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Une visite à...
Local adjacent

à la bibliothèque 
au 620 rue Notre-Dame

Ouvert : 
Lundi, mercredi, jeudi, 

et vendredi 
de 18h00 à 21h00

418-428-9607
Nicole Vaillancourt

• Organisation de différentes activités 
de soutien, de formation et d’information 
(initiation à Internet, transactions ban-
caires en ligne, accès aux services 
gouvernementaux, achats en ligne, etc., 
sécurité et dépannage)

 
• Périodes d’accès libre
 
• Service d’impression de documents
 
• Service de numérisation d’images
 
• Initiation au Traitement de photos avec 

Picasa

Services et activités proposés
À la base destinés à la démystification de 

l’informatique et d’Internet,

INFO-CENTRE LAC WILLIAM INC. est un organis-
me sans but lucratif créé dans le but d’offrir à la 
population de notre région un accès Internet de 
qualité et des ressources matérielles.

Ouvert en février 2000, commodément situé 
voisin de la bibliothèque, il est fréquenté assidû-
ment depuis par une clientèle fort variée en âge 
et aux besoins différents et offre une gamme de 
services et activités diversifiées  pour améliorer 
la qualité de vie des gens par l’intégration des 
technologies de l’information et des communica-
tions dans leur vie quotidienne.

http : //cacist-ferdinand.blogspot.com
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 7 juin 2010
 à 19h00 à la salle du conseil

Message
du

maire
Donald Langlois

Le printemps hâtif que nous avons connu a permis aux 
employés municipaux de faire le ménage dans les rues 
du village, mais il ne faut pas oublier que ces mêmes 
employés ont beaucoup d’ouvrages devant eux.  Ils  de-
vront  même entreprendre des travaux supplémentaires 
avec les problèmes que nous connaissons au niveau 
de la conduite d’eau à partir des sources.  Comme il y 
a du sable qui entre dans le réseau, les employés sont 
obligés de changer les filtres plus souvent surtout pour 
le rang 6. Pour les citoyens qui utilisent les lampes U.V. 
pour traiter leurs eaux et qu’il y a du sable dans leurs 
filtres, le problème devrait être régler sous peu.

Respect des employés
Depuis un  certain temps, certaines  personnes ne se gê-
nent pas pour manquer de respect envers les employés 
municipaux.  Je pense qu’entre personne civilisée 
nous devrions être capables de se parler poliment.  Je 
crois que toute personne a le droit de respect et que 
ces employés sont sous la direction des conseillers 
municipaux, donc exécutent les travaux qui leur sont 
demandés.  Le conseil municipal demande aux citoyens 
de respecter les employés municipaux.

Le parc éolien
Le conseil municipal considère que le rapport du BAPE 
avec la conclusion aurait dû être plus vigilante sur l’in-
formation.  Je crois que depuis 2005 on parle du projet 

éolien et que les conseils du temps et d’aujourd’hui 
ne se sont jamais cachés pour en parler.  Nous allons 
continuer de  travailler en collaboration avec le comité 
de suivi, la MRC de l’érable et une firme de médiation 
afin d’améliorer l’acceptabilité sociale, ainsi qu’au 
niveau des retombés économiques pour le milieu.  Je 
continue de croire que ce projet est très important 
pour St-Ferdinand.  J’espère que les ministres vont 
transmettre leurs décisions avant les vacances pour 
que l’on sache où on s’en va avec ce projet.

Je tiens à féliciter les Chevaliers Colomb du Conseil 
9149 qui fêteront leur 25ième anniversaire de fondation le 
samedi 5 juin.  Le conseil desChevaliers de Colomb est 
formé de plusieurs bénévoles qui organisent plusieurs 
activités pour les jeunes.
Bonne soirée et bon 25ième 

Les activités sur le lac ont débuté avec la descente des 
bateaux à la Marina et les pêcheurs y viennent pour 
taquiner le poisson.  Comme le lac est l’un des attraits 
touristiques majeurs pour notre municipalité, il faut 
penser à garder les abords propres.
C’est l’affaire de tous 

Dernièrement, nous avons reçu du gouvernement fé-
déral une bonne nouvelle concernant le projet internet 
pour les secteurs ruraux.  Les travaux  devraient être 
réalisés avant la fin de l’année.  La MRC suit l’évolution 
de ce projet.

Assemblée générale 
Corporation des Chemins Craig et Gosford

 lundi, le 31 mai 2010 à 19h30 
à la salle Amicale de St-Jacques de Leeds

Tous les citoyens sont les bienvenus. 
Pour plus d’information, contactez 

M. Gérard Garneau, tel: 418-428-3392
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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 
du Comité de promotion 

économique de St-Ferdinand

jeudi, 17 juin 2010 à 19h30
au bureau de la municipalité 

de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

La Maison des Jeunes 
«La Traversée» 12-18 ans inc. 

«Squeegy d’un jour »
au profit de la Maison des Jeunes

Samedi, le 5 juin 2010
de 10h00 à 15h00

(En cas de pluie remis au 12 juin)
Encourageons nos jeunes

BAC DE VIDANGES ET BAC DE RÉCUPÉRATION

AIDEZ-NOUS 
À PROTÉGER 

L’ENVIRONNEMENT
Depuis quelques temps, le service de cueillette des or-
dures et de la récupération nous informe que certaines 
matières sont déposées dans le mauvais bac.  Ce geste 
cause des problèmes surtout si on retrouve des déchets 
dans le bac de récupération.  Les matières récupérables 
sont contaminées et ne peuvent plus être acheminées 
au centre de récupération.  Alors, nous vous demandons 
de porter une attention particulière aux matières que 
vous déposez dans vos bacs.
BAC NOIR : les déchets solides comme les déchets 
résultant de la manipulation, cuisson, prépara-
tion ou consommation de nourriture, les détritus, 
rebuts,balayures, ordures ménagères, cuit, caoutchouc, 
et autres objets de même nature.
BAC BLEU : journaux, circulaires, papier à lettres, 
enveloppes, revues, catalogues, livres, cartons d’em-
ballage, boîtes de céréales, annuaires, téléphoniques, 
boîtes à œufs, rouleaux de papier de toilette, etc., les 
pots et bouteilles de couleur verte, brune ou incolore, 
les boîtes de conserve, les canettes d’aluminium, les 
assiettes d’aluminium, le papier d’aluminium propre, 
les contenants marqués d’un des codes 1,2,3,4,5 et 
7, les contenants de boisson, jus, eau de source, de 
margarine, yogourt, savon à vaisselle, shampoing, eau 
de javel, etc.

Merci de votre collaboration!

Lancement de l’album 
Patricia Marcoux 

« Mémoires »
et prestation des élèves de l’école 

de l’ensemble Pop-cordes
Samedi, le 26 juin 2010 à 13h30

à la salle Communautaire 
de St-Ferdinand

Les places sont limitées, pour réservations :
418-428-3270 ou 418-428-3556

VENTE D’ORDINATEURS
Le centre informatique situé voisin de la bibliothèque, 
fait la mise en vente de 4 ordinateurs Processeur Pen-
tium 4, CPU 1.60 Ghz avec écran et clavier, Lecteur de dis-
quettes et CD-DVD système exploitation Windows XP.

Ces ordinateurs sont tous en très bon état de fonc-
tionnement. En vente au prix de 100$, le premier ar-
rivé, le premier servi. 

Pour toutes informations, contactez Mme Nicole Vail-
lancourt sur les heures d’ouverture de la bibliothèque 
au 418-428-9607
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Engagement de Raphaël P. Nadeau comme responsable 
des loisirs à raison de 10 à 20 heures/semaine pour une 
période de 3 mois.

Autorisation spéciale à Quad Centre-du-Québec pour 
un rallye sur certains chemins municipaux le 17 juillet 
2010 de 8h00 à 16h00.

Achat d’une publicité dans le guide 2010 de l’Associa-
tion des Riverains du Lac William au coût de 300 $.

Dépôt des états comparatifs semestriels.

Demande au gouvernement du Québec de respecter 
l’engagement pris de compenser les municipalités à 
100% des coûts réels engagés par celles-ci pour les 
services de collecte sélective municipale dès 2010, tel 
que convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat 
fiscal et financier signé avec les municipalités.

Autorisation à l’Association des Riverains et des Riverai-
nes du Lac Joseph d’utiliser le logo municipal sur une 
affiche de consignes à respecter pour les utilisateurs 
du lac Joseph.

Autorisation à Gérard Garneau et Clermont Tardif de par-
ticiper au tournoi de golf bénéfice annuel de la Fondation 
du CLSC-CHSLD de l’Érable qui aura lieu à Plessisville 
le 4 juin 2010 et de défrayer les frais d’inscription de 
85 $ par personne et autres frais encourus.

Délégation à Bernard Barlow pour représenter la 
municipalité lors de l’assemblée générale annuelle de 
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie qui aura lieu à Trois-Rivières le 4 
juin 2010.

Autorisation à Sylvie Tardif et Michèle Lacroix de parti-
ciper à une journée de formation organisée par l’Asso-
ciation des directeurs municipaux du Québec et portant 
sur la gestion et l’octroi des contrats municipaux : Les 
suites du projet de loi 76 qui aura lieu à Saint-Ferdinand  
le 10 juin 2010 et de défrayer les frais d’inscription de 
215 $ par personne.

Autorisation au maire et à la secrétaire-trésorière de 
signer l’entente avec Sylvie Lessard portant sur la 

réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et 
équipements municipaux et au partage des coûts pour 
le projet de raccordement de la résidence du 3191 rue 
Principale au réseau d’égout municipal.

Adoption de la nouvelle tarification pour les utilisateurs 
de l’écocentre.

Engagement de Jasmin Brochu comme responsable de 
l’écocentre à raison de 10 à 35 heures/semaines pour 
24 semaines environ.

Mandat à Suzane Chouinard Graphisme pour modifier 
le dépliant de l’écocentre  et imprimer 1500 dépliants 
et pour modifier la page web de l’écocentre au coût de 
465.50 $ (taxes en sus).

Appui à Transport adapté de la région de l’Amiante dans 
sa démarche afin de continuer à recevoir la subvention 
de 50 000 $ que le Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle (CRDI) lui accorde dans le cadre de la 
désinstitutionalisation de l’hôpital St-Julien.

Aide financière de 150 $ aux Chevaliers de Colomb de 
Saint-Ferdinand pour leur 25e anniversaire de Cheva-
lerie qui aura lieu le 5 juin 2010.

Autorisation à la Maison des Jeunes 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 5 juin 2010 de 10h00 à 16h00 pour l’activité 
« Squeegy d’un jour ».

Appui à Pascal Binette auprès de la CPTAQ pour l’aliéna-
tion d’une partie de lots et la subdivision de terrains.

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville (nouvelle 
zone 52 Ra).

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville (zone 37 
R/C/I).

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville (zone 7 
S/C).

( suite à la 5 )
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À vélo, 
tout n’est pas permis !

Une erreur s’est glissée dans notre 
édition du mois d’avril concernant les 
pratiques interdites lorsqu’on circule 
à vélo sur un chemin  public.

Dans les pratiques interdites, on men-
tionnait qu’il était interdit de circuler 
sur un chemin public où le maximum 
permis est de plus de 50 km/h.

On aurait du lire : Il est interdit de 
circuler sur un chemin public où le 
maximum permis est de plus de 50 
km/h sauf, s’il existe une voix aména-
gée à cet effet ou si vous avez 12 ans 
et plus ou si vous faites partie d’une 
excursion dirigée par un adulte.

Toutes nos excuses

vendredi, le 18 juin 2009
au Centre Communautaire 

Souper à 18h00 
et suivra soirée de danse avec orchestre

 Prix de présence.
Les cartes sont en vente par les membres

 du conseil d’administration
Gérard Lessard  Président  428-9352
Yvon Lamothe  Vice-prés. 428-9862
Laurette Garneau Trésorière 428-3392 
Jeanne d’Arc Ruel Secrétaire 428-9833
Camil Fréchette Directeur 428-3132
Lauriette Nolet Directrice 428-9388
Jean-Marc Labrecque Directeur 428-3977
René Couture Directeur 428-9662
Rénelle Blondeau Directrice 428-4099

Bienvenue à tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement no 
9910.zon de l’ex-Saint-Ferdinand.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec pour 2010 au coût de 90 $.

Émission de 17 permis de rénovation, 2 permis 
d’agrandissement, 1 construction neuve, 3 bâtiments 
secondaires, 1 puits artésien, 1 système d’épuration et 
1 permis de démolition.

Approbation des comptes du mois d’avril pour un mon-
tant de 169 306.99 $.

Résumé... ( suite de la 4 )

	 Vianney invite...
« 2010 » - Année remarquable 
à souligner dans le village...

Dimanche, le 30 mai 2010
45ième Partie de Sucre

au profit de l’église

Samedi, le 5 juin 2010
85ième anniversaire 

de la paroisse de Vianney (1925)
Au programme à 19h30 :

Procession traditionnelle de la « Fête-Dieu » 
dans la rue et «Messe en plein air »

Reposoir chez Constant 
et Claire-Hélène Marcoux

Toute la population est cordialement invitée à ces 
« deux » rendez-vous 

 Pour info :  Herménégilde  418-428-3820
  Louisette  418-428-3659
  Jean-Louis 418-428-3642
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Au printemps, plus de la moitié des 
incendies de forêt sont causés par les 
résidants qui font des brûlages sur leur 
terrain. 
C’est pourquoi la SOPFEU récidive avec son activité 
La guerre aux feux de printemps et demande la 
collaboration de la population pour diminuer l’occurrence 
des feux de printemps. Les coûts d’extinction de ces 
feux dépassent le million de dollars.  L’an passé, au 
printemps seulement, 116 incendies causés par les 
résidants ont été répertoriés à travers la province. Les 
mois d’avril et de mai ont été les plus touchés, car 85 
% des feux de résidants ont été combattus pendant 
cette période.

Au cours des dix dernières années, la SOPFEU a 
combattu 1 574 incendies causés par les résidants. 
Depuis le début de la saison, 59 incendies ont eu lieu sur 
le territoire québécois dont 45 ont été causés par des 
résidants. Ces données incitent la Société de protection 
des forêts contre le feu et les corps de pompiers 
municipaux à se montrer particulièrement vigilants et 
demandent à la population à en faire de même.

Le printemps est propice aux brûlages de rebuts et au 
nettoyage des terrains, aussi bien près des résidences 
que des chalets. Parfois, ces feux prennent de l’ampleur 
et se propagent à la forêt.

Le brûlage de rebuts, un risque pour la forêt !

La SOPFEU recommande à la population de considérer 
des alternatives au brûlage de rebuts. Toutefois, les 
citoyens désirant procéder de cette manière, doivent :
s’assurer de respecter les règlements municipaux en 
vigueur; faire de petits amoncellements et avoir toujours 
un boyau d’arrosage ou une grande quantité d’eau 
disponible à proximité; et se méfier du vent qui peut 
rapidement transformer un petit feu en brasier.

La SOPFEU 
déclare la guerre 

aux feux 
de printemps

On vous attend en grand nombre
beau temps, mauvais temps

aux Fêtes du Lac William 2010
418-428-4555

fetesdulacwilliam@hotmail.com

Un aperçu en musique : 
Hommage AC/DC
Groupe Alter Ego

Hommage Johnny Cash
Barbara Ruiz

et Tropicuba Show

Encore cette année, quelques nouveautés 
pour vous, tout d’abord nous vous invitons 
à décorer votre terrain et résidence afin 
d’amplifier l’esprit des fêtes du lac dans notre 
municipalité. Au programme, continuité du 5 
à 7 du capitaine (vendredi le 16) et le samedi 
Méchoui de l’équipage, rallye de VTT et retour 
des tours d’hélicoptère.

Les Fêtes 
du Lac William
23ième édition

du 15 au 18 juillet 2010

Pour de plus amples informations,
un dépliant sera bientôt distribué par la 

poste ou faites une visite sur 
www.lesfetesdulacwilliam.com

Avis aux commerçants et aux citoyens 
que durant les festivités, la circulation 

de la rue Principale, à la hauteur de 
l’église sera fermée.

Il est important de prévoir le coup, pour 
éviter des désagréments.

Grand tirage 
Les billets seront 
bientôt en vente 

et beaucoup 
de changements en ce 
qui concerne le tirage.
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mois date activité organisme

Mai 2010
	 samedi	le	29	 Soirée	de	danse		FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	20h30

Juin 2010
	 	samedi	le	5	 Souper	et	soirée	25	ans	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	Communautaire	18h00
	 samedi	le	5	 Squeegy	d’un	jour	-	Maison	des	jeunes		 De	10h00	à	15h00
	 lundi	le	7	 La	P’tite	Trouvaille	du	Mois	:		 Cercle	des	Fermières
	 de	9h	à	midi	 Et	si	on	cuisinait	un	peu	!	 À	la	Salle	Communautaire
	 	 Et	si	on	cuisinait	un	peu	avec	Suzelle	ses	 Info	:	418-428-3556
	 	 succulents	bagels	et	biscuits	!	De	plus	elle	
	 	 va	nous	donner	pleins	de	trucs	de	cuisine	
	 jeudi	le	10	 Assemblée	générale	des	Fermières	 Salle	Communautaire	à	19h00	 	
	 mardi	le	15	 Assemblée	régulière	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Presbytère	à	19h30
	 jeudi	le	17		 Assemblée	générale	Comité	de	Promotion	Économique	 Bureau	municipal	à	19h30
	 vendredi	le	18	 Souper	et	Soirée	de	danse	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	20h30
	 samedi	le	19	juin	 Marché	public	sur	le	Belvédère	à	la	Marina	 Info	:	Diane	418-428-3245
	 samedi	le	26	 Lancement	de	l’album	Patricia	Marcoux	et	prestation		 Places	limitées	418-428-3270	et	3556
	 	 des	Élèves	dde	l’ensemble	Pop-cordes	 Salle	Communautaire	13h30	

