pluie au gymnase de l’école

 12h00 à 16h00  Jeux gonflables, 
    maquillage, mascottes 
    Vente de hot-dogs par la Maison des Jeunes
 14h00 à 15h30  Wakeboard et wakesurf
    Essais libres pour tous 14h00 à 15h30

 17h30 à 20h00  Oktoberfest du Capitaine
    avec réservation seulement avant le 21 juillet
	 			au	418-428-4555	•	Repas	préparé	par	la	
    Boucherie B. Poulin avec Anthony Roberge,     

   chansonnier
 19h30  Coco Country Band
 22h00  Feux d’artifices
 22h30  Alter Ego

Dimanche le 23 juillet 
 11h00 à 16h00  Gala folklorique
    Inscriptions à 10h00
    Info : Eugène Simoneau 418-428-3645
    Apportez vos chaises
 11h00 à 16h00  Jeux gonflables sur l’eau
 13h00 à 16h00  Célébrations du 30e 

   Exposition en hommage aux éditions 
    antérieures
 16h00  Prix et Grand Tirage  

    Belvédère de la Marina   
    1er prix : Motomarine Sea-Doo Spark deux      

   places de Mercier Marine avec remorque     
   REMEQ, valeur de 10 500 $

    2e prix : Forfait Sortie entre amis au Manoir du    
   Lac William, valeur de 1 000 $

    3e prix ; Crédit voyage de 1 000 $ chez Voyage  
   Vasco Victoriaville

 17h00  Andy Bastarache, La voix
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mois date activité endroit

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info : 418-428-3132
 28-29 et 30 Festival du Montagnard de Vianney Info : 418-428-2824 

Août 2017
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614 

Marché public au Belvédère de la Marina
jusqu’au 26 août de 10h00 à 12h00

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

Logements à louer
Villa du Lac William

2 logements de 3-1/2
et 1 de 4-1/2 pièces

(idéal) pour personne seule
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
doivent être enlevés depuis le 15 
avril.  Bien qu’on les appelle « abri 
d’auto », ces structures ne peuvent 
pas être utilisées pour abriter des 
bateaux ou autres choses.  

Nous comptons sur votre bonne 
collaboration.

La période des vacances 
pour la majorité de nous 
tous approchent à grands 
pas et nombreux sont 
ceux qui attendent cette 
période.  Que ce soit sur 
la route ou sur l’eau, la 
prudence est de mise car 
nous tenons à vous revoir 
tous reposés et en pleine 
forme à votre retour.

Plusieurs vacanciers vi-
siteront notre région, 
accueillons chaleureu-
sement ces visiteurs, ils 
garderont un bon sou-
venir de leur passage et 
sûrement qu’ils revien-
dront nous voir de nou-
veau.  Les commerces 
locaux pour leur part 

profiteront de cet achan-
landage pour la prospéri-
té de leur entreprise.

Pour terminer, je vous 
invite à participer en 
grand nombre aux ac-
tivités locales qui vous 
sont offertes.  Ce bulletin 
municipal est une source 
d’information de ce qui se 
passe chez nous.

Au nom des membres 
du conseil municipal, je 
vous souhaite de bonnes 
vacances et un bel été.

Numéro 
de porte

C’est important de bien 
s’identifier

Chaque année, nous vivons des 
situations d’urgence où chaque 
minute peut faire la différence.  
Vous pouvez exécuter un petit 
geste qui pourra sauver des vies, 
peut-être la vôtre.  Assurez-vous 
que votre propriété est clairement 
identifiée.  Votre numéro civique 
doit être suffisamment gros et 
bien en vue de la rue. 

Merci de vous aider!

Bienvenue aux 
Fêtes du Lac 

William 
20-21-22 

et 23 juillet
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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.

( suite à la 9 )

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 4 août 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4)

INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.
Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 11h00 à 17h00
 samedi de 9h00 à 17h00
 dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis 
le 3 juillet 2017. 

Une remise serait 
appréciée.

Merci !

