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Municipalité de

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 

Collecte de sang
Mardi, 18 juillet 2017 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

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

Marché public
à tous les samedis de 10h00 à 12h00

jusqu’au 26 août
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

Le conseil 9149 de St-Ferdinand a inauguré à son assemblée du mois 
de mai, une mosaïque des Ex-Grands Chevaliers et Aumôniers, ayant 
dirigé le conseil depuis sa fondation en 1984. Cette mosaïque est 
exposée en permanence à la salle communautaire de St-Ferdinand. 
Le frère chevalier M. Normand Marcoux avait pris en charge l’hiver 
dernier, de réunir les photos des Grands Chevaliers et des  Aumôniers 
présents et passés. Il a reçu de tous les membres du conseil, de 
chaleureuses félicitations pour son oeuvre. Le conseil 9149 est très 
fier de souligner ses dirigeants depuis le début de sa fondation.

Une mosaïque 
des Ex-Grands 

Chevaliers et 
Aumôniers pour 
le conseil 9149 
des Chevaliers 

de Colomb 
de St-Ferdinand
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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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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

VENDREDI 16 JUIN AU 
BELVÉDÈRE DE LA MARINA

5 à 7
A�n d’ouvrir la saison 

estivale et permettre à tous 
de se rencontrer et 

d'échanger.

Membres ou 
non-membres vous êtes 

les bienvenus !

Première consommation 
gratuite aux membres de L'ALW

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 2 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
L’impact des vagues créé 
par les bateaux de type 
wakeboat 
par Coalition navigation

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

30 $ 
jusqu’au 31 mars 2018

Citoyens de 
Saint-Ferdinand, 

nous avons besoin de 
vous, un lac en santé 

est l’a�aire d’une 
communauté.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 30 $ par chèque libellé à l’ALW 
à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

S.V.P. nous retourner ce coupon avec votre paiement.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite

C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

Contribuons à préserver la qualité de l’eau

Assoçions-nous pour un maintien de saines habitudes

Collaborons à protéger nos investissements

Faisons équipe pour de meilleurs résultats

Laissons un legs inestimable aux générations futures

www.associationlacwilliam.com
Association du lac William
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Les élèves de la 5ième et de la 6ième année de l’École Notre-Dame

Une visite chez VEXCO, usine de sciage

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts qui se 
déroulait en mai , Vexco Inc a accueilli à son usine de
sciage de St-Ferdinand, les élèves de 5 et 6 ième année 

de l’école Notre-Dame. Cette visite a permis aux élèves 
de suivre les billots à partir de leur réception jusqu’à 
leur transformation en bois de sciage et de voir les 
différentes étapes de transformation. L’équipe de Vexco 
Inc tient à remercier les élèves pour leur intérêt et leur 
participation de même qu’à l’enseignante et à la direc-
tion de l’école concernée.
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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
 dimanche le 2 Association du Lac William - Asemblée Générale Manoir du Lac William à 9h00
 mardi le 18 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13h30 à 20h00 - Salle Communautaire
 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

Trois logements de 3-1/2 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

Fibre optique
Les moyens de communication et d’infor-
mation s’étant de plus en plus informati-
sés, beaucoup de personnes et d’étudiants 
utilisent leur ordinateur pour travailler à 
partir de leur résidence. Le téléphone, la 
télévision et un accès rapide à un réseau 
Internet sont des outils essentiels.

Présentement, dans notre municipalité, 
seuls quelques commerces et les citoyens 
habitant sur la Route Des Chalets et la 
Route Du Domaine-Du-Lac ont accès à un 
réseau de fibre optique. Depuis quelques 
mois déjà, votre conseil municipal entre-
prend des démarches pour que le réseau de 
fibre optique soit disponible dans tous les 
secteurs de la municipalité. Quand nous 
en connaîtrons les implications et le coût 
total, le projet vous sera présenté. Entre-
temps, si un de vos proches bénéficie du 
service par fibre optique, profitez-en pour 
lui demander son niveau de satisfaction 
par rapport à la qualité et au coût des trois 
services : Internet, téléphone et télévision 
afin de comparer avec les montants que 
vous payez avec vos fournisseurs actuels.

Travaux de voirie
Les travaux de réfection d’une section 

de la rue Principale étant terminés, nous 
vous remercions pour votre patience. Cette 
collaboration pendant la durée des travaux 
a facilité le travail de l’entrepreneur et de 
ses employés.

Festivals
Dans quelques jours, les Fêtes du Lac 
William et le Festival du Montagnard 
débuteront. Les comités organisateurs 
travaillent fort pour assurer le succès de 
ces belles fêtes. C’est grâce à votre par-
ticipation et à votre collaboration que ces 
deux événements perdurent dans notre 
municipalité. Au nom du conseil muni-
cipal, je tiens à féliciter et à remercier 
sincèrement tous les bénévoles pour leur 
excellent travail et j’invite toute la popula-
tion à participer à ces belles activités. Ces 
fêtes font connaître notre municipalité. La 
beauté du Lac William et des montagnes 
sont des atouts qui contribuent au dévelop-
pement de notre communauté.
Bonnes vacances et profitez bien de l’été!

La Société d’Horticulture et d’Éco-
logie des Lacs et des Montagnes 
vient de lancer un projet de pota-
ger-fleuri en collaboration avec la 
Maison des jeunes La Traversée 
12-18 ans de Saint-Ferdinand. Le 
projet  qui permet de souligner de 
façon spéciale le 10e anniversaire 
de la société, consiste à aider 
les jeunes à aménager un petit 
potager dont ils pourront ‘’ goûter 
‘’ les bienfaits tout au long des 
vacances scolaires.  Sur cette 
photo, prise lors de l’aménage-
ment du potager, on retrouve de 
gauche à droite la jeune Camille 
Hamel, Angèle Dupuis et Denyse 
Proulx, de la société d’horticulture 
ainsi que les jeunes maraîchers 
Marc-Antoine Alain et Félix Sévi-
gny. shelacsmontge@hotmail.com

Jardiniers en herbe à Saint-Ferdinand !
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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

Mardi, le 4 juillet 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!

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 : Frédérique Giguère, 
Alexandre Grégoire, Eddy Moore, Camille Hamel, Laurie 
Tanguay et Léane Ruel.

Autorisation de fermer, entre 8 h et 12 h, le 23 
septembre, des rues suivantes : rue Principale (du 
presbytère jusqu’au restaurant L’Oriental), rue Labbé 
(toute sa longueur), Côte de l’Église (de la rue Labbé 
à la rue Principale) et rue Notre-Dame (de la Côte de 
l’Église jusqu’à la montée du centre des loisirs) dans 
le cadre de la Tournée des couleurs.

Demande à la MRC de L’Érable pour le versement de 
33 631.87 $ provenant du Fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.

Contrat à Mireille Massicotte pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina et du bureau 
pour un montant de 16 $/h pour une moyenne de 5 
heures de travail par semaine.

Inscription de Rosaire Croteau, Renée Vigneault et 
Guylaine Blondeau au congrès de la FQM qui aura lieu à 
Québec les 28, 29 et 30 septembre et paiement des frais 

d’inscription de 848.50 $ par personne (taxes en sus).

Refinancement de l’emprunt décrété par le règlement 
no 2004-37 auprès de la Caisse Desjardins du Carrefour 
des Lacs au taux d’intérêts de 2,179% pour les années 
2018 à 2022 inclusivement.

Avis de motion : règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Autorisation à Jean-Claude Gagnon de représenter la 
municipalité lors de l’assemblée générale annuelle de 
GROBEC qui aura lieu le 8 juin à Thetford Mines.

Aide financière de 120 $ au Comité de promotion du 
loisir familial pour la journée Bouger en famille de la 
MRC de L’Érable qui aura lieu le 16 septembre à Saint-
Pierre-Baptiste.

Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif à la 
formation relative aux élections municipales 2017 
offerte par l’ADMQ qui aura lieu le 21 septembre à 
Saint-Ferdinand et paiement des frais d’inscription de 
304 $ par personne (taxes en sus).

Demande aux membres de la Commission de 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale 
du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de 
loi no 122.

Mandat à Me Roland Veilleux avocat de la firme Monty 
Sylvestre pour la vérification du protocole d’entente 
à intervenir entre la municipalité et Sogetel inc. pour 
définir les paramètres de l’aide financière à verser pour 
le prolongement du réseau de fibre optique.

Appui aux démarches du député provincial M. Éric 
Lefebvre auprès du ministre de l’Éducation pour la 

régionalisation de l’éducation qui est le seul service 
faisant encore partie de la région administrative 
Chaudière-Appalaches.

Appui à la demande de Gestion L. Fortier inc. auprès 
de la CPTAQ pour l’aliénation par Ghislain et Réginald 
Simoneau d’une partie du lot 667 d’une superficie de 
11,2 hectares en faveur de Gestion L. Fortier inc.

Appui à la demande de Ferme Pinette et fils inc. auprès 
de la CPTAQ pour l’aliénation d’une partie des lots 
702 et 704 en faveur de Érablière Siro-Lyne inc. d’une 
superficie de 23,87 hectares et pour échange de terrain 
du lot 699 avec Normand Langlois.

Approbation des comptes de mai 2017 au montant de 
434 772.64 $.

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement 
de vos taxes municipales 
sera échu le 3 juillet 2017.  

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 

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
Mardi,

le 18 juillet 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie
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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 gonflabe
    - Tournoi de Washer

    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 !!!

Le Règlement « Établissant le service de sécurité incendie régional de L’Érable » prévoit certaines dispositions 
concernant l’installation et la disposition des bouteilles et réservoirs de gaz propane :

La section 7.19 - Installation des réservoirs de gaz propane
Vise l’installation des réservoirs installés à des fins d’utilisation pour les usages résidentiels, commerciaux, 
industriels et agricole.

L’article 7.19.1 stipule que toute nouvelle installation ainsi que tout remplacement ou ajout de réservoir à une 
installation existante est assujettie à la présente section.

L’article 7.19.5 stipule que la distance d’installation des réservoirs par rapport aux bâtiments d’usage commercial, 
industriel et agricole doit être d’au moins 3 mètres de plus que la hauteur du bâtiment.

L’article 7.19.6 stipule que la distance d’installation des réservoirs par rapport aux bâtiments à usage résidentiel 
doit être égale ou supérieur à vingt-cinq (25) pieds. 

Les compagnies de gaz propane qui ont procédées à des installations postérieurement à l’entrée en vigueur de 
la règlementation et qui ne sont  pas conforme,  sont présentement à apporter les modifications requises – Délai 
prévu : 30 juin 2017.

Il est à noter que les bouteilles de gaz propane doivent être requalifiées (testées) tous les 10 ans. Cette procédure 
qui pouvait être faite sur place jusqu’en décembre 2015 n’est désormais plus permise. Cela signifie concrètement 
qu’une bouteille qui aurait été requalifiée en 2007 devra être requalifiée en 2017 et par conséquent, l’installation 
devra être modifiée de façon à rencontrer les exigences prescrites. Autre exemple, les bouteilles requalifiées en 
2015 et dont l’installation n’est pas conforme devront être déplacées au plus tard en 2025. Nous vous invitons à 
valider l’année de la prochaine requalification de votre (vos) bouteille(s) avec votre fournisseur de façon à prévoir 
les modifications requises s’il y a lieu.

Les objectifs recherchés :
 • soustraire les bouteilles et les réservoirs de gaz propane à l’exposition directe des flammes;
 • réduire les effets du rayonnement thermique de ces dernières; 
 • accroître le niveau de sécurité pour les divers intervenants et le public;
 • assurer une efficacité accrue  de l’intervention à l’égard du bâtiment.

Pour toute information en matière de prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec le SSIRÉ en 
composant le 819 362-2333, poste 1254.

Règlement 304 – Section 7.19

Concernant l’installation 
des bouteilles et réservoirs 

de gaz propane
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Loisirs...Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite à la 7)

( suite de la 6)

Geneviève Paradis responsable

Camp de jour
Ouvert du lundi 26 juin au 11 août. Fermée le 
vendredi 31 juin. Semaine supplémentaire du 
14 au 18 août. 

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de la 
maternelle complétée à la 6ième année.

Camp journaliste
Cette année, au camp de jour de Saint-Ferdi-
nand, nous avons une nouveauté. Ce camp se 
nomme le camp journaliste. Chaque semaine, 
les enfants rencontreront des gens reliés aux 
médias et pourront en apprendre plus sur les 
différents métiers médiatiques. Ils vous feront 
un compte rendu de la rencontre qu’ils ont eu 
et sur ce qui c’est passé au camp de jour cette 
semaine-là. Prenez bien note qu’il y aura une 
petite section rumeur, ne prenez pas cette sec-
tion au sérieux. Je vous remercie à l’ avance de 
cette lecture du journal Le Saint-Fouinedinand. 

Voici les rencontres de l’été pour le 
camp journaliste

Pierre-Luc Turgeon attaché de presse

Emilie Boutin écrivaine

Yannick Poisson journaliste

Guy Massé 101.9 radio

Lydia Jacques visite du studio radio

André-Philippe côté montage vidéo

Et d’autres spécialistes à confirmer 

Camp sportif
Cette année au camp 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 
Semaine du 3 au 7 juillet 

Saines habitudes de vie avec Émilie Boutin 
collation santé

Semaine du 10 au 14 juillet
Entraînement sportif avec Karine Sévigny

Basket en Fauteuil roulant 

Semaine du 17 au 21 juillet
Boxe avec team Baska

Nawatobi Championnat canadien
Entraînement avec Karine Sévigny

Semaine du 24 au 28 juillet
Pêche à la pisciculture Plessisville 

Semaine du 31 juillet au 4 août
Sauvetage aquatique
footgolf Plessisville

Semaine du 7 au 11 août
Duathlon avec un spécialiste de triathlon

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
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Loisirs...Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite à la 7)

( suite de la 6)

Geneviève Paradis responsable

Camp de jour
Ouvert du lundi 26 juin au 11 août. Fermée le 
vendredi 31 juin. Semaine supplémentaire du 
14 au 18 août. 

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de la 
maternelle complétée à la 6ième année.

Camp journaliste
Cette année, au camp de jour de Saint-Ferdi-
nand, nous avons une nouveauté. Ce camp se 
nomme le camp journaliste. Chaque semaine, 
les enfants rencontreront des gens reliés aux 
médias et pourront en apprendre plus sur les 
différents métiers médiatiques. Ils vous feront 
un compte rendu de la rencontre qu’ils ont eu 
et sur ce qui c’est passé au camp de jour cette 
semaine-là. Prenez bien note qu’il y aura une 
petite section rumeur, ne prenez pas cette sec-
tion au sérieux. Je vous remercie à l’ avance de 
cette lecture du journal Le Saint-Fouinedinand. 

Voici les rencontres de l’été pour le 
camp journaliste

Pierre-Luc Turgeon attaché de presse

Emilie Boutin écrivaine

Yannick Poisson journaliste

Guy Massé 101.9 radio

Lydia Jacques visite du studio radio

André-Philippe côté montage vidéo

Et d’autres spécialistes à confirmer 

Camp sportif
Cette année au camp 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 
Semaine du 3 au 7 juillet 

Saines habitudes de vie avec Émilie Boutin 
collation santé

Semaine du 10 au 14 juillet
Entraînement sportif avec Karine Sévigny

Basket en Fauteuil roulant 

Semaine du 17 au 21 juillet
Boxe avec team Baska

Nawatobi Championnat canadien
Entraînement avec Karine Sévigny

Semaine du 24 au 28 juillet
Pêche à la pisciculture Plessisville 

Semaine du 31 juillet au 4 août
Sauvetage aquatique
footgolf Plessisville

Semaine du 7 au 11 août
Duathlon avec un spécialiste de triathlon

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
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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 gonflabe
    - Tournoi de Washer

    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 !!!

Le Règlement « Établissant le service de sécurité incendie régional de L’Érable » prévoit certaines dispositions 
concernant l’installation et la disposition des bouteilles et réservoirs de gaz propane :

La section 7.19 - Installation des réservoirs de gaz propane
Vise l’installation des réservoirs installés à des fins d’utilisation pour les usages résidentiels, commerciaux, 
industriels et agricole.

L’article 7.19.1 stipule que toute nouvelle installation ainsi que tout remplacement ou ajout de réservoir à une 
installation existante est assujettie à la présente section.

L’article 7.19.5 stipule que la distance d’installation des réservoirs par rapport aux bâtiments d’usage commercial, 
industriel et agricole doit être d’au moins 3 mètres de plus que la hauteur du bâtiment.

L’article 7.19.6 stipule que la distance d’installation des réservoirs par rapport aux bâtiments à usage résidentiel 
doit être égale ou supérieur à vingt-cinq (25) pieds. 

Les compagnies de gaz propane qui ont procédées à des installations postérieurement à l’entrée en vigueur de 
la règlementation et qui ne sont  pas conforme,  sont présentement à apporter les modifications requises – Délai 
prévu : 30 juin 2017.

Il est à noter que les bouteilles de gaz propane doivent être requalifiées (testées) tous les 10 ans. Cette procédure 
qui pouvait être faite sur place jusqu’en décembre 2015 n’est désormais plus permise. Cela signifie concrètement 
qu’une bouteille qui aurait été requalifiée en 2007 devra être requalifiée en 2017 et par conséquent, l’installation 
devra être modifiée de façon à rencontrer les exigences prescrites. Autre exemple, les bouteilles requalifiées en 
2015 et dont l’installation n’est pas conforme devront être déplacées au plus tard en 2025. Nous vous invitons à 
valider l’année de la prochaine requalification de votre (vos) bouteille(s) avec votre fournisseur de façon à prévoir 
les modifications requises s’il y a lieu.

Les objectifs recherchés :
 • soustraire les bouteilles et les réservoirs de gaz propane à l’exposition directe des flammes;
 • réduire les effets du rayonnement thermique de ces dernières; 
 • accroître le niveau de sécurité pour les divers intervenants et le public;
 • assurer une efficacité accrue  de l’intervention à l’égard du bâtiment.

Pour toute information en matière de prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec le SSIRÉ en 
composant le 819 362-2333, poste 1254.

Règlement 304 – Section 7.19

Concernant l’installation 
des bouteilles et réservoirs 

de gaz propane
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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

Mardi, le 4 juillet 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!

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 : Frédérique Giguère, 
Alexandre Grégoire, Eddy Moore, Camille Hamel, Laurie 
Tanguay et Léane Ruel.

Autorisation de fermer, entre 8 h et 12 h, le 23 
septembre, des rues suivantes : rue Principale (du 
presbytère jusqu’au restaurant L’Oriental), rue Labbé 
(toute sa longueur), Côte de l’Église (de la rue Labbé 
à la rue Principale) et rue Notre-Dame (de la Côte de 
l’Église jusqu’à la montée du centre des loisirs) dans 
le cadre de la Tournée des couleurs.

Demande à la MRC de L’Érable pour le versement de 
33 631.87 $ provenant du Fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.

Contrat à Mireille Massicotte pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina et du bureau 
pour un montant de 16 $/h pour une moyenne de 5 
heures de travail par semaine.

Inscription de Rosaire Croteau, Renée Vigneault et 
Guylaine Blondeau au congrès de la FQM qui aura lieu à 
Québec les 28, 29 et 30 septembre et paiement des frais 

d’inscription de 848.50 $ par personne (taxes en sus).

Refinancement de l’emprunt décrété par le règlement 
no 2004-37 auprès de la Caisse Desjardins du Carrefour 
des Lacs au taux d’intérêts de 2,179% pour les années 
2018 à 2022 inclusivement.

Avis de motion : règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Autorisation à Jean-Claude Gagnon de représenter la 
municipalité lors de l’assemblée générale annuelle de 
GROBEC qui aura lieu le 8 juin à Thetford Mines.

Aide financière de 120 $ au Comité de promotion du 
loisir familial pour la journée Bouger en famille de la 
MRC de L’Érable qui aura lieu le 16 septembre à Saint-
Pierre-Baptiste.

Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif à la 
formation relative aux élections municipales 2017 
offerte par l’ADMQ qui aura lieu le 21 septembre à 
Saint-Ferdinand et paiement des frais d’inscription de 
304 $ par personne (taxes en sus).

Demande aux membres de la Commission de 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale 
du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de 
loi no 122.

Mandat à Me Roland Veilleux avocat de la firme Monty 
Sylvestre pour la vérification du protocole d’entente 
à intervenir entre la municipalité et Sogetel inc. pour 
définir les paramètres de l’aide financière à verser pour 
le prolongement du réseau de fibre optique.

Appui aux démarches du député provincial M. Éric 
Lefebvre auprès du ministre de l’Éducation pour la 

régionalisation de l’éducation qui est le seul service 
faisant encore partie de la région administrative 
Chaudière-Appalaches.

Appui à la demande de Gestion L. Fortier inc. auprès 
de la CPTAQ pour l’aliénation par Ghislain et Réginald 
Simoneau d’une partie du lot 667 d’une superficie de 
11,2 hectares en faveur de Gestion L. Fortier inc.

Appui à la demande de Ferme Pinette et fils inc. auprès 
de la CPTAQ pour l’aliénation d’une partie des lots 
702 et 704 en faveur de Érablière Siro-Lyne inc. d’une 
superficie de 23,87 hectares et pour échange de terrain 
du lot 699 avec Normand Langlois.

Approbation des comptes de mai 2017 au montant de 
434 772.64 $.

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement 
de vos taxes municipales 
sera échu le 3 juillet 2017.  

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 

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
Mardi,

le 18 juillet 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie
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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
 dimanche le 2 Association du Lac William - Asemblée Générale Manoir du Lac William à 9h00
 mardi le 18 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13h30 à 20h00 - Salle Communautaire
 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

Trois logements de 3-1/2 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

Fibre optique
Les moyens de communication et d’infor-
mation s’étant de plus en plus informati-
sés, beaucoup de personnes et d’étudiants 
utilisent leur ordinateur pour travailler à 
partir de leur résidence. Le téléphone, la 
télévision et un accès rapide à un réseau 
Internet sont des outils essentiels.

Présentement, dans notre municipalité, 
seuls quelques commerces et les citoyens 
habitant sur la Route Des Chalets et la 
Route Du Domaine-Du-Lac ont accès à un 
réseau de fibre optique. Depuis quelques 
mois déjà, votre conseil municipal entre-
prend des démarches pour que le réseau de 
fibre optique soit disponible dans tous les 
secteurs de la municipalité. Quand nous 
en connaîtrons les implications et le coût 
total, le projet vous sera présenté. Entre-
temps, si un de vos proches bénéficie du 
service par fibre optique, profitez-en pour 
lui demander son niveau de satisfaction 
par rapport à la qualité et au coût des trois 
services : Internet, téléphone et télévision 
afin de comparer avec les montants que 
vous payez avec vos fournisseurs actuels.

Travaux de voirie
Les travaux de réfection d’une section 

de la rue Principale étant terminés, nous 
vous remercions pour votre patience. Cette 
collaboration pendant la durée des travaux 
a facilité le travail de l’entrepreneur et de 
ses employés.

Festivals
Dans quelques jours, les Fêtes du Lac 
William et le Festival du Montagnard 
débuteront. Les comités organisateurs 
travaillent fort pour assurer le succès de 
ces belles fêtes. C’est grâce à votre par-
ticipation et à votre collaboration que ces 
deux événements perdurent dans notre 
municipalité. Au nom du conseil muni-
cipal, je tiens à féliciter et à remercier 
sincèrement tous les bénévoles pour leur 
excellent travail et j’invite toute la popula-
tion à participer à ces belles activités. Ces 
fêtes font connaître notre municipalité. La 
beauté du Lac William et des montagnes 
sont des atouts qui contribuent au dévelop-
pement de notre communauté.
Bonnes vacances et profitez bien de l’été!

La Société d’Horticulture et d’Éco-
logie des Lacs et des Montagnes 
vient de lancer un projet de pota-
ger-fleuri en collaboration avec la 
Maison des jeunes La Traversée 
12-18 ans de Saint-Ferdinand. Le 
projet  qui permet de souligner de 
façon spéciale le 10e anniversaire 
de la société, consiste à aider 
les jeunes à aménager un petit 
potager dont ils pourront ‘’ goûter 
‘’ les bienfaits tout au long des 
vacances scolaires.  Sur cette 
photo, prise lors de l’aménage-
ment du potager, on retrouve de 
gauche à droite la jeune Camille 
Hamel, Angèle Dupuis et Denyse 
Proulx, de la société d’horticulture 
ainsi que les jeunes maraîchers 
Marc-Antoine Alain et Félix Sévi-
gny. shelacsmontge@hotmail.com

Jardiniers en herbe à Saint-Ferdinand !



Saint-Ferdinand - Juin 2017•      ••       •Juin 2017 - Saint-Ferdinand 2 11
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de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec 
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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

VENDREDI 16 JUIN AU 
BELVÉDÈRE DE LA MARINA

5 à 7
A�n d’ouvrir la saison 

estivale et permettre à tous 
de se rencontrer et 

d'échanger.

Membres ou 
non-membres vous êtes 

les bienvenus !

Première consommation 
gratuite aux membres de L'ALW

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 2 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
L’impact des vagues créé 
par les bateaux de type 
wakeboat 
par Coalition navigation

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

30 $ 
jusqu’au 31 mars 2018

Citoyens de 
Saint-Ferdinand, 

nous avons besoin de 
vous, un lac en santé 

est l’a�aire d’une 
communauté.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 30 $ par chèque libellé à l’ALW 
à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

S.V.P. nous retourner ce coupon avec votre paiement.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite

C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

Contribuons à préserver la qualité de l’eau

Assoçions-nous pour un maintien de saines habitudes

Collaborons à protéger nos investissements

Faisons équipe pour de meilleurs résultats

Laissons un legs inestimable aux générations futures

www.associationlacwilliam.com
Association du lac William
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Les élèves de la 5ième et de la 6ième année de l’École Notre-Dame

Une visite chez VEXCO, usine de sciage

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts qui se 
déroulait en mai , Vexco Inc a accueilli à son usine de
sciage de St-Ferdinand, les élèves de 5 et 6 ième année 

de l’école Notre-Dame. Cette visite a permis aux élèves 
de suivre les billots à partir de leur réception jusqu’à 
leur transformation en bois de sciage et de voir les 
différentes étapes de transformation. L’équipe de Vexco 
Inc tient à remercier les élèves pour leur intérêt et leur 
participation de même qu’à l’enseignante et à la direc-
tion de l’école concernée.
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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 

Collecte de sang
Mardi, 18 juillet 2017 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

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

Marché public
à tous les samedis de 10h00 à 12h00

jusqu’au 26 août
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

Le conseil 9149 de St-Ferdinand a inauguré à son assemblée du mois 
de mai, une mosaïque des Ex-Grands Chevaliers et Aumôniers, ayant 
dirigé le conseil depuis sa fondation en 1984. Cette mosaïque est 
exposée en permanence à la salle communautaire de St-Ferdinand. 
Le frère chevalier M. Normand Marcoux avait pris en charge l’hiver 
dernier, de réunir les photos des Grands Chevaliers et des  Aumôniers 
présents et passés. Il a reçu de tous les membres du conseil, de 
chaleureuses félicitations pour son oeuvre. Le conseil 9149 est très 
fier de souligner ses dirigeants depuis le début de sa fondation.
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