Juillet 2010
	 15-16-17	et	18	 Fêtes	du	Lac	William	 Place	Municipale
	 23-24	et	25		 Festival	du	Montagnard	 Secteur	Vianney
	 mardi	le	27		 Inter-clubs	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	 	
	 	

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

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

Les abris d’autos temporaires 
doivent être enlevés

 pour le 15 avril.

Marché public
5ième anniversaire

Grande ouverture
samedi, le 19 juin à 10h00 

à la Marina de Saint-Ferdinand
On y retrouvera des produits du terroir 

ou de l’artisanat. 
De nouveaux artisans sont les bienvenus.

Le 26 juin le comité vous servira 
un cocktail de bienvenue

Le chef cuisinier Pierre Dulac sera sur place 
pour vous concocter un petit délice.

Certaine semaine, il y aura un marchand 
vedette avec surprise à chaque demi-heure. 

Pour information :
Diane  418-428-3245

CENTRE DE SKI DE FOND LA CLÉ DES BOIS

 Un grand merci à tous les 
bénévoles 2009-2010 

Lucie BARLOW,  Lise BOULANGER, 
Paul-André CÔTÉ, Maud DOUVILLE, 

Jeanne-Mance FORTIER, Micheline FORTIER,
Michelle LEMAY, Madeleine & Gérard LESSARD, 

Sylvio LESSARD, Marlyne MARCOTTE,
 Céline MARCOUX, Mario MARCOUX, 

Murielle ROBERGE, Marielle THIVIERGE 
et Réjeanne VALLÉE.
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Loisirs... Loisirs...Loisirs 

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

Balle-molle :
Pour les 7 à 12 ans des joutes locales auront lieu le 
lundi à 18h30 pour les filles et les garçons. 
Les inscriptions ont toujours lieu, communiquer au 
428-3413 pour vous inscrire        
Début de la saison vers le 31 mai
Coût :$20.00 par enfant   •   $ 15.00 pour le 2ième 

Arbitres et marqueurs
Tu as 14 ans et plus et tu aimerais arbitrer ou être 
marqueur à la Balle-molle,
Appelle au 428-3413 et laisse ton nom.

Soccer :
Pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges-tibias obligatoires pour les 6 à 
15 ans
Les joutes seront le mardi au terrain de balle à partir 
de la semaine du 25 mai
Coût : $20.00 par enfant   •    $15.00 pour le 2ième 

Soccer pour adultes :
Avis aux femmes, de 16 ans et plus, intéressées à jouer 
des matchs amicaux de soccer, à raison d’un soir par 
semaine. 
10 $ pour la saison info. 428-3413

Balle-molle :
Cette année encore nous tentons d’organiser de la balle-
molle masculine pour les adultes (16 ans et +) de St-
Ferdinand.  Nous invitons les personnes motivées à bien 
vouloir faire part de leur intérêt au 418-428-3413 ou 
428-3604 demandé André Boucher.  Les joutes ont lieu 
le lundi soir à 19h30, coût d’inscription à confirmer.
Inscription par téléphone au 418-ß428-3413

25

Souper et soirée
samedi, le 5 juin 2010
à la Salle Communautaire

Programme de la soirée :
Messe à 16h00 - Cocktail à 17h00

Souper chaud à 18h00 - Soirée 20h30
Musique : Robert Hébert

Les cartes sont disponibles
au 418-428-3769

Roger Paquet, Grand Chevalier
••• Bienvenue à tous  •••

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

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

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

Pour savoir si vous êtes admissible à ce forfait, infor-
mez-vous auprès du Service de Loisirs

Information ou suggestions pour les loisirs ?
418-428-3413 et laisser un message, merci

Tous ceux qui ont des 
CHANDAILS DE SPORT 
appartenant aux Loisirs 

doivent les rapporter 
le plus tôt possible.

25ième Anniversaire
Chevaliers de Colomb - Conseil 9149

Saint-Ferdinand