Cerveaux actifs
Inscription automne 2017

Pour les personnes désirant 
poursuivre ou commencer 

leur formation, se présenter :

Mardi, le 8 août 2017
à 14h15 à l’École Notre-Dame

à la Caféteria
Coût : 30 $ en argent 

ou chèque au nom de la CSA

Début de la formation : 
Cerveaux actifs

 Mardi, le 12 septembre 2017 à 12h45
à l’École Notre-Dame, St-Ferdinand
Info : 418-338-7806, poste 2133 

Engagement des animateurs du camp de jour à compter 
du 19 juin jusqu’au 18 août selon un horaire variable de 
8 à 40 heures par semaine : Gabrielle Beaudoin et Laurie 
Beaudoin en remplacement de Laurie Tanguay.

Adoption du règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Achat d’un quai public à la marina municipale auprès 
de Les Quais Beaulac inc. au montant de 30 719.02 $ 
(taxes incluses).

Acceptation de la proposition de Sogetel pour la 
fourniture et l’installation d’un routeur sans fil ainsi que 
l’accès pour un réseau Wi-Fi à la marina au montant de 
2 932.20 $ (taxes en sus).

Nomination de Geneviève Paradis comme agente 
d’accueil pour les nouveaux arrivants.

Acceptation de la dérogation mineure soumise par 
Patrick Lamontagne et Joannie Breton, 342 rang 6, lot 
555-P, pour l’agrandissement de la résidence existante 
avec une hauteur de 6,7 mètres.

Acceptation de la dérogation mineure de Guy Bergeron 

et Diane Labrie, route du Domaine du Lac, lot 626-4, 
pour la construction d’une résidence avec une hauteur 
de 9,4 mètres.

Acceptation de la dérogation mineure de Gabriel Côté 
et Lynda Boissonneault, 988 rue Principale, lot 330-19, 
pour la construction d’un patio gazébo fixé à la maison 
avec un empiètement dans la cour avant de 3,6 mètres.

Achat d’une publicité dans le guide 2017 de l’Association 
du Lac William au coût de 300 $.

Achat d’une publicité dans le bottin 2017 du Cercle des 
Jeunes Ruraux de l’Érable au coût de 30 $.

Approbation du budget révisé 2017 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand et paiement de la 
contribution municipale au montant de 6 800 $.

Autorisation au Comité de promotion économique de 
vendre à Faucher Sport Marine le lot 520-1-4-5.

Versement d’une aide financière de 25 000 $ au Comité 
de promotion économique pour le maintien de leurs 
activités.

Mandat à Inneo Environnement pour présenter une 
demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement auprès du 
MDDELCC pour la conception du projet d’installation 
d’équipements de traitement des eaux usées d’origine 
domestique pour desservir la salle paroissiale, le centre 
municipal et l’église de Vianney.

Ajustement de salaire de 1 $ de l’heure à Samuel 
Veilleux.

Achat de 3 sèche-mains dans les toilettes de la 
marina auprès de Faucher Électrique pour un montant 

approximatif de 3 620 $ (taxes en sus) et pour la 
modification à l’alimentation électrique pour un montant 
approximatif de 1 420 $ (taxes en sus).

Paiement de l’avis de réclamation du MDDELCC au 
montant de 2 500 $.

Achat d’un gazébo de 16 pieds auprès de Meubles de 
Jardin Brossard au montant de 15 150 $ (taxes en sus) 
dans le cadre du pacte rural.

Achat de meubles extérieurs auprès de Tessier Récréo-
Parc au montant de 14 235 $ (taxes en sus) dans le 
cadre du pacte rural.

Achat de balançoires auprès de Mobi Mobilier urbain 
au montant de 6 495 $ (taxes en sus) dans le cadre du 
pacte rural.

Autorisation d’acheter des bases de béton pour mettre 
sous le gazébo et certains meubles extérieurs pour un 
montant maximum de 4 000 $ dans le cadre du pacte 
rural.

Approbation des comptes de juin 2017 au montant de 
371 974.47 $.
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34 ième édition
28-29 et 30 juillet

Vendredi, le 28 juillet 2017
    21h00 sous le chapiteau

SOIRÉE

Venez chanter & danser avec
Shanon Bérubé & Carolyne Vigneux

    Entrée : 5.00 $

Samedi, le 29 juillet 2017
    9h00 à 11h00   Rallye VTT
    Inscription jusqu’à 11 hrs
    Coût : 10.00$

    17h30  NOUVEAU CETTE ANNÉE : 
RESERVEZ VOS CARTES 

POUR LE SOUPER • PLACE LIMITÉE
418-428-2824

   Souper Lard & bœuf braisé
    Préparé par : Buffet Lise 
  de St-Adrien de Ham
    12 ans et plus : souper 20 $
         souper et soirée 30 $
    Enfants de 6 ans à 11 ans : 
                             souper et soirée 10.00 $

    20h00 Sous le chapiteau
   DUO LAST CALL
    avec Jessica Veilleux
    Entrée : 10.00 $

    21h00  Dans la salle
    Tournoi de poker 
    Inscription : 20.00 $

Dimanche, le 30 juillet 2017
Journée familiale
    12h00  Messe sous le chapiteau

    13h00 à 16h00
     sous le chapiteau 
     Gala folklorique
     avec Michel Côté et ses musiciens
     Entrée : 5.00 $

Pour les jeunes et moins jeunes :                              
    - Maquilleuse, jeux gonflabes
    - Tournoi de Washers

    17h30  Souper Spaghetti 
                12 ans et plus : 15 $ 
     enfants 6 à 11 ans : 7 $

    20h00    sous le chapiteau
Soirée pas facile

avec l’orchestre Plein Soleil
    Entrée : gratuite !!!

ABRAHAM VOUS ATTENDS !!!
Bienvenue à tous

En 2016, 1089 résidences ont été visitées par le Service de sécurité incendie régional de L’Érable. 
De ce nombre, 839 ont fait l’objet d’une inspection en lien avec le programme Avertisseurs de  
fumée afin de valider leur conformité en lien avec le règlement 304 - section 7.5 « Avertisseurs 
de fumée ».

25 % des résidences visitées (29 % en 2015) ont nécessité un suivi, soit pour des avertisseurs 
de fumée qui étaient non fonctionnels ou tout simplement absent.

C’est 134 avertisseurs de fumée (172 en 2015) qui ont dû être installés afin que les logements 
soient conformes à l’article 7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement doit 
être protégée par un avertisseur de fumée.

133 des 1866 avertisseurs vérifiés, soit 7 % de ces derniers, étaient non fonctionnels (8 % en 
2015). Les causes reliées au non fonctionnement des dispositifs de détection sont les suivantes : 
Piles mortes ou absentes, avertisseur non relié électriquement et finalement, la vétusté des 
appareils.

28 logements (28 en 2015) ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que pour 33 autres 
logements (34 en 2015), les pompiers n’ont trouvé aucun avertisseur fonctionnel, ce qui signifie 
que dans 7 % des logements inspectés (8 % en 2015), les occupants ne bénéficiaient d’aucun 
moyen d’alerte en cas d’incendie. 

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement 
son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. Assurez-vous qu’il y est au moins un (1) 
avertisseur sur chacun des airs (étage) de planchers et que ces derniers sont installés dans 
les airs communes des différents étages.

Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, veuillez communiquer avec 
Serge Blier (préventionniste) au 819 362-2333 # 1254  ou par courriel à sblier@erable.ca 

PROGRAMME AVERTISSEURS DE FUMÉE
Service de sécurité incendie régional de L’Érable

Statistiques 2016
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Loisirs...Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite à la 7)

( suite de la 6)

Geneviève Paradis responsable

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

Jusqu’au 26 août

Les producteurs vous attendent 
avec leurs nouveautés !

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 25 juillet 2017

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

à la Salle Communautaire.
Il y aura aussi jeux de cartes, 

baseball-poches
ON APPORTE SON LUNCH 

la soupe, le dessert et café sur place

Pour informations :
Camil Fréchette

au 418-428-3132

FADOQ Club de St-Ferdinand

Fin des activités 
estivales

Bonjour à tout les participants du camp 
de jour, soccer et balle-molle. Les loisirs 
de Saint-Ferdinand vous invitent à venir 
fêter la fin de l’été. 

au Centre Gaston Roy, 
le 11 août 2017 

de 16h00 à 20h00. 
Sur place, il y aura un food truck pour 
que vous puissiez vous commander à 
souper, des jeux gonflables, des prix de 
présence, et bien d’autres encore. De 
19h00 à 20h00 ce sera le spectacle du 
camp de jour. Venez en grand nombre!

Voici les rencontres du mois d’août 
pour le Camp journaliste :

Lydia Jacques visite du studio radio
André-Philippe côté montage vidéo
Et d’autres spécialistes à confirmer

Camp sportif
Cette année, nous avons aussi un camp 
sportif qui rencontrera des spécialistes 
de sport, en plus de découvrir de 
nouveaux sports avec leurs animateurs.

Voici les rencontres du camp sportif 
du mois d’août :

Semaine du 31 juillet 
au 4 août

Sauvetage aquatique

Footgolf Plessisville

Semaine du 7 au 11 août
Duathlon avec un 

spécialiste de triathlon

Tournée des couleurs 
le 23 septembre 2017 
Inscription sur le site sport chrono en cliquant 
sur la course de Saint-Ferdinand http://
sportchrono.com/

Sur amélia 
www.amilia.com

En personne au bureau municipal à l’entrée, il 
y a les dépliants pour vous inscrire.

Date limite de 
l’inscription 

21 août 2017
Par la suite, il y aura des frais supplémentaires. 
Inscription possible sur place la journée de 
la course

Toutes les informations sont sur la page de 
la tournée des couleurs ainsi que sur la page 
facebook des loisirs et un peu partout au 
village.
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de fumée qui étaient non fonctionnels ou tout simplement absent.

C’est 134 avertisseurs de fumée (172 en 2015) qui ont dû être installés afin que les logements 
soient conformes à l’article 7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement doit 
être protégée par un avertisseur de fumée.

133 des 1866 avertisseurs vérifiés, soit 7 % de ces derniers, étaient non fonctionnels (8 % en 
2015). Les causes reliées au non fonctionnement des dispositifs de détection sont les suivantes : 
Piles mortes ou absentes, avertisseur non relié électriquement et finalement, la vétusté des 
appareils.

28 logements (28 en 2015) ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que pour 33 autres 
logements (34 en 2015), les pompiers n’ont trouvé aucun avertisseur fonctionnel, ce qui signifie 
que dans 7 % des logements inspectés (8 % en 2015), les occupants ne bénéficiaient d’aucun 
moyen d’alerte en cas d’incendie. 

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement 
son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. Assurez-vous qu’il y est au moins un (1) 
avertisseur sur chacun des airs (étage) de planchers et que ces derniers sont installés dans 
les airs communes des différents étages.

Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, veuillez communiquer avec 
Serge Blier (préventionniste) au 819 362-2333 # 1254  ou par courriel à sblier@erable.ca 

PROGRAMME AVERTISSEURS DE FUMÉE
Service de sécurité incendie régional de L’Érable

Statistiques 2016
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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.

( suite à la 9 )

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 4 août 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4)

INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.
Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 11h00 à 17h00
 samedi de 9h00 à 17h00
 dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis 
le 3 juillet 2017. 

Une remise serait 
appréciée.

Merci !

Cerveaux actifs
Inscription automne 2017

Pour les personnes désirant 
poursuivre ou commencer 

leur formation, se présenter :

Mardi, le 8 août 2017
à 14h15 à l’École Notre-Dame

à la Caféteria
Coût : 30 $ en argent 

ou chèque au nom de la CSA

Début de la formation : 
Cerveaux actifs

 Mardi, le 12 septembre 2017 à 12h45
à l’École Notre-Dame, St-Ferdinand
Info : 418-338-7806, poste 2133 

Engagement des animateurs du camp de jour à compter 
du 19 juin jusqu’au 18 août selon un horaire variable de 
8 à 40 heures par semaine : Gabrielle Beaudoin et Laurie 
Beaudoin en remplacement de Laurie Tanguay.

Adoption du règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Achat d’un quai public à la marina municipale auprès 
de Les Quais Beaulac inc. au montant de 30 719.02 $ 
(taxes incluses).

Acceptation de la proposition de Sogetel pour la 
fourniture et l’installation d’un routeur sans fil ainsi que 
l’accès pour un réseau Wi-Fi à la marina au montant de 
2 932.20 $ (taxes en sus).

Nomination de Geneviève Paradis comme agente 
d’accueil pour les nouveaux arrivants.

Acceptation de la dérogation mineure soumise par 
Patrick Lamontagne et Joannie Breton, 342 rang 6, lot 
555-P, pour l’agrandissement de la résidence existante 
avec une hauteur de 6,7 mètres.

Acceptation de la dérogation mineure de Guy Bergeron 

et Diane Labrie, route du Domaine du Lac, lot 626-4, 
pour la construction d’une résidence avec une hauteur 
de 9,4 mètres.

Acceptation de la dérogation mineure de Gabriel Côté 
et Lynda Boissonneault, 988 rue Principale, lot 330-19, 
pour la construction d’un patio gazébo fixé à la maison 
avec un empiètement dans la cour avant de 3,6 mètres.

Achat d’une publicité dans le guide 2017 de l’Association 
du Lac William au coût de 300 $.

Achat d’une publicité dans le bottin 2017 du Cercle des 
Jeunes Ruraux de l’Érable au coût de 30 $.

Approbation du budget révisé 2017 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand et paiement de la 
contribution municipale au montant de 6 800 $.

Autorisation au Comité de promotion économique de 
vendre à Faucher Sport Marine le lot 520-1-4-5.

Versement d’une aide financière de 25 000 $ au Comité 
de promotion économique pour le maintien de leurs 
activités.

Mandat à Inneo Environnement pour présenter une 
demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement auprès du 
MDDELCC pour la conception du projet d’installation 
d’équipements de traitement des eaux usées d’origine 
domestique pour desservir la salle paroissiale, le centre 
municipal et l’église de Vianney.

Ajustement de salaire de 1 $ de l’heure à Samuel 
Veilleux.

Achat de 3 sèche-mains dans les toilettes de la 
marina auprès de Faucher Électrique pour un montant 

approximatif de 3 620 $ (taxes en sus) et pour la 
modification à l’alimentation électrique pour un montant 
approximatif de 1 420 $ (taxes en sus).

Paiement de l’avis de réclamation du MDDELCC au 
montant de 2 500 $.

Achat d’un gazébo de 16 pieds auprès de Meubles de 
Jardin Brossard au montant de 15 150 $ (taxes en sus) 
dans le cadre du pacte rural.

Achat de meubles extérieurs auprès de Tessier Récréo-
Parc au montant de 14 235 $ (taxes en sus) dans le 
cadre du pacte rural.

Achat de balançoires auprès de Mobi Mobilier urbain 
au montant de 6 495 $ (taxes en sus) dans le cadre du 
pacte rural.

Autorisation d’acheter des bases de béton pour mettre 
sous le gazébo et certains meubles extérieurs pour un 
montant maximum de 4 000 $ dans le cadre du pacte 
rural.

Approbation des comptes de juin 2017 au montant de 
371 974.47 $.
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mois date activité endroit

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info : 418-428-3132
 28-29 et 30 Festival du Montagnard de Vianney Info : 418-428-2824 

Août 2017
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614 

Marché public au Belvédère de la Marina
jusqu’au 26 août de 10h00 à 12h00

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

Logements à louer
Villa du Lac William

2 logements de 3-1/2
et 1 de 4-1/2 pièces

(idéal) pour personne seule
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires 
doivent être enlevés depuis le 15 
avril.  Bien qu’on les appelle « abri 
d’auto », ces structures ne peuvent 
pas être utilisées pour abriter des 
bateaux ou autres choses.  

Nous comptons sur votre bonne 
collaboration.

La période des vacances 
pour la majorité de nous 
tous approchent à grands 
pas et nombreux sont 
ceux qui attendent cette 
période.  Que ce soit sur 
la route ou sur l’eau, la 
prudence est de mise car 
nous tenons à vous revoir 
tous reposés et en pleine 
forme à votre retour.

Plusieurs vacanciers vi-
siteront notre région, 
accueillons chaleureu-
sement ces visiteurs, ils 
garderont un bon sou-
venir de leur passage et 
sûrement qu’ils revien-
dront nous voir de nou-
veau.  Les commerces 
locaux pour leur part 

profiteront de cet achan-
landage pour la prospéri-
té de leur entreprise.

Pour terminer, je vous 
invite à participer en 
grand nombre aux ac-
tivités locales qui vous 
sont offertes.  Ce bulletin 
municipal est une source 
d’information de ce qui se 
passe chez nous.

Au nom des membres 
du conseil municipal, je 
vous souhaite de bonnes 
vacances et un bel été.

Numéro 
de porte

C’est important de bien 
s’identifier

Chaque année, nous vivons des 
situations d’urgence où chaque 
minute peut faire la différence.  
Vous pouvez exécuter un petit 
geste qui pourra sauver des vies, 
peut-être la vôtre.  Assurez-vous 
que votre propriété est clairement 
identifiée.  Votre numéro civique 
doit être suffisamment gros et 
bien en vue de la rue. 

Merci de vous aider!

Bienvenue aux 
Fêtes du Lac 

William 
20-21-22 

et 23 juillet
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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 :  Renée Vigneault et Guylaine Blondeau
Collaboratrices :                Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2017
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2017

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 jeudi de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Bibliothèque Onil Garneau
La bibliothèque est accessible par 

la PASSERELLE à l’arrière de l’école 
les lundis, mercredis 

et jeudis soirs seulement.

Bonnes vacances
à tous

Horaire pour la période estivale
Du 25 juin au 2 septembre 2017

fermée les jeudis, 
mais ouvert les lundis de 16h00 à 20h00, 

les mardis de 13h00 à 16h00, 
les mercredis de 16h00 à 20h00
et la période du 16 juillet au 19 août, 

ouvert le mercredi seulement 
de 13h00 à 20h00 

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture s’adresse 

principalement aux jeunes du primaire.
Les inscriptions se font 

directement à la bibliothèque

Festival du Montagnard
du 28 au 30 juillet 2017 - Secteur Vianney 

Les Fêtes du Lac William
du 20 au 23 juillet 2017 à la Marina 

MARCHÉ PUBLIC
à tous les samedis de 10h00 à 12h00

au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Les Fêtes du 
Lac William
Jeudi le 20 juillet 
 19h00 à 22h00  Super Bingo, 18 ans et +
    3 500 $ en prix et prix de présence
    18h30 à 18h45 Vente Bonanza
 20h45  Cinéma plein air gratuit sur l’eau

Vendredi le 21 juillet 
 Ouverture du chapiteau à 20h00
 17h00 à 20h00  5 à 8 du Capitaine 
    avec réservation seulement 418-428-4555
    17h00 Ouveture du 5 à 8
    18h00 Bouchées préparées par le Foodtruck
    du restaurant Le Pouce
 19h00 Groupe NOVA
 21h00  Éric Masson Band
 Minuit  DJ Lilbro

Samedi le 22 juillet 
 9h30 Randonnée familiale en vélo
    Départ terrain de l’église
    Tirage de prix de participation valeur de 250 $
 10h00 à 12h00  Marché Public 
    Belvédère de la Marina
 Journée familiale 
         avec Les productions Les Fous de la scène
    Si pluie au gymnase de l’école

 12h00 à 16h00  Jeux gonflables, 
    maquillage, mascottes 
    Vente de hot-dogs par la Maison des Jeunes
 14h00 à 15h30  Wakeboard et wakesurf
    Essais libres pour tous 14h00 à 15h30

 17h30 à 20h00  Oktoberfest du Capitaine
    avec réservation seulement avant le 21 juillet
	 			au	418-428-4555	•	Repas	préparé	par	la	
    Boucherie B. Poulin avec Anthony Roberge,     

   chansonnier
 19h30  Coco Country Band
 22h00  Feux d’artifices
 22h30  Alter Ego

Dimanche le 23 juillet 
 11h00 à 16h00  Gala folklorique
    Inscriptions à 10h00
    Info : Eugène Simoneau 418-428-3645
    Apportez vos chaises
 11h00 à 16h00  Jeux gonflables sur l’eau
 13h00 à 16h00  Célébrations du 30e 

   Exposition en hommage aux éditions 
    antérieures
 16h00  Prix et Grand Tirage  

    Belvédère de la Marina   
    1er prix : Motomarine Sea-Doo Spark deux      

   places de Mercier Marine avec remorque     
   REMEQ, valeur de 10 500 $

    2e prix : Forfait Sortie entre amis au Manoir du    
   Lac William, valeur de 1 000 $

    3e prix ; Crédit voyage de 1 000 $ chez Voyage  
   Vasco Victoriaville

 17h00  Andy Bastarache, La voix
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Notre Député Éric Lefebvre a tenu une conférence de presse 
pour appuyer les parents qui veulent maintenir leurs enfants 
à la polyvalente de Plessisville, situation qui était accordée 
par dérogation de la Commission Scolaire des Appalaches 
mais qu'aujourd'hui elle refuse.

Les élus(es) ont chaleureusement accueilli M. Lefebvre et 
l'appuie dans ses démarches auprès du Ministre de l'Édu-
cation pour remédier à cette situation.

Saint-Ferdinand, le 11 juillet 2017 – C’est accompagné 
de parents de la municipalité de Saint-Ferdinand et du 
maire, Rosaire Croteau, que le député d’Arthabaska, Éric 
Lefebvre, a dénoncé une problématique qui empêche les 
enfants de la municipalité de fréquenter la polyvalente 
La Samare de Plessisville selon leur désir. 

En effet, depuis quelques années, des élèves de la 
municipalité de Saint-Ferdinand qui désirent fréquenter 
la Polyvalente La Samare dans leur région sont forcés 
de fréquenter la Polyvalente de Black Lake. Saint-Fer-
dinand faisant partie du territoire de la Commission 
scolaire des Appalaches naturellement les élèves 
doivent fréquenter la Polyvalente de Black Lake. Toute-
fois, les parents peuvent toujours faire une demande de 
dérogation auprès de la Commission scolaire. Malheu-
reusement, dans les dernières années, la Commission 
scolaire refuse régulièrement d’accorder la dérogation. 
Pourtant, plusieurs autres commissions scolaires font 
preuve d’ouverture et de respect envers le choix des 
parents, et des enfants, et accordent systématiquement 
la dérogation. 

« Les limites territoriales des commissions scolaires 
ne devraient pas interférer dans le choix d’école des 
parents. Il ne fait aucun doute que les parents sont les 
mieux placés pour déterminer l’école la mieux adaptée 
aux besoins de leurs enfants. Pourvu qu’il y ait de la 
place dans l’école souhaitée et que les parents assu-
ment le transport scolaire, il n’y a aucune raison qui 
justifie l’interdiction à des parents d’envoyer leur enfant 
à l’école de leur choix », explique le député. 

À ce sujet, le porte-parole de la Coalition Avenir Québec 
en matière d’éducation, Jean-François Roberge, a dépo-

sé le 15 juin dernier à l’Assemblée nationale le projet 
de loi 898, qui vise à donner aux parents plus de liberté 
pour choisir l’école de leurs enfants. Une pétition en 
appui à ce projet de loi est en ligne et on invite les gens 
à la signer : https://monecolemonchoix.com/ 

Dans ce dossier, le député Lefebvre demande l’inter-
vention du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, 
afin que la Commission scolaire fasse preuve d’ouver-
ture et de respect tout en favorisant la motivation des 
élèves qui est directement reliée à la réussite scolaire. 

« À la CAQ, on fait le choix des familles et de la réussite 
scolaire de nos enfants », conclut-il. 

« Les parents de Saint-Ferdinand sont les mieux placés 
pour choisir »  - Éric LefebvrePour inscriptions, 

voir page 6 pour 
plus de détails




