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UN 4 JUILLET MÉMORABLE
L’inauguration de notre belvédère à la Place municipale marque la fin de très longues tractions 
et l’heureux aboutissement d’un travail de plusieurs années!
« C’est tout simplement magnifique! » nous disent plusieurs citoyens.  En plus de joindre l’utile 
à l’agréable pour toutes sortes d’événements, tel le marché public, le belvédère nous offre une 
halte exceptionnelle dans un paysage qu’on ne se lasse pas d’admirer!

Bravo pour notre population et les nombreux visiteurs.

C’est tout simplement 
magnifique !

Une soirée impressionnante marquait l’inauguration du belvédère de la Place Municipale avec la coupe du 
ruban, de la bénédiction des lieux, de la musique offerte par le Stage Band Sol Mineur de Thetford-Mines, 
d’un souper hot-dogs et du tirage pré-vente des Fêtes du Lac William.  Pour ceux qui étaient là, ce fut une 
soirée à ne pas oublier.  Sur la photo, au centre le curé de St-Ferdinand M. Magella Marcoux procède à la 
coupe du ruban en présence des membres du conseil municipal de Mme Guylaine Blondeau, conseillière, 
M. Yvan Langlois, conseiller, M. Donald Langlois, maire et M. Bernard Barlow, conseiller.



juillet 2009 - Saint-Ferdinand •       •2

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité 
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers 
de la municipalité.  Sa rédaction est faite en collaboration avec 
les responsables des services municipaux concernés.

Responsable du bulletin : Paulo Asselin 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2009
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2009

Message
du

maire
Donald Langlois

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 10 août 2009
 à 19h30 à la salle du conseil

AVIS AUX RETARDATAIRES
Le 2e versement 

des taxes municipales 
est échu depuis le 2 juillet 2009.

Une remise serait appréciée.

Bonjour cher concitoyens 
et concitoyennes de St-Ferdinand.

Déjà le temps des vacances, alors les employés vont les 
prendre à tour de rôle. Il est certain que certain dossier 
vont retarder quelque peu.

Le CDPE a convoqué les journalistes et le conseil municipal 
à une conférence de presse pour annoncer un programme 
« l’après St-Julien » si le gouvernement passe à la démoli-
tion.  Le comité du CDPE va présenté un projet qui devrait 
nous permettre de passer à une autre étape.  Il faut être 
audacieux pour oser présenter un projet de cette envergure 
pour l’après bâtiment St-Julien, mais il faut regarder vers 
l’avenir et tourner la page.

Les travaux d’égouts de la rue Principale sud sont presque 
terminés, sauf le pavage.  Il faut demander des soumissions 

pour refaire le pavage ce qui devrait être fait au mois 
d’août.  Il ne faudrait pas oublier non plus que dans ce 
secteur de la rue Principale, la limite de vitesse est de 50 
km/heure.  Alors, il faudrait ralentir s’il vous plait.

Je sens un déchirement de la population à ce qui concerne 
le dossier des éoliennes.  Je sais que certains sont contre 
et d’autres pour.  Je vous demanderai de faire tout votre 
possible pour vous respecter entre vous.  Depuis l’annonce 
de ce projet éolien plusieurs rencontres ont eu lieu.  Depuis 
2005, la municipalité ainsi que la MRC de l’érable ont ren-
contré des intervenants pour prendre certaines décisions 
en lien avec l’UPA, la Fédération des Producteurs de Bois 
ainsi que les propriétaires de ces terres.  Il y a même eu 
des assemblées publiques.

Il est certain que le paysage va changer d’aspect.  Est-ce 
que ce sera plus beau ou plus laid ?  Tout dépend de nos 
goûts.  Je crois pour ma part qu’il faut s’en servir au niveau 
touristique.  À North Cape, il existe  un parc éolien et eux le 
vende comme attrait  touristique, il passe plus de 60 000 
visiteurs annuellement.  Le gouvernement y a aménagé 
un restaurant et une boutique.  Ces commerces affichent 
un volume de vente 260 000 $ par année.  Ce qui n’est 
pas négligeable.  Et nous pourquoi ne pas le vendre avec 
une visite au parc éolien et le  jumelé avec nos attraits 
touristiques de la région !

Pour ce qui concerne l’évaluation des résidences, une 
étude faite en 2003 aux États-Unis a démontré qu’après 
une certaine baisse, les résidences ont vite repris leurs 
valeurs suite à l’implantation du projet.

Il est certain qu’il va y avoir des retombés économiques 
dans le milieu et je continue à croire que ces retombées 
devrait être redistribuées dans le secteur du parc éolien. 
Je vais continuer de travailler avec le comité de suivi à 
ce que ce projet se construise de façon respectable pour 
tous les citoyens.

Merci
Donald Langlois

maire
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TOURNOI DE PÉTANQUE
Le tournoi de Pétanque

inter-clubs aura lieu 
mardi, le 28 juillet 2009

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

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

Pour informations : 
Lauriette Nolet au 428-9833

FADOQ Club de St-Ferdinand
Pour la survie du mouvement scout

 à St-Ferdinand
Animateurs et animatrices 

demandés de 18 ans et plus
S’il n’y a pas de personnes bénévoles 

pour animer le mouvement scout 
à St-Ferdinand, pour le mouvement 

ce sera une fermeture définitive.

Les scouts, c’est une expérience de vie pour 
garçons et filles.  C’est l’occasion d’apprendre de 
nouvelle chose, de fraterniser, de vivre en groupe, 

de participer à des camps d’été et d’avoir une 
formation pouvant donner de la débrouillardise et 

du leadership.

Pour l’année 2009-2010
 les scouts vont revivre à St-Ferdinand.

Pour info : 
Nicole Boissonneault, prés. au 418-428-3279 

et Julie Gouin, sec. au 418-428-3247

2009 est la première année pour l’application du règlement 2009-90

PROTECTION DES RIVES
Un rappel à tous!  Êtes-vous sur le bord de l’eau?  Avez-vous un cours d’eau qui 
passe sur votre terrain?  Alors cet article est pour vous!

Le règlement 2009-90 visant à protéger les rives, le littoral et les zones inondables, à 
procéder à la renaturalisation des rives dégradées, décapées, est mis de l’avant.

Voici ce qui peut vous intéresser et ce que vous devez savoir :

2009 = Aucune tonte de pelouse sur une profondeur de deux (2) mètres.
2010 = Renaturalisation des rives dégradées sur une profondeur de trois(3) mètres.
2011 = Renaturalisation des rives dégradées sur une profondeur de cinq (5) mètres.

Afin de vous aider, la municipalité de Saint-Ferdinand met à votre disposition une per-
sonne pour vous faire des plans d’aménagement de votre rive, vous conseiller ou tout 
simplement pour vous rassurer sur votre aménagement déjà en place. 

Si vous êtes intéressés à obtenir ses services,
veuillez téléphoner à la municipalité au (418) 428-3480

et nous prendrons vos coordonnées.
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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.

Acceptation de l’offre de services de la firme Bio-
lab inc. relative à l’échantillonnage de l’eau du lac 
William pour l’année 2009 incluant le rédaction 
d’un rapport pour 1 022 $ plus taxes et partage 
des coûts avec l’Association des riverains du lac 
William pour 20%.

Adoption du 2e projet de règlement no 2009-92 
modifiant le règlement concernant le plan d’ur-
banisme no 208 de l’ex-village de Bernierville.

Adoption du 2e projet de règlement no 2009-93 
modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-
village de Bernierville.

Tolérance accordée pour la circulation des véhi-
cules VTT dans les routes de l’ex-Vianney le 25 
juillet 2009 pour le rallye du Festival du Monta-
gnard sous la supervision du responsable de la 
sécurité Yvan Daigle.

Appui au projet de la MRC de l’Érable pour 
déployer le service internet haute vitesse sur le 
territoire de Saint-Ferdinand.

Mandat à la firme Roche ltée, groupe-conseil 
pour l’élaboration d’un rapport de projet préli-
minaire dans le cadre du projet « infrastructures 
d’approvisionnement et d’emmagasinement 
d’eau potable – hôpital St-Julien » pour un bud-
get forfaitaire de 19 900 $ plus taxes.

Réservation d’une table pour le maire et trois élus 
pour le 5 à 7 du Capitaine William organisé par 
les Fêtes du lac William qui aura lieu le 17 juillet 
au coût de 160 $.

Acceptation de payer les frais de 400 $ pour la 
prestation du groupe « Stage Band Sol mineur » 
lors de l’ouverture officielle de la terrasse de la 
marina.

Mandat à Me Sylvain Beauregard, avocat, pour 
agir à titre de procureur de la municipalité à la 
Cour municipale commune de Plessisville.  Il 
est également autorisé à délivrer, au nom de 
la municipalité, des constats d’infraction pour 
toute infraction à l’une des dispositions d’un 
règlement, etc.

Autorisation d’acheter une barge et remorque et 
d’un système de treuil au montant approximatif 
de 25 000 $ (taxes incluses) financés par le fonds 
de roulement.

Émission de permis : 2 constructions neuves, 
12 rénovations, 1 bâtiment agricole neuf, 3 
agrandissements, 2 permis de quai, 5 systèmes 
d’épuration, 3 bâtiments secondaires et 1 dé-
molition.

Approbation des comptes à payer du mois de 
juin pour un montant de 473 185.55 $.

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

Bonnes vacances à tous
Veuillez prendre note que la 

Bibliothèque et l’Info-centre  seront 
fermés du 25 juillet au 14 août 2009

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Lucie Lamontagne au 428-9607

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

ENTRETIEN 
DES TERRAINS VACANTS

Secteur ex-Bernierville

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

Les propriétaires de terrains vacants situés sur le 
territoire de l’ex-Bernierville sont priés de se confor-
mer à cette directive.
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HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

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

La municipalité de Saint-Ferdinand

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

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

Des arbustes et la 
bonne santé du lac
Plusieurs personnes ont profité de 
l’avantage de la vente d’arbustes 
par l’ARLW le 20 juin dernier.

Le président M. Robin Provencher 
était là avec son équipe pour ac-
cueillir les riverains.

Cette vente permettait de partici-
per à l’effort de revitalisaion de la 
bande riveraine du lac William.

Daniel Binette est choisi 
chevalier de l'année 
dans le district 14

À chaque année une soirée «Méri-
tas» souligne le travail des membres  
Chevaliers de Colomb.  Cette année un mem-
bre du conseil 9149 a reçu cet honneur par 
son travail exceptionnel dans la communau-
té et principalement dans le conseil 9149.  Il 
est accompagné sur la photo de son épouse 
Raymonde et du Grand Chevalier M. Roger 
Paquet et du député du district de la région 
14, M. Gérard Garneau.
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FESTIVAL DU MONTAGNARD DE VIANNEY
24-25 et 26 juillet - Pour info : 418-428-2824 

AVIS DE 
CONVOCATION

Assemblée générale 
annuelle du 

Comité de promotion 
économique 

de St-Ferdinand
Jeudi, le 6 août 2009 

à 19h30
au bureau de la municipalité de Saint-Ferdinand

821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

La Chorale Do-Mi-Sol vous attend 
pour faire partie de son équipe. 

Les activités de la chorale se déroulent à tous 
les mercredis à 19h00 à la salle Communautaire.

Les membres (hommes et dames) de la chorale 
vous attendent et seront heureux de vous ac-

ceuillir pour chanter, fraterniser, et ce, 
deux heures par semaine... 

Pour info : Louie Lemay au 418-428-3321

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT no 2009-90
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 209 

DE L’EX-BERNIERVILLE,
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 890405 

DE L’EX-SAINT-FERDINAND ET
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 21 DE L’EX-VIANNEY
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :
QUE  Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a adopté, 

lors de la séance ordinaire du 19 mai 2009, le 
règlement no 2009-90 ayant pour titre «Règlement 
modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-
Bernierville, le règlement de zonage no 890405-A 
de l’ex-Saint-Ferdinand et le règlement de zonage 
no 21 de l’ex-Vianney.

 Ledit règlement no 2009-90 est entré en vigueur le 
23 juin 2009, suite à la délivrance du certificat de 
conformité de la part de la MRC de l’Érable.

 Toutes les personnes intéressées peuvent consulter 
ledit règlement au bureau municipal situé au 821 
rue Principale, durant les heures normales d’ouver-
ture.

DONNÉ À SAINT-FERDINAND, CE 26 JUIN 2009.
Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière

Municipalité de

VACANCES ESTIVALES
Les bureaux municipaux seront fermés 

du 20 au 24 juillet inclusivement.
Pour signaler un problème de route, d’aqueduc et d’égout ou pour toute autre 
urgence pouvant mettre en danger la population et/ou endommager les infras-
tructures, veuillez laisser le message au 418-428-3380 et l’inspecteur de garde 
prendra les appels considérés urgents.
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mois date activité organisme
Juillet 2009
	 samedi	le	18	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 16	au	19	juillet	 Les	Fêtes	du	Lac	William	 www.lesfetesdulacwilliam.com
	 24-25-26	 Festival	du	Montagnard	à	Vianney	 Info	:	428-2824	 	 	
	 samedi	le	25	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245
	 mardi	le	28	 Inter-clubs	FADOQ	St-Ferdinand	-	Tournoi	de	Pétanque	Info:	Lauriette	428-9388	
Août 2009
		 samedi	le	1	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245
	 jeudi	le	6	 Assemblée	Générale	Annuelle	CPE	 Salle	Municipale	à	19h30	
	 samedi	le	8	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	15	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	22	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 mardi	le	26	 Assemblée	Exécutif	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Presbytère	19h30	 	
	 samedi	le	29	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	

Camp de vacances de motocross situé en arrière du Pouce Jean-Marc	Benoît	428-3283
	 21	août	08	:	 Parade	de	bazous	dans	les	rues	du	village	suivie	d’une	soirée	au	Lake	Side
	 22	août	08	:	 Course	de	Bazous	Autoquad	sans	bosse	
	 23	août	08	:	 Course	de	Bazous	Autoquad	avec	plateaