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Prix du bénévolat Dollard-Morin 2010

Un hommage spécial à 
Mme Madeleine Filteau 

pour son animation dans vieactive
L’Unité régionale de loisir et de 
sport du Centre-du-Québec et 
le ministère éducation, loisir et 
sport du Québec rendaient hom-
mage à vingt-deux bénévoles 
à un souper reconnaissance à 
Ste-Clothilde-de-Horton le 3 juin 
dernier.

Parmi ces bénévoles qui prove-
naient des MRC de l’Érable, de 
Drummond, d’Arthabaska, de Ni-
colet-Yamaska et de Bécancour, 
Mme Filteau était au nombre 
des personnes nominées pour 
le « Prix du bénévolat en loisir et 
en sport Dollard-Morin 2010.

Mme Filteau anime vieactive 
pour la FADOQ de St-Ferdi-
nand depuis plusieurs années 
et permet à des personnes 
d’améliorer leur santé physique, 
psychologique et sociale.  De 
plus, elle est aussi bénévole 
pour la Croix-Rouge, la CVA et 
s’implique aussi dans différen-
tes associations avec son con-
joint.

Mme Filteau a été présenté à 
ce prix par le CSSS Arthabaska-
Érable/Programme Vieactive.

Mme Madeleine Filteau reçoit une plaque honorifique des mains de M. Clermont Tardif et de Mme 
Guylaine Blondeau respectivement conseiller et conseillère de la municipalité de St-Ferdinand.  M. 
Donald Langlois, maire de St-Ferdinand et préfet de la MRC de l’Érable était aussi présent lors de 
cette remise et souper reconnaissance aux nombreux bénévoles.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 5 juillet 2010
 à 19h00 à la salle du conseil

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement de vos taxes 

municipales sera échu le 5 juillet 2010.  
Merci!

Les organisatrices de cette activité qui 
prend de plus en plus d’ampleur sont 

Diane Vigneult, France Gardner et Diane 
Marcoux qui invitent les futurs artisans 
à  se joindre au marché pubic afin de 
compléter la variété des produits qui 

sont offerts aux gens de la région.

Ouvert à tous les samedis 
jusqu’au 11 septembre de 10h00 à 12h00 

et exceptionnellement 
le samedi 17 juillet de 10h00 à 14h00.
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Message
du

maire
Donald Langlois

Les années se suivent mais ne se rassemblent 
pas. Nous connaissons présentement un prin-
temps plus sec et beau et nous nous rendons 
compte que le niveau du lac est très bas pour 
la mi juin, ce qui nous fait penser que les puits 
d’eau sont aussi plus bas que la normale.  Il 
faut donc faire attention à ne pas gaspiller 
cette richesse.
Soyons vigilants pour que nous n’atteignions 
pas le seuil critique 

Le Conseil 9149 des Chevaliers de Colomb 
a fêté son 25ième anniversaire de fondation le 
5 juin dernier.  J’ai participé à cette fête et je 
tiens à féliciter cette association pour son tra-
vail dans notre communauté.  J’en profite aussi 
pour féliciter aussi tous les autres organismes 
qui œuvrent dans notre communauté.

Je ne peux pas passer sous silence une fête 
extraordinaire qui a eu lieu le 13 juin soit le 
70ième anniversaire de mariage de Léo et Ma-
deleine Côté.  La municipalité peut se compter 
chanceuse d’avoir parmi elle un couple de 
doyens extraordinaires.

Parc éolien
Je pense que les conseillers municipaux ont 
bien étudié le projet du parc éolien et sont cer-
tains que ce projet aura de bonnes retombées 
économiques pour tous les citoyens de St-Fer-
dinand.  Je ne pense pas qu’il est nécessaire 
de faire tant de manifestation et de crier auprès 
des maires car la décision devra âtre prise par 
les instances gouvernementales et non par 
les maires des municipalités.   Je crois que 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours 
de 

danse
septembre 2010

quand une entreprise de cette envergure veut 
s’installer chez nous nous devons tout mettre 
en place pour bien  les accueillir pour que les 
employés veuillent s’installer chez nous, car 
présentement nous faisons parties d’une des  
localités qui subit une plus forte baisse démo-
graphique, donc on ne peut plus se permettre 
une baisse au niveau de la population.   En 
1996 la population de Ste-Sophie-d’Halifax, 
St-Ferdinand et Saint-Pierre Baptiste étaient 
de 4034 personnes tandis quand 2009 nous 
sommes 3135 pour une évolution démographi-
que de –22.9 % selon l’institut de la statistique 
du Québec.  C’est pourquoi il est important 
aussi d’acheter chez nous.  Depuis quelques 
années, il y a des organismes communautaires 
qui organisent des activités et vont chercher 
des commandites auprès des commerçants 
de la place, donc il sera plus logique d’acheter 
chez nous pour que nous puissions garder nos 
commerçants et ainsi encourager le dévelop-
pement local.

Je souhaite  à toute la population un bel été et 
de belles vacances et n’oubliez pas les Fêtes 
du Lac William et le Festival du Montagnard.  
Il est important d’assister en grand nombre 
à ces festivals et par le fait même permettre 
d’encourager le développement de votre 
municipalité.

donnés par Léona Germain professeure de danse
à la Salle Communautaire

Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862
Bienvenue à tous
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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.

Engagement de Jessy Breton, Bianka Tanguay, André-Phi-
lippe Côté, Sabrina Lambert, Krystelle Martineau-Lambert 
et Samuel Poulin-Vachon comme moniteurs à l’OTJ à 
compter du 28 juin 2010 pour environ sept semaines.

Acceptation de défrayer les frais d’entrée à la piscine du 
Domaine Croteau et les frais d’Autobus des Appalaches 
pour l’OTJ.

Demande à la MRC de L’Érable de lui verser le montant 
de 52 222.61 $ provenant du Fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques pour 
réaliser le rechargement et le creusage des fossés d’une 
partie du rang 10 Sud.

Avis de motion : règlement relatif à l’occupation du do-
maine public de la municipalité de Saint-Ferdinand.

Participation de la municipalité au 5 à 7 du Capitaine 
William organisé par les Fêtes du Lac William le 16 juillet 
2010 au coût de 160 $.

Mandat à Fréchette LGL pour la mise à jour du concept de 
remplacement des conduites du système d’alimentation 
en eau potable du réseau Vianney pour un montant ne 
dépassant pas 3 110 $ plus taxes.

Aide financière de 100 $ au CLD de l’Érable pour l’or-
ganisation de la Journée de démonstration forestière 
de l’Érable qui aura lieu le 25 septembre 2010 à Saint-
Pierre-Baptiste.

Adhésion aux nouvelles consignes et acceptation de tenir 
un registre sur les fausses alarmes pour l’application du 
règlement sur les fausses alarmes.

Nomination de Roger Paquet au sein du comité consultatif 
d’urbanisme de l’ex-Bernierville en remplacement de 
Daniel Binette.

Aide financière de 100 $ à la Société St-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec pour la mise à la poste du dépliant 
promotionnel « Les Jeudis en chansons » dont un spectacle 
aura lieu à Saint-Ferdinand.

Approbation des états financiers 2010 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand.

Versement de la contribution au déficit de l’Office munici-
pal d’habitation de Saint-Ferdinand pour 2010 au montant 
de 4 817 $ payable en quatre versements égaux en juin, 
août, octobre et décembre.

Appui à Marc Simoneau pour une modification à sa de-
mande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, soit 
l’exploitation d’une gravière, auprès de la CPTAQ.

Appui à Michel Mallet pour une demande d’autorisation 
à des fins autres qu’agricoles, soit le lotissement, auprès 
de la CPTAQ.

Appui à Denis Fortier et 9018-3625 Québec inc. pour une 
demande d’autorisation de lotir et d’aliéner une partie de 
terrain agricole auprès de la CPTAQ. 

Engagement de Judith Houde et Jessica Martineau comme 
préposées à la marina pour environ 15 semaines à comptes 
du 30 mai 2010.

Avance de fonds à la l’Association des riverains du lac 
William de 6 500 $ en attendant le versement de la sub-
vention fédérale pour la patrouille nautique.

Remplacement du réservoir de mazout au centre municipal 
de Vianney par Chauffage P. Gosselin inc. au montant de 
2 442 $ plus taxes.

Mandat à Veolia Services à l’environnement pour le net-
toyage et l’inspection de la conduite d’égout entre la Côte 
de l’Église et la 1re Avenue au montant de 6 450 $.

Tolérance de la circulation des véhicules VTT dans les 
routes de l’ex-Vianney le 24 juillet 2010 pour le rallye du 
Festival du Montagnard.

Émission de 8 permis de rénovation, 2 permis d’agrandis-
sement, 3 constructions neuves, 2 bâtiments secondaires, 
2 puits artésiens, 1 système d’épuration, 1 piscine creusée 
et 1 lotissement.

Approbation des comptes du mois de mai pour un montant 
de 482 876.18 $.
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Vendredi, 23 juillet 2010
 18h00 à 22h00 
  Tournoi de balle les pieds attachés   
  Inscription: René Gagnon
  418-428-3462 ou  819-621-7772
  8 joueurs par équipe maximum 8 équipes
  80$ par équipe,  500$ en bourse
	 21h30 Hommage à Johnny Cash
   pré-vente 13$    entrée 16$
   La course à la vie CIBC
   3$ seront remis pour le cancer du sein  
   sur chaque billet vendu en pré-vente 

Samedi, 24 juillet 2010
	 9h00 à 11h00  
  RALLYE VTT, inscription jusqu’à 11h00
  Inscription 10$
	 13h00 à 17h00	
  Tournoi de balle les pieds attachés (suite)
 13h00 à 16h30
  Tournoi de Tapis de Danse sur Play 2
  Inscription : 5$ par classe - Bourses
	 17h00		
  Souper lard & bœuf Braisé (souper et soirée)
  12 ans et plus 18$, enfants de 6 à 11 ans 8$
 20h30  
  Soirée Country avec Lyne Provencher
  Entrée 5$
 20h30 à 1h00
  Mini tournoi de Poker - Inscription sur place

Dimanche, 25 juillet 2010
 Journée Familliale
 12h00   Messe sous le chapiteau  
 12h00   Venez déguster les hot-dogs préparés  
   par la maison des jeunes de St-Ferdinand 
			   13h00 à 16h00		
  Demi-finale et finale du tournoi de balle
 13h00  Gala Folklorique - Orchestre Plein Soleil
       animation par Ghislain Simoneau

27 ième édition

FESTIVAL DU MONTAGNARD DE VIANNEY
 13h00  Jeux gonflables
 17h30  Souper spaghetti (souper & soirée)
   13 ans et plus 12.00$  
   enfants de 6 à 12 ans 7.00$
   Course à la vie 2$ par souper vendu
   Le repas sera servi par les Chevaliers 
   de Colomb - Conseil 9149
 20h00   Soirée du couronnement de la Reine 
   avec orchestre Plein Soleil
   Animation Ghislain Simoneau
   Entrée: 5$
    
   TIRAGE 1er  prix - 500$ en argent
                         2e  prix - 300$ en argent
                         3e  prix – 200$ en argent

POUR INFORMATIONS : 
 Éric Faucher  418-332-5686
 Nathalie Vachon 418-428-9926
 Sébastien Dubois 418-428-9467

TOURNOI DE PÉTANQUE
Le tournoi de Pétanque

inter-clubs aura lieu 
mardi, le 27 juillet 2010

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

Le coût est de 10$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Lauriette Nolet au 428-9388

FADOQ Club de St-Ferdinand
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On vous attend en grand nombre
beau temps, mauvais temps

aux Fêtes du Lac William 2010
418-428-4555

fetesdulacwilliam@hotmail.com

Le Capitaine William et le comité vous 
disent à BIENTÔT, du 15 au 18 juillet !

Voici quelques activités du week-end :
Gala folklorique, bingo, rallye VTT, 5-7 du 
capitaine (table en vente), méchoui de 
l’équipage (cartes en vente), parade de dé-
capotables, de bâteaux, circle Adodado, 
et tous les spectacles de musique de tous 
genres.

Les Fêtes 
du Lac William
23ième édition

du 15 au 18 juillet 2010

N’oubliez pas que cette année 
nous décorons le village, nos maisons, 

afin d’embellir le village en fête !

AVIS IMPORTANT : La rue principale 
sera fermée à partir de mardi 13 juillet 
jusqu’au lundi 19 juillet, face à l’église.

Samedi, le 3 juillet à 18h00 
Tirage de la pré-vente sur le 

belvédère de la Marina 
avec spectacle, animation et 

hot-dog au rendez-vous (gratuit).
Deux prix de 250$

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

du 24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00 

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

ENTRETIEN 
DES TERRAINS VACANTS

Secteur ex-Bernierville

L’article 7.7.2, paragraphe 2 du règlement 
de zonage no 211 de l’ex-municipalité de 
Bernierville stipule que l’herbe haute en 
bordure de la voie publique doit être cou-
pée au moins deux fois durant l’été (en juin 
et en août) sur une bande de quinze mètres 
de profondeur.

Les propriétaires de terrains vacants situés 
sur le territoire de l’ex-Bernierville sont 
priés de se conformer à cette directive.

Merci de votre collaboration.Recherchons bénévoles
Horaire pour le montage du site:

 Lundi soir. 12 juillet :  Installation  de la clôture
 Mardi soir, 13 juillet : Montage sous la tente   
  (stage, piste de danse, rembourrage de clous, etc...)
 Mercredi soir, 14 juillet : Mise en place sous les tentes
 Jeudi soir, le 15 juillet : Finition sur le site

Bénévoles pour les entrées et la vente de billets, 418-428-4555
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mois date activité organisme

Juillet 2010
	 samedi	le	3	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00
	 samedi	le	10	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00			 	 	 	 	
	 15-16-17	et	18	 Fêtes	du	Lac	William	 Place	Municipale
	 samedi	le	17	 Marché	public	«Fêtes	du	Lac	William»	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 sur	le	Belvédère	à	la	Marina	de	10h00	à	14h00	 	 	 	 	
	 23-24	et	25		 Festival	du	Montagnard	 Secteur	Vianney
	 samedi	le	24	 Marché	public	«Beach	Party»	Mettez	vos	gougounes	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 sur	le	Belvédère	à	la	Marina	de	10h00	à	12h00
	 mardi	le	27		 Inter-clubs	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	 	
	 	 	 Info	:	Lauriette	Nolet	418-428-9388
	 samedi	le	31	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00
Août 2010
	 samedi	le	7	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00
	 samedi	le	14	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00
	 jeudi	le	19	 Collecte	de	sang	Héma-Québec	de	13h30	à	20h30	 Salle	Communautaire
	 samedi	le	21	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00
	 samedi	le	28	 Marché	public	»À	toutes	les	soupes»	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 sur	le	Belvédère	à	la	Marina	de	10h00	à	12h00
Septembre 2010
	 samedi	le	4	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 de	10h00	à	12h00
	 samedi	le	11	 Marché	public	«Vins et fromages»	 	Info	:	Diane	418-428-3245
	 	 sur	le	Belvédère	à	la	Marina	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 Service des Loisirs au  418-428-3413

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Prenez note à votre agenda que notre assemblée géné-
rale aura lieu le dimanche 4 juillet prochain dès 8h30.  
Plusieurs sujets seront discutés sur la protection de 
notre lac William.
Vous êtes tous les bienvenus!!  

COTISATION 2010-2011
Il est encore temps de cotiser et de devenir membre 
de votre Association des riverains du lac William en 
envoyant un chèque de 30 $ pour 2 ans à : ARLW, 4200 
Domaine du Lac, St-Ferdinand, Québec  G0N 1N0.  S.v.p. 
inscrire votre nom, le nom de votre conjoint, votre 
adresse pour les envois postaux, votre courriel et votre 
numéro de téléphone sur une feuille avec le chèque.Le samedi 22 mai dernier, l’Association des Riverains 

du lac William organisait, avec la collaboration finan-
cière des Caisses Populaires du Carrefour des Lacs et 
de la Municipalité, une matinée d’information sur les 
arbustes.   Monsieur Jean Gardner et Madame Vicky 
Labranche furent les conférenciers.  Plus de 50 person-
nes ont assisté à cette matinée et plusieurs arbustes 
furent présentés.
Merci à la Caisse Populaire du Carrefour des Lacs et 
à Municipalité pour leur appui et aux résidents qui se 
sont déplacés.

MATINÉE 
D’INFORMATION 

SUR 
LES 

ARBUSTES
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Loisirs... Loisirs...Loisirs 

Balle-molle :
Possibilité de louer le terrain de balle-molle, 
au tarif de 15$ pour 1h30
428-3413 et on laisse un message

OTJ :
Nous serons fermés le 1er juillet.

Entente concernant 
les nouveaux arrivants :
Le comité de Loisirs de St-Ferdinand, offre aux 
nouveaux arrivants la gratuité pour les jeunes 
de 16 ans et moins, lors de l’inscription aux 
activités suivantes :
Hockey, Balle-molle, Soccer, Cours de patin, 
Autres activités sportives…

Ainsi que 50% de rabais par enfant, lors de 
l’inscription au camp de jour.  Par contre 
l’inscription au service de garde est exclue 
de ce rabais. 

Pour savoir si on est admissible à ce forfait, on 
s’informe auprès du service de loisirs

Informations ou suggestions pour les loisirs ?
418-428-3413 et on laisse un message, merci

Collecte de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 

de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ

Jeudi, le 19 août 2010 
de 13h30 à 20h30

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Mme Nicole Vaillancourt au 428-9607
www.geocities.com/infocentrelacwilliam

Bonnes vacances à tous
Veuillez prendre note que la 

Bibliothèque et l’Info-centre  seront 
fermés du 26 juillet au 13 août 2010

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Lucie Lamontagne au 428-9607

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

Natation :
Cet été, nous offrons la possibilité aux jeunes 
de 5 ans et plus des cours de natation.
Pour information : 428-3413

BUREAU MUNICIPAL
821, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
Téléphone :  418-428-348  •  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

Sylvie Tardif, directrice générale et sec.-trésorière

Michèle Lacroix, directrice générale adjointe 
et sec.-trésorière adjointe

Jean Gardner, inspecteur en environnement et permis
Mike Gagnon, contremaitre des travaux publics


