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Les jeunes de la Maison de Jeunes au Conseil Municipal

Le 2 mai, les jeunes de la Maison de Jeunes sont venus 
assister au Conseil municipal.  

C’est dans le cadre du projet de participation citoyenne 
mis de l’avant par les Maisons de Jeunes de la région 
Centre du Québec et financer par le défunt Forum 
Jeunesse (aboli en juin 2015) que les jeunes ont pu 
vivre des activités et des formations sur la démocratie 
et ses mécanismes. 

À partir des structures même de la MdJ, soit le comité 
de jeunes, le conseil d’administration et l’Assemblée 
générale, les jeunes ont pu être accompagnés dans 
leur apprentissage à la démocratie. 

De la MdJ à l’Hôtel de ville : les jeunes ont pu transposer 

Un beau 

projet sur 

l’apprentissage 

de la citoyenneté, 

la démocratie 

et ses 

mécanismes 

à notre 

Maison 

de Jeunes
leurs connaissances hors de l’enceinte de leur MdJ en 
rencontrant M. le maire Rosaire Croteau et les conseillers 
municipaux. Les jeunes ont pu échanger avec eux sur les 
rôles des conseils municipaux et leur poser des questions 
sur des sujets qui les préoccupent. Ils ont aussi assisté 
à la séance mensuelle du conseil municipal et ils ont pu 
voir concrètement comment il est possible de prendre 
part au développement de leur communauté. Un grand 
merci au conseil municipal pour son ouverture et son 
accueil des jeunes.

Pour clore ce projet, une visite au Parlement de Québec, là 
où siègent les décideurs provinciaux a eu lieu. Les jeunes 
se sont familiarisés avec les lieux et le fonctionnement 
de cette institution québécoise.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 6 juin 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Défibrillateur
Au guichet automatique de la caisse Desjardins, un 
défibrillateur est mis au service de la population 
lorsque quelqu’un est victime d’un arrêt cardiaque. Ce 
défibrillateur externe Zoll AED plus est compatible avec 
le service ambulancier et est conçu pour être utilisé 
par des personnes qualifiées, formées au maniement 
du dispositif, aux techniques fondamentales de 
réanimation cardio-respiratoire, aux techniques 
spécialisées de réanimation cardio-respiratoire ou par 
toute autre personne habilitée à prodiguer une réponse 
médicale d’urgence et effectuer une défibrillation en 
cas d’arrêt cardiaque.

ULTILISER le défibrillateur semi-automatique si le 
patient, présente une absence de circulation sanguine 
indiquée par :

•	 Une	perte	de	conscience	et
•	 Une	absence	de	respiration	normale	et
•	 Une	absence	de	pouls	ou	de	signes	de	circulation	

sanguine.

NE PAS ULTILISER le défibrillateur semi automatique 
si le patient :

•	 Est	conscient	ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	d’autres	signes	

de circulation sanguine.

Après utilisation et lorsque que la victime est pris 
en charge par un service ambulancier bien vouloir  
téléphoner à :
Raphael Tremblay au (418) 333-0915
Pour le retour et une inspection  du défibrillateur

Comité de Promotion 
Économique de St-Ferdinand

Nouvelles politiques du

Le CDPE a mis à jour ses politiques pour 
les 4 volets de subventions qu’il offre.  Elles 
sont disponibles sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Ferdinand  http://
municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/  sous 
l’onglet “Promotion économique”.

De plus, dans quelques jours, vous devriez 
recevoir par la poste le nouveau dépliant 
du CDPE qui résume bien les nouvelles 
politiques du comité. 
Conservez-le précieusement.

Vendredi, le 17 juin 2016
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper chaud et soirée : 20 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée
FADOQ Club de St-Ferdinand

Beaucoup d’activités aux 
Fêtes du lac William

Le samedi 23 juillet prochain, le groupe de 
musique country The Bounty Hunters débutera la 
soirée avec les plus grands succès américains. 
Nous avons la chance d’accueillir ce groupe avant 
tout le monde, car ils seront également au Festival 
western de Saint-Tite en septembre. Les quatre 
membres du groupe sont pour le moins versatiles, 
ils ont un deuxième groupe appelé This Side Up 
qui présente les derniers succès des années 80 à 
aujourd’hui. Il est en tournée dans les casinos et 
même dans les clubs Med en hiver. This Side Up va 
clôturer la nuit du samedi 23 à dimanche 24 juillet.
Les amateurs de sensations fortes pourront 
essayer une planche nautique (wakeboard) le 
samedi après-midi grâce au concours de Sport 
Radical de Québec, dont un des propriétaires est 
Samuel Simoneau de Saint-Ferdinand. N’oubliez 
pas notre 5 à 7 du Capitaine le vendredi soir. Pour le 
samedi soir, pour aussi peu que 30 $, vous pourrez 
prendre le repas de l’Oktoberfest et assister à la 
soirée entière sur le site. Les places sont limitées. 
On réserve au 418-428-4555.
Pour organiser tout cela, ça prend quelques sous. 
Nous allons avoir encore un tirage cette année.  Au 
coût de 10 $ le billet, courez la chance de gagner 
un crédit voyage de 6 000 $, un autre de 3 000 $, 
un forfait romance au Manoir du Lac William ainsi 
que deux prix de 500 $ et 250 $. Les billets seront 

disponible sous peu au dépanneur Shell et au 
marché Bonichoix.
Suivez-nous sur Facebook sous le nom du 
Capitaine William.

Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué  

à la collecte de bouteilles et cannettes 
le 4 mai dernier

Merci de votre générosité.
nous vous reviendrons à l’automne

et entre les deux vous pouvez venir les 
déposer à la MdJ.

*************************

Avis de convocation
Assemblée générale 

annuelle
Jeudi, le 2 juin 2016 à 18h30

au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

Bienvenue à tous
***************************

Squeegy d’un Jour
Samedi le 11  juin  de 9h à 12h 

(en cas de pluie remis au 18 juin)
Merci d’encourager nos jeunes
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  mois 
date activité endroit

Juin 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
	 vendredi	le	10	 Fermières	•	Assemblée générale annuelle et Dîner Méritas   Salle communautaire à 11h00
 samedi le 11 Fermières	•	Journée	des	tricoteuses	de	10h00	à	14h00 Belvédère de la Marina
 samedi le 11 Fête des Voisins
 dimanche le 12 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 10h30 à 13h00
 mardi le 14 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 
 vendredi le 17 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 jeudi le 23  Souper spectacle avec Nanou la clown  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jeannot Boucher  Au Belvédère de la Marina

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 7 Souper spectacle avec Sound Trip  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 14 Spectacle avec Pierre Guillemette Au Berlvédère de la Marina
 21 au 24 juillet Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 26 Inter-clubs FADOQ Club St-Ferdinand Info : Camil Fréchette 418-428-3132
 29-30 et 31 Festival du Montagnard Secteur Vianney

Août 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 4 Spectacle avec Maxime Tremblay et son Band Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 11  Souper spectacle avec Karine Champagne et ses frères Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 18 Souper spectacle avec Christian Poirier Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Vincent Trépanier (Groupe Nova) Au Belvédère de la Marina

Marché public au Belvédère de la Marina
du 25 juin au 27 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 Service des Loisirs au 418-428-3413

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Heure de Conte 
pour enfants de 3 à 6 ans

à la Bibliothèque Onil Garneau 
Jeudi, le 9 juin 2016 à 18h00

Animation par 
Émy Grenier et Émily Pinette

Pour Info : 
Biblio aux heures d’ouverture 

au 418-428-9607

Bibliothèque
Onil Garneau

C’est maintenant chose faite, la mu-
nicipalité de Saint-Ferdinand est pro-
priétaire du presbytère, l’acte de vente 
ayant été signé ce 18 mai. Cette tran-
saction permettra à la population de 
la municipalité de profiter d’un endroit 
tranquille pour relaxer et socialiser à 
tout moment du jour, et ce, tout en 
admirant la beauté du Lac William. Les 
visiteurs qui s’arrêteront chez nous 
le temps d’un pique-nique ou pour 
prendre un moment de détente seront 
les bienvenus. Afin d’agrémenter cette 
aire de repos, nous prévoyons installer 
des tables et d’autres équipements.

Au cours des prochaines semaines, 
nous prévoyons entreprendre des 
travaux de modification du trottoir de 
ciment, devant le gazebo. La succes-
sion des périodes de gel et de dégel 
a occasionné des mouvements de 
sol, provoquant un affaissement de 
terrain qui a eu comme conséquence 
d’incliner le trottoir. Nous devons donc 
procéder à ces travaux afin d’éviter 
qu’il se produise des incidents qui 
pourraient causer des blessures.

Le 12 mai, le préfet de la MRC de 
L’Érable, Sylvain Labrecque, le direc-
teur général de la MRC, Rick Lavergne, 
et le directeur du service de sécurité 
incendie de la région de L’Érable (SSI-
RÉ), Stéphane Laverdière, sont venus 
à Saint-Ferdinand pour souligner le 
10e anniversaire du regroupement de 
neuf municipalités et sept casernes 
pour le service de sécurité incendie 
et, par la même occasion, remettre 
à deux de nos pompiers une plaque 
soulignant leurs nombreuses années 
de service, soit 26 ans pour Normand 
Simoneau et 32 ans pour Magella 
Tanguay. Nous les félicitons et tenons 
à les remercier pour leur courage et 
leur persévérance au service de la 
communauté. Dans un autre ordre 
d’idées, je tiens à transmettre mes 
condoléances aux membres de la fa-
mille de Germain Fortier pour la perte 
de son fils, Francis; ce jeune homme 
faisait partie de l’équipe des pompiers 
de Saint-Ferdinand.

L’été est à nos portes et qui dit été, dit 
activités en tous genres. Je vous invite 
à être prudents sur les routes, les plans 
d’eau et les fermes. Nous sommes 
plus actifs dans tous les domaines et il 
serait dommage de gâcher cette belle 
période de l’année par des accidents 
qui auraient pu être évités si l’on avait 
redoublé de prudence.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Assemblée générale annuelle
Invitation aux Dames Fermières, vendredi le 10 juin 
à 11h00 à la salle communautaire pour l’assemblée 
générale annuelle, suivi du dîner Méritas. Réservation 
si pas déjà faites à Constance Barlow 418-428-3786.  

Bienvenue à toutes les Membres!

Journée internationale
des tricoteuses

Invitation à toute la population, samedi le 11 juin de 10h00 
à 14h00 sur le Belvédère de la Marina, pour tricoter ou ap-
prendre à tricoter par des Marraines. Apporter, broches, l'aîné, 
ou broderie ainsi que vos chaises. Bienvenue!
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lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Abonnement gratuit

Bibliothèque
Onil Garneau

Résumé de... ( suite de la 5 )

Acceptation de la soumission de Sel Warwick inc. pour la 
fourniture, la livraison et l’épandage d’environ 40 tonnes 
métriques d’abat-poussière (calcium) pour l’entretien 
général des chemins pour la saison estivale 2016 au prix 
de 596.40 $ la tonne métrique (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières de 
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 2 100 
tonnes métriques de MG20 pour l’entretien général 
des chemins au prix de 13.95 $ la tonne métrique 
(taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières de 
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 8 250 
tonnes métriques de MG20-B pour l’entretien général 
des chemins au prix de 9.39 $ la tonne métrique (taxes 
en sus).

Aide financière de 105 $ à la Polyvalente La Samare 
pour la participation de 3 étudiants de Saint-Ferdinand 
au projet « Le Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire ».

Achat d’une publicité dans le guide 2016 de l’Association 
du Lac William au coût de 300 $.

Achat d’une publicité dans le bottin 2016 du Cercle des 
Jeunes Ruraux de l’Érable.

Aide financière de 100 $ à la MRC de l’Érable pour 
l’organisation de la Journée de démonstration forestière 
de l’Érable qui aura lieu le 24 septembre 2016 à St-
Pierre-Baptiste.

Aide financière de 100 $ au Club Les Nomades pour 
leur activité « bénédiction des motos » qui aura lieu le 
21 mai 2016.

Achat de fleurs pour les lieux publics auprès de Fleuriste 
Gisèle au coût d’environ 1 100 $ (taxes en sus) pour 
les arrangements de fleurs à la caserne et des boîtes 
à fleurs au pied de la Côte de l’Église et du belvédère 
de la marina ainsi qu’au centre municipal.

Acceptation de l’offre de Brisson Paysagiste pour 
l’aménagement des pots de fleurs sur le belvédère au 
prix de 1 795 $ (taxes en sus).

Demande au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire d’accorder un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 mars 2017 afin de 
compléter les procédures d’adoption du plan et des 
règlements d’urbanisme en conformité avec le schéma 
révisé.

Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour 
l’examen des revenus susceptibles d’être assujettis 
aux taxes selon des honoraires estimés entre 3 000 $ 
et 3 500 $ (taxes en sus).

Adoption d’un horaire d’été pour les heures d’ouverture 
du bureau municipal (voir l’horaire en page 4)

Autorisation au maire et à la directrice générale à signer 
le contrat de travail de Marie-France Lemay, adjointe 
administrative.

Autorisation au maire et à la directrice générale à signer 
le contrat de travail de Fanny Pécheux, inspectrice en 
environnement et bâtiment.

Nomination d’Olivier Michaud au poste de contremaître 
adjoint en voirie.

Engagement de Samuel Veilleux comme journalier en 
voirie (étudiant) à compter du 18 avril 2016 à raison de 
40 h/semaine au taux de 11.75 $ l’heure.

Engagement de Steeven Guillemette comme préposé 
à l’Écocentre à compter du 14 mai 2016 jusqu’au 31 
octobre 2016 selon un horaire variant de 12 à 40 h/
semaine au taux de 11.75 $ l’heure.

Autorisation à Sylvie Tardif et Michèle Lacroix de 
s’inscrire au congrès de l’ADMQ qui aura lieu les 
15,16 et 17 juin 2016 à Québec et de défrayer les frais 
d’inscription de 503 $ (taxes en sus) par personne et 
autres frais encourus.

Autorisation à Claude Blier d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de Réseau BIBLIO CQLM qui aura 
lieu le 3 juin 2016 à Yamachiche.

Approbation des comptes du mois d’avril pour un 
montant de 214 798.22 $

La MRC de L’Érable et votre municipalité ont lancé un 
programme de collecte de la tubulure acéricole pour 
l’année 2015-2016.  Il est issu d’un partenariat avec 
Recyc Polytube, une entreprise de Victoriaville, et cette 
collecte est offerte sans frais à tous les acériculteurs 
de la MRC de L’Érable sous certaines conditions.

Conditions:
Pour être récupérée, la tubulure doit être placée à 
proximité d’un chemin accessible. Pour le tuyau 
maitre-ligne, il doit être coupé en sections d’au 
maximum 12 pieds et la broche doit avoir été retirée. 
Il peut également être enroulé, mais il ne doit pas être 
trop lourd afin qu’il demeure manœuvrable par une 
personne seule. Pour les tubulures 5/16, elles sont 
récupérables, à l’exception de celles en PVC, qui ne 
le sont pas. Afin de déterminer si une tubulure est en 
PVC, il suffit de couper un petit bout de celle-ci et de le 
déposer dans un bol d’eau : s’il flotte, il est récupérable; 
s’il coule, il est en PVC et n’est donc pas récupérable. 
Les chalumeaux peuvent être laissés sur la tubulure.

Pour prendre un rendez-vous, communiquez avec :
Dominic Doucet 
819 362-2333, poste 1226

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

 •••••• HORAIRE D’ÉTÉ ••••••

Pour la période estivale 2016, 
la municipalité essaie un nouvel 
horaire pour le bureau municipal.

De la mi-juin à la mi-septembre :

	 •	 lundi	:	 8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 mardi	:	 8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 mercredi	:	8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 jeudi	:	 8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 vendredi	:	 8	h	à	12	h

Cerveaux actifs
et Informatique 2016-17

Inscription : 
Mardi le 9 août 2016

à 15h00 à l’École Notre-Dame
Coût : 25 $ en argent ou chèque

Pour ceux qui désirent poursuivre la formation, vous 
devez vous présenter sur place pour l’inscription, le 
paiement et la signature de vos documents.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date indiquée, 
vous devez passer au Centre l’Escale entre le 8 et le 12 
août, sinon vous ne serez pas inscrit.
Pour ceux qui n’ont jamais participé aux cours et qui 
voudraient s’inscrire : Vous pouvez vous présenter au 
même moment avec l’original de naissance de l’État 
civil (grand format). la carte d’assurance-maladie, ainsi 
que 25 $. Sinon, vous devez vous présenter au Centre 
l’Escale, 1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (porte 
7 sur la 10e rue) avec les documents nécessaire pour 
l’inscription entre le 8 et le 12 août.

Début de la formation : 
Cerveaux actifs - Mardi, le 20 septembre 2016

Informatique - Vendedi, 23 septembre 2016
Info : 418-338-7806, poste 2133 



Saint-Ferdinand - Mai 2016•      ••       •Mai 2016 - Saint-Ferdinand 8 5

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 vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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 )

PROGRAMME 
AVERTISSEURS DE FUMÉE

Secteurs visités en 2016
Les visites reprendront en avril pour 
se poursuivre tout au long de l’année 
2016.  N’attendez pas la visite des 
pompiers pour rendre votre logement 
sécuritaire. Assurez-vous d’avoir au 
moins un avertisseur de fumée installé 
dans les airs communs de chacun des 
étages.

Les secteurs qui feront l’objet 
de visites sont les suivants :

Saint-Ferdinand : Route du Domaine 
du Lac, 2e à 32e rue du Domaine du 
Lac, Route Douville, Route Lawrence, 
Route William, Route Sammy, Route 
Carey, Route Pinette, Route Fréchette, 
Route Baril, Rue des Prés-Fleuris, Rang 

1, Rang 2
Sainte-Sophie d’Halifax : Rue Principale, Rang 7, Rang 5, 
Rang 2 (bas), Rang 13

Plessisville Paroisse : Avenue Forand, Route 116 ouest, 
Rue St-Calixte ouest, Route Bellevue, Rang 5 ouest, Rang 
6 ouest, Route 265 nord, Avenue Bellemare, Rue Chabot, 
Avenue Émile, Rue Côté, Avenue Labonté, Rue Lacroix, 
Avenue Lemay, Avenue Morissette, Rue Noël

Saint-Pierre-Baptiste : Rue Principale, Route Bellemare, 
Route Béliveau, Chemin Gosford, 
Rang Scott, Chemin Hamilton, Route Roy, Rang 2, Route 
du Lac 

Inverness : Rang 10 et 11, Route du Lac Joseph, Chemin 
de la rivière Bécancour

Lyster : Chemin de la Grosse-Ile, Rue Caron, Rue Doucet, 
Rue Gingras, Rue Marquis, Rue Simoneau, Rue Bécancour, 

Laurierville : Avenue Goulet, Avenue St-Pierre, Avenue 
Dufour, Place Roy, Avenue Béland, Avenue NormandAvenue 
Tanguay, Avenue Gariépy, Avenue Renaud

Notre-Dame-de-Lourdes : Rang St-François ouest, Route 
Smith, Rue Principale

Villeroy : Rang 16 ouest, Route 265VOYAGE D’AUTOMNE
organisé par la FADOQ de St-Ferdinand

Camil Fréchette, responsable 418-428-3132
Noël Champêtre les 23-24 et 25 octobre 2016

à l’Hôtel Chéribourg, Magog
Prix  pour occupation : 

simple	457	$	•	double	355	$	•	triple	327	$	•	quadruple	311	$
Réservations à : Nicole Lemay au 418-428-3614

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

Activités
Club de St-Ferdinand

Inscription de Danièle Hénault et Roger East à la 
formation « Le comportement éthique » offerte par la 
FQM qui aura lieu le 28 septembre 2016 à Québec et 
paiement des frais d’inscription de 215 $ (taxes en sus) 
par personne et autres frais encourus.

Inscription de Michèle Lacroix à la formation « La 
mobilisation des membres de votre équipe, pour la 
performance et la durabilité de votre organisation! » 
offert par Cameron ressources humaines qui aura lieu 
le 17 mai 2016 à Plessisville et de défrayer les frais 
d’inscription de 135 $ (taxes en sus) et autres frais 
encourus.

Inscription de Danièle Hénault et Roger East à la 
formation « La mobilisation des membres de votre 
équipe, pour la performance et la durabilité de votre 
organisation! » offert par Cameron ressources humaines 
qui aura lieu le 20 mai 2016 à Thetford Mines et de 
défrayer les frais d’inscription de 135 $ (taxes en sus) 
par personne et autres frais encourus.

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses.

Autorisation à la  Maison des jeunes La Traversée 12-18 
ans inc. de s’installer sur la rue Principale en face du 
numéro civique 201, en face de la marina et en face du 
numéro civique 1134 le samedi 11 juin 2016 de 9 h à 
13 h pour l’activité « Squeegy d’un jour ».

Autorisation à Sylvie Tardif à conclure une entente 
avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur concernant l’octroi d’une subvention pour 
l’aménagement d’un parc multisport dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase III.

Réfection de l’abri des joueurs du terrain de balle pour 
un montant estimé à 1 500 $ (taxes en sus).

Report de la date du départ de Diane Vigneault au 6 
mai 2016.

Approbation du projet « Fête des camps de jour de la 
MRC de l’Érable » préparé par les gestionnaires des 
camps de jour et appui de la demande de subvention 
qui sera présentée au conseil des maires de la MRC 
de l’Érable.

Appui à Ferme Pinette et fils inc. auprès de la CPTAQ 
pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 
l’exploitation d’une sablière sur une partie du lot 700, 
canton d’Halifax d’une superficie de 84 000 mètres 
carrés.

Appui à Martial Ruel auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation et le lotissement des lots 567,568 et 569-
P, canton d’Halifax d’une superficie d’environ 97 125 
mètres carrés.

Appui à Manon Truchon auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit résidentielle, d’une partie du lot 
279, canton d’Halifax d’une superficie d’environ 4 600 
mètres carrés.

Adoption du règlement no 2016-153 concernant la 
division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux.

Adoption du règlement no 2016-154 modifiant le 
règlement no 2009-94 décrétant l’imposition d’une taxe 
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.

Logements à louer
Villa du Lac William

Un logement 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’admissibilité concernant 
cette habitation à loyer modique, adressez-vous à :
Mario Gosselin, directeur de l’OMH de Saint-Ferdinand 

418-428-4417



Saint-Ferdinand - Mai 2016•      ••       •Mai 2016 - Saint-Ferdinand 76

Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 6 )

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3413 

ou cellulaire 
819-362-5903 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Départ du belvédère
9h00 : départ du 10 Km
9h10 : départ du 2.5 et du 5 km (course et marche)
10h30 départ 1 km non chronométré
10h40 départ 500 mètres non chronométrés

Coût  À partir du 1er mars 16 
 pour les 250 premières inscriptions
0-12 ans  Gratuit
 $ 5.00 à partir du 251e participant
 $ 10.00 après le 18 septembre

Étudiant $ 10.00
13 à 17 ans $ 15.00 à partir du 251e participant
 $ 20.00 après le 18 septembre

Adulte $ 15.00
 $ 20.00 à partir du 251e participant
 $ 25.00 après le 18 septembre

Inscription :
Par internet : sportchrono.com, des frais de 2.00 + 
2.90% +.30c s’applique par inscription. À partir de 
la page de amilia loisirs St-Ferdinand en créant votre 
compte pour une première inscription.

En personne : Raphaël Tremblay  418-428-3413

Samedi, le 24 septembre 2016
en collaboration avec Tôle Vigneault
et la Municipalité de St-Ferdinand

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Ouverture du Marché Public
Début de la 11ième saison du Marché Public de la 
Marina, samedi 25 juin de 10h00 à 12h00.
Spectacle par Les Violons Folkloriques de l’Érable.
Le 9 juillet les 200 premiers clients, recevront des 
fines herbes, gracieuseté de la Jardinerie Fortier.
Les ateliers culinaires ou petits déjeuners seront de 
retour  tout au long de l’été servi avec un café ou jus.

Suivez nos activités sur notre facebook : 

Loisirs St-Ferdinand   

Horaire des Spectacles gratuits au  
Belvédère de la Marina du 23 juin au 
25 août 
Jeudi 23 juin :  Nanou la clown
Jeudi 30 juillet :  Jeannot Boucher 
Jeudi 7 juillet :  Sound Trip
Jeudi 14 juillet :  Pierre Guillemette
Jeudi 4 août :  Maxime Tremblay et son band
Jeudi 11 août :  Karine Champagne et ses frères
Jeudi 18 août :  Christian Poirier
Jeudi 25 août :  Vincent Trépanier (Groupe Nova)

Avant le spectacle il vous est possible de festoyer 
au belvédère de la marina à partir de 17h30 soit en 
apportant votre pique-nique. La Marinière Du Lac 
William, offrira des spéciaux à chaque semaine, hot 
dog à 0.99$ ou assiette de spaghetti à 6$ et un spécial 

Balle rapide (Softball) pour hommes
Période d’inscription pour la saison de balle adulte (de 
16 ans et plus) jusqu’au 21 mai 
Calibre : participation sans statistique
Si vous avez le goût de vous divertir, c’est une belle 
activité pour vous !
Lundi à 19h30 au terrain de balle de St-Ferdinand
Coût d’inscription : $ 40.00 pour la saison  (inclus 
location terrain, balle et consommation)
Début de la saison mi-mai 2016
Pour plus d’information ou inscription : 

André Boucher au 418-428-3604 
ou Raphaël Tremblay au 418-333-0915

assiette de côtes levées pour le spectacle final du 25 
août. 
Le 23 juin l’argent de la vente de hot-dogs ira à la 
Maison de Jeunes, gracieuseté de la Marinière du Lac 
William.

La Fête des voisins 
LE 11 JUIN PROCHAIN, LE BONHEUR EST DANS 
LA RUE!!!
C’est vous qui êtes les véritables acteurs de la Fête 
des Voisins. Le lieu est facile à trouver :  la cour de la 
maison, la rue,  le parc, etc. 
Différentes formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, 
buffet partagé, tournois, etc. 
Vous êtes libres de choisir la formule qui vous  plaira.
Les personnes intéressées à organiser une Fête des 
Voisins sont invitées à s’inscrire sur le site Web: www.
fetedesvoisins.qc.ca et à s’adresser à leur municipalité 
si celle-ci participe à l’événement, pour obtenir des 
outils promotionnels, tels que cartons d’invitation et 
affiches. Pour cette occasion, la location du terrain 
de balle sera gratuite!

« La Fête des Voisins est là pour nous aider à retrouver 
le sens de l’entraide et de la collectivité»

Contacter Raphael Tremblay, technicien en loisirs  
au 418-428-3413 ou au loisirsferdinand@hotmail.com

Il reste simplement ensuite à lancer les invitations, et, 
évidemment, à faire la fête!

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre  toujours  aux nouveaux ar-
rivants un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans 
et  moins  lors  d’une  inscription  aux  activités  sui-
vanes : hockey, cours de patinage, soccer, balle-molle  
et autres …
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait infor-
mez-vous auprès du comité de loisirs au 418-428-3413.
Vous connaissez de nouveaux arrivants, faites-le nous 
savoir, il nous fera plaisir de les rencontrer pour leur 
remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le comité de loisirs au 
418-428-3413 ou loisirsferdinand@hotmail.com, pour 
plus d’information sur les loisirs.

Coupon réponse :
Par le retour du coupon réponse du dépliant que vous 
retrouvez chez Bonichoix, Salon Denise et bureau 
municipal.

Postez au 375 rue Principale
St-Ferdinand, Qc - G0N 1N0

 Brunch Fêtes des Pères
Dimanche, le 12 juin 2016 

de 10h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Adulte 12 $ • Moins de 10 ans 6 $

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149
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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 vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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 )

PROGRAMME 
AVERTISSEURS DE FUMÉE

Secteurs visités en 2016
Les visites reprendront en avril pour 
se poursuivre tout au long de l’année 
2016.  N’attendez pas la visite des 
pompiers pour rendre votre logement 
sécuritaire. Assurez-vous d’avoir au 
moins un avertisseur de fumée installé 
dans les airs communs de chacun des 
étages.

Les secteurs qui feront l’objet 
de visites sont les suivants :

Saint-Ferdinand : Route du Domaine 
du Lac, 2e à 32e rue du Domaine du 
Lac, Route Douville, Route Lawrence, 
Route William, Route Sammy, Route 
Carey, Route Pinette, Route Fréchette, 
Route Baril, Rue des Prés-Fleuris, Rang 

1, Rang 2
Sainte-Sophie d’Halifax : Rue Principale, Rang 7, Rang 5, 
Rang 2 (bas), Rang 13

Plessisville Paroisse : Avenue Forand, Route 116 ouest, 
Rue St-Calixte ouest, Route Bellevue, Rang 5 ouest, Rang 
6 ouest, Route 265 nord, Avenue Bellemare, Rue Chabot, 
Avenue Émile, Rue Côté, Avenue Labonté, Rue Lacroix, 
Avenue Lemay, Avenue Morissette, Rue Noël

Saint-Pierre-Baptiste : Rue Principale, Route Bellemare, 
Route Béliveau, Chemin Gosford, 
Rang Scott, Chemin Hamilton, Route Roy, Rang 2, Route 
du Lac 

Inverness : Rang 10 et 11, Route du Lac Joseph, Chemin 
de la rivière Bécancour

Lyster : Chemin de la Grosse-Ile, Rue Caron, Rue Doucet, 
Rue Gingras, Rue Marquis, Rue Simoneau, Rue Bécancour, 

Laurierville : Avenue Goulet, Avenue St-Pierre, Avenue 
Dufour, Place Roy, Avenue Béland, Avenue NormandAvenue 
Tanguay, Avenue Gariépy, Avenue Renaud

Notre-Dame-de-Lourdes : Rang St-François ouest, Route 
Smith, Rue Principale

Villeroy : Rang 16 ouest, Route 265VOYAGE D’AUTOMNE
organisé par la FADOQ de St-Ferdinand

Camil Fréchette, responsable 418-428-3132
Noël Champêtre les 23-24 et 25 octobre 2016

à l’Hôtel Chéribourg, Magog
Prix  pour occupation : 

simple	457	$	•	double	355	$	•	triple	327	$	•	quadruple	311	$
Réservations à : Nicole Lemay au 418-428-3614

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

Activités
Club de St-Ferdinand

Inscription de Danièle Hénault et Roger East à la 
formation « Le comportement éthique » offerte par la 
FQM qui aura lieu le 28 septembre 2016 à Québec et 
paiement des frais d’inscription de 215 $ (taxes en sus) 
par personne et autres frais encourus.

Inscription de Michèle Lacroix à la formation « La 
mobilisation des membres de votre équipe, pour la 
performance et la durabilité de votre organisation! » 
offert par Cameron ressources humaines qui aura lieu 
le 17 mai 2016 à Plessisville et de défrayer les frais 
d’inscription de 135 $ (taxes en sus) et autres frais 
encourus.

Inscription de Danièle Hénault et Roger East à la 
formation « La mobilisation des membres de votre 
équipe, pour la performance et la durabilité de votre 
organisation! » offert par Cameron ressources humaines 
qui aura lieu le 20 mai 2016 à Thetford Mines et de 
défrayer les frais d’inscription de 135 $ (taxes en sus) 
par personne et autres frais encourus.

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses.

Autorisation à la  Maison des jeunes La Traversée 12-18 
ans inc. de s’installer sur la rue Principale en face du 
numéro civique 201, en face de la marina et en face du 
numéro civique 1134 le samedi 11 juin 2016 de 9 h à 
13 h pour l’activité « Squeegy d’un jour ».

Autorisation à Sylvie Tardif à conclure une entente 
avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur concernant l’octroi d’une subvention pour 
l’aménagement d’un parc multisport dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase III.

Réfection de l’abri des joueurs du terrain de balle pour 
un montant estimé à 1 500 $ (taxes en sus).

Report de la date du départ de Diane Vigneault au 6 
mai 2016.

Approbation du projet « Fête des camps de jour de la 
MRC de l’Érable » préparé par les gestionnaires des 
camps de jour et appui de la demande de subvention 
qui sera présentée au conseil des maires de la MRC 
de l’Érable.

Appui à Ferme Pinette et fils inc. auprès de la CPTAQ 
pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 
l’exploitation d’une sablière sur une partie du lot 700, 
canton d’Halifax d’une superficie de 84 000 mètres 
carrés.

Appui à Martial Ruel auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation et le lotissement des lots 567,568 et 569-
P, canton d’Halifax d’une superficie d’environ 97 125 
mètres carrés.

Appui à Manon Truchon auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit résidentielle, d’une partie du lot 
279, canton d’Halifax d’une superficie d’environ 4 600 
mètres carrés.

Adoption du règlement no 2016-153 concernant la 
division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux.

Adoption du règlement no 2016-154 modifiant le 
règlement no 2009-94 décrétant l’imposition d’une taxe 
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.

Logements à louer
Villa du Lac William

Un logement 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’admissibilité concernant 
cette habitation à loyer modique, adressez-vous à :
Mario Gosselin, directeur de l’OMH de Saint-Ferdinand 

418-428-4417
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lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Abonnement gratuit

Bibliothèque
Onil Garneau

Résumé de... ( suite de la 5 )

Acceptation de la soumission de Sel Warwick inc. pour la 
fourniture, la livraison et l’épandage d’environ 40 tonnes 
métriques d’abat-poussière (calcium) pour l’entretien 
général des chemins pour la saison estivale 2016 au prix 
de 596.40 $ la tonne métrique (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières de 
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 2 100 
tonnes métriques de MG20 pour l’entretien général 
des chemins au prix de 13.95 $ la tonne métrique 
(taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières de 
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 8 250 
tonnes métriques de MG20-B pour l’entretien général 
des chemins au prix de 9.39 $ la tonne métrique (taxes 
en sus).

Aide financière de 105 $ à la Polyvalente La Samare 
pour la participation de 3 étudiants de Saint-Ferdinand 
au projet « Le Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire ».

Achat d’une publicité dans le guide 2016 de l’Association 
du Lac William au coût de 300 $.

Achat d’une publicité dans le bottin 2016 du Cercle des 
Jeunes Ruraux de l’Érable.

Aide financière de 100 $ à la MRC de l’Érable pour 
l’organisation de la Journée de démonstration forestière 
de l’Érable qui aura lieu le 24 septembre 2016 à St-
Pierre-Baptiste.

Aide financière de 100 $ au Club Les Nomades pour 
leur activité « bénédiction des motos » qui aura lieu le 
21 mai 2016.

Achat de fleurs pour les lieux publics auprès de Fleuriste 
Gisèle au coût d’environ 1 100 $ (taxes en sus) pour 
les arrangements de fleurs à la caserne et des boîtes 
à fleurs au pied de la Côte de l’Église et du belvédère 
de la marina ainsi qu’au centre municipal.

Acceptation de l’offre de Brisson Paysagiste pour 
l’aménagement des pots de fleurs sur le belvédère au 
prix de 1 795 $ (taxes en sus).

Demande au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire d’accorder un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 mars 2017 afin de 
compléter les procédures d’adoption du plan et des 
règlements d’urbanisme en conformité avec le schéma 
révisé.

Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour 
l’examen des revenus susceptibles d’être assujettis 
aux taxes selon des honoraires estimés entre 3 000 $ 
et 3 500 $ (taxes en sus).

Adoption d’un horaire d’été pour les heures d’ouverture 
du bureau municipal (voir l’horaire en page 4)

Autorisation au maire et à la directrice générale à signer 
le contrat de travail de Marie-France Lemay, adjointe 
administrative.

Autorisation au maire et à la directrice générale à signer 
le contrat de travail de Fanny Pécheux, inspectrice en 
environnement et bâtiment.

Nomination d’Olivier Michaud au poste de contremaître 
adjoint en voirie.

Engagement de Samuel Veilleux comme journalier en 
voirie (étudiant) à compter du 18 avril 2016 à raison de 
40 h/semaine au taux de 11.75 $ l’heure.

Engagement de Steeven Guillemette comme préposé 
à l’Écocentre à compter du 14 mai 2016 jusqu’au 31 
octobre 2016 selon un horaire variant de 12 à 40 h/
semaine au taux de 11.75 $ l’heure.

Autorisation à Sylvie Tardif et Michèle Lacroix de 
s’inscrire au congrès de l’ADMQ qui aura lieu les 
15,16 et 17 juin 2016 à Québec et de défrayer les frais 
d’inscription de 503 $ (taxes en sus) par personne et 
autres frais encourus.

Autorisation à Claude Blier d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de Réseau BIBLIO CQLM qui aura 
lieu le 3 juin 2016 à Yamachiche.

Approbation des comptes du mois d’avril pour un 
montant de 214 798.22 $

La MRC de L’Érable et votre municipalité ont lancé un 
programme de collecte de la tubulure acéricole pour 
l’année 2015-2016.  Il est issu d’un partenariat avec 
Recyc Polytube, une entreprise de Victoriaville, et cette 
collecte est offerte sans frais à tous les acériculteurs 
de la MRC de L’Érable sous certaines conditions.

Conditions:
Pour être récupérée, la tubulure doit être placée à 
proximité d’un chemin accessible. Pour le tuyau 
maitre-ligne, il doit être coupé en sections d’au 
maximum 12 pieds et la broche doit avoir été retirée. 
Il peut également être enroulé, mais il ne doit pas être 
trop lourd afin qu’il demeure manœuvrable par une 
personne seule. Pour les tubulures 5/16, elles sont 
récupérables, à l’exception de celles en PVC, qui ne 
le sont pas. Afin de déterminer si une tubulure est en 
PVC, il suffit de couper un petit bout de celle-ci et de le 
déposer dans un bol d’eau : s’il flotte, il est récupérable; 
s’il coule, il est en PVC et n’est donc pas récupérable. 
Les chalumeaux peuvent être laissés sur la tubulure.

Pour prendre un rendez-vous, communiquez avec :
Dominic Doucet 
819 362-2333, poste 1226

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

 •••••• HORAIRE D’ÉTÉ ••••••

Pour la période estivale 2016, 
la municipalité essaie un nouvel 
horaire pour le bureau municipal.

De la mi-juin à la mi-septembre :

	 •	 lundi	:	 8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 mardi	:	 8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 mercredi	:	8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 jeudi	:	 8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	45
	 •	 vendredi	:	 8	h	à	12	h

Cerveaux actifs
et Informatique 2016-17

Inscription : 
Mardi le 9 août 2016

à 15h00 à l’École Notre-Dame
Coût : 25 $ en argent ou chèque

Pour ceux qui désirent poursuivre la formation, vous 
devez vous présenter sur place pour l’inscription, le 
paiement et la signature de vos documents.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date indiquée, 
vous devez passer au Centre l’Escale entre le 8 et le 12 
août, sinon vous ne serez pas inscrit.
Pour ceux qui n’ont jamais participé aux cours et qui 
voudraient s’inscrire : Vous pouvez vous présenter au 
même moment avec l’original de naissance de l’État 
civil (grand format). la carte d’assurance-maladie, ainsi 
que 25 $. Sinon, vous devez vous présenter au Centre 
l’Escale, 1265, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (porte 
7 sur la 10e rue) avec les documents nécessaire pour 
l’inscription entre le 8 et le 12 août.

Début de la formation : 
Cerveaux actifs - Mardi, le 20 septembre 2016

Informatique - Vendedi, 23 septembre 2016
Info : 418-338-7806, poste 2133 
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  mois 
date activité endroit

Juin 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
	 vendredi	le	10	 Fermières	•	Assemblée générale annuelle et Dîner Méritas   Salle communautaire à 11h00
 samedi le 11 Fermières	•	Journée	des	tricoteuses	de	10h00	à	14h00 Belvédère de la Marina
 samedi le 11 Fête des Voisins
 dimanche le 12 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 10h30 à 13h00
 mardi le 14 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 
 vendredi le 17 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 jeudi le 23  Souper spectacle avec Nanou la clown  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jeannot Boucher  Au Belvédère de la Marina

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 7 Souper spectacle avec Sound Trip  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 14 Spectacle avec Pierre Guillemette Au Berlvédère de la Marina
 21 au 24 juillet Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 26 Inter-clubs FADOQ Club St-Ferdinand Info : Camil Fréchette 418-428-3132
 29-30 et 31 Festival du Montagnard Secteur Vianney

Août 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 4 Spectacle avec Maxime Tremblay et son Band Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 11  Souper spectacle avec Karine Champagne et ses frères Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 18 Souper spectacle avec Christian Poirier Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Vincent Trépanier (Groupe Nova) Au Belvédère de la Marina

Marché public au Belvédère de la Marina
du 25 juin au 27 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 Service des Loisirs au 418-428-3413

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Heure de Conte 
pour enfants de 3 à 6 ans

à la Bibliothèque Onil Garneau 
Jeudi, le 9 juin 2016 à 18h00

Animation par 
Émy Grenier et Émily Pinette

Pour Info : 
Biblio aux heures d’ouverture 

au 418-428-9607

Bibliothèque
Onil Garneau

C’est maintenant chose faite, la mu-
nicipalité de Saint-Ferdinand est pro-
priétaire du presbytère, l’acte de vente 
ayant été signé ce 18 mai. Cette tran-
saction permettra à la population de 
la municipalité de profiter d’un endroit 
tranquille pour relaxer et socialiser à 
tout moment du jour, et ce, tout en 
admirant la beauté du Lac William. Les 
visiteurs qui s’arrêteront chez nous 
le temps d’un pique-nique ou pour 
prendre un moment de détente seront 
les bienvenus. Afin d’agrémenter cette 
aire de repos, nous prévoyons installer 
des tables et d’autres équipements.

Au cours des prochaines semaines, 
nous prévoyons entreprendre des 
travaux de modification du trottoir de 
ciment, devant le gazebo. La succes-
sion des périodes de gel et de dégel 
a occasionné des mouvements de 
sol, provoquant un affaissement de 
terrain qui a eu comme conséquence 
d’incliner le trottoir. Nous devons donc 
procéder à ces travaux afin d’éviter 
qu’il se produise des incidents qui 
pourraient causer des blessures.

Le 12 mai, le préfet de la MRC de 
L’Érable, Sylvain Labrecque, le direc-
teur général de la MRC, Rick Lavergne, 
et le directeur du service de sécurité 
incendie de la région de L’Érable (SSI-
RÉ), Stéphane Laverdière, sont venus 
à Saint-Ferdinand pour souligner le 
10e anniversaire du regroupement de 
neuf municipalités et sept casernes 
pour le service de sécurité incendie 
et, par la même occasion, remettre 
à deux de nos pompiers une plaque 
soulignant leurs nombreuses années 
de service, soit 26 ans pour Normand 
Simoneau et 32 ans pour Magella 
Tanguay. Nous les félicitons et tenons 
à les remercier pour leur courage et 
leur persévérance au service de la 
communauté. Dans un autre ordre 
d’idées, je tiens à transmettre mes 
condoléances aux membres de la fa-
mille de Germain Fortier pour la perte 
de son fils, Francis; ce jeune homme 
faisait partie de l’équipe des pompiers 
de Saint-Ferdinand.

L’été est à nos portes et qui dit été, dit 
activités en tous genres. Je vous invite 
à être prudents sur les routes, les plans 
d’eau et les fermes. Nous sommes 
plus actifs dans tous les domaines et il 
serait dommage de gâcher cette belle 
période de l’année par des accidents 
qui auraient pu être évités si l’on avait 
redoublé de prudence.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Assemblée générale annuelle
Invitation aux Dames Fermières, vendredi le 10 juin 
à 11h00 à la salle communautaire pour l’assemblée 
générale annuelle, suivi du dîner Méritas. Réservation 
si pas déjà faites à Constance Barlow 418-428-3786.  

Bienvenue à toutes les Membres!

Journée internationale
des tricoteuses

Invitation à toute la population, samedi le 11 juin de 10h00 
à 14h00 sur le Belvédère de la Marina, pour tricoter ou ap-
prendre à tricoter par des Marraines. Apporter, broches, l'aîné, 
ou broderie ainsi que vos chaises. Bienvenue!
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 6 juin 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Défibrillateur
Au guichet automatique de la caisse Desjardins, un 
défibrillateur est mis au service de la population 
lorsque quelqu’un est victime d’un arrêt cardiaque. Ce 
défibrillateur externe Zoll AED plus est compatible avec 
le service ambulancier et est conçu pour être utilisé 
par des personnes qualifiées, formées au maniement 
du dispositif, aux techniques fondamentales de 
réanimation cardio-respiratoire, aux techniques 
spécialisées de réanimation cardio-respiratoire ou par 
toute autre personne habilitée à prodiguer une réponse 
médicale d’urgence et effectuer une défibrillation en 
cas d’arrêt cardiaque.

ULTILISER le défibrillateur semi-automatique si le 
patient, présente une absence de circulation sanguine 
indiquée par :

•	 Une	perte	de	conscience	et
•	 Une	absence	de	respiration	normale	et
•	 Une	absence	de	pouls	ou	de	signes	de	circulation	

sanguine.

NE PAS ULTILISER le défibrillateur semi automatique 
si le patient :

•	 Est	conscient	ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	d’autres	signes	

de circulation sanguine.

Après utilisation et lorsque que la victime est pris 
en charge par un service ambulancier bien vouloir  
téléphoner à :
Raphael Tremblay au (418) 333-0915
Pour le retour et une inspection  du défibrillateur

Comité de Promotion 
Économique de St-Ferdinand

Nouvelles politiques du

Le CDPE a mis à jour ses politiques pour 
les 4 volets de subventions qu’il offre.  Elles 
sont disponibles sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Ferdinand  http://
municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/  sous 
l’onglet “Promotion économique”.

De plus, dans quelques jours, vous devriez 
recevoir par la poste le nouveau dépliant 
du CDPE qui résume bien les nouvelles 
politiques du comité. 
Conservez-le précieusement.

Vendredi, le 17 juin 2016
à 17h30 à la Salle Communautaire

Souper chaud et soirée : 20 $/pers.
Soirée seulement : 6 $/pers.

 Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Bienvenue à tous

Souper et soirée
FADOQ Club de St-Ferdinand

Beaucoup d’activités aux 
Fêtes du lac William

Le samedi 23 juillet prochain, le groupe de 
musique country The Bounty Hunters débutera la 
soirée avec les plus grands succès américains. 
Nous avons la chance d’accueillir ce groupe avant 
tout le monde, car ils seront également au Festival 
western de Saint-Tite en septembre. Les quatre 
membres du groupe sont pour le moins versatiles, 
ils ont un deuxième groupe appelé This Side Up 
qui présente les derniers succès des années 80 à 
aujourd’hui. Il est en tournée dans les casinos et 
même dans les clubs Med en hiver. This Side Up va 
clôturer la nuit du samedi 23 à dimanche 24 juillet.
Les amateurs de sensations fortes pourront 
essayer une planche nautique (wakeboard) le 
samedi après-midi grâce au concours de Sport 
Radical de Québec, dont un des propriétaires est 
Samuel Simoneau de Saint-Ferdinand. N’oubliez 
pas notre 5 à 7 du Capitaine le vendredi soir. Pour le 
samedi soir, pour aussi peu que 30 $, vous pourrez 
prendre le repas de l’Oktoberfest et assister à la 
soirée entière sur le site. Les places sont limitées. 
On réserve au 418-428-4555.
Pour organiser tout cela, ça prend quelques sous. 
Nous allons avoir encore un tirage cette année.  Au 
coût de 10 $ le billet, courez la chance de gagner 
un crédit voyage de 6 000 $, un autre de 3 000 $, 
un forfait romance au Manoir du Lac William ainsi 
que deux prix de 500 $ et 250 $. Les billets seront 

disponible sous peu au dépanneur Shell et au 
marché Bonichoix.
Suivez-nous sur Facebook sous le nom du 
Capitaine William.

Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué  

à la collecte de bouteilles et cannettes 
le 4 mai dernier

Merci de votre générosité.
nous vous reviendrons à l’automne

et entre les deux vous pouvez venir les 
déposer à la MdJ.

*************************

Avis de convocation
Assemblée générale 

annuelle
Jeudi, le 2 juin 2016 à 18h30

au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

Bienvenue à tous
***************************

Squeegy d’un Jour
Samedi le 11  juin  de 9h à 12h 

(en cas de pluie remis au 18 juin)
Merci d’encourager nos jeunes
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DIMANCHE 3 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
Un représentant du 
GROBEC viendra nous 
parler de l’état de notre 
lac, les causes et les 
solutions.

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

50 $ pour 2 ANS

Le lac William et ses 
montagnes nous 
tiennent à coeur.  

Il est primordial de 
ralentir l’ensablement 
et le vieillissement de 
notre lac .

SOYONS SES GARDIENS.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 
c’est une façon peu onéreuse et rapide pour toutes nos correspondances

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 50 $ 
par chèque libellé à l’ALW à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

SVP inscrire votre nom, le nom de votre conjoint(e),
votre adresse pour les envois postaux, votre courriel et 

votre numéro de téléphone sur la feuille ci-jointe et avec le chèque

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

Informations à nous retourner avec votre chèque de 50 $ libellé à l’ALW.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite.

SONDAGE EN LIGNE
SUR SITE WEB ET 

FACEBOOK

Nous vous invitons à 
remplir notre sondage 
sur notre site web 
associationlacwilliam.com

Suivez-nous 
sur Facebook

Notre sondage 
s’y trouve aussi.

Se termine le 31 août 2016

Nous vous invitons a�n 
d’ouvrir la saison estivale et

permettre à tous de se rencontrer et d'échanger.
MEMBRES OU NON MEMBRES SONT LES BIENVENUS !
Vous êtes intéressés par votre lac et vos montagnes,
SOYEZ DES NÔTRES LE VENDREDI 10 JUIN POUR UN
5 à 7 AU BELVÉDÈRE DE LA MARINA
Première consommation gratuite aux membres de L'ALW

5à7

Médailles du Lieutenant-Gouverneur du 
Québec à deux citoyens de St-Ferdinand

L’Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec a remis le 23 avril dernier à la Polyvalente La Samare de Plessisville 
des médailles à 14 personnes des MRC d’Arthabaska et de l’Érable.  Le maire de St-Ferdinand, M. Rosaire Croteau a participé 
avec beaucoup de plaisir à cette cérémonie et pour lui c’était tout un honneur puisque 2 citoyens se sont vus remettre chacun une 
médaille.  M. Marc-Olivier Pouliot a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (bronze) pour la reconnaissance 
de l’élève s’étant le plus démarqué tout au long de son secondaire par son rayonnement, son implication et son leadership et M. 
Gérard (Gerry) Lessard, a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur aînés (argent) pour son bénévolat et son influence positive 
au sein de sa communauté.
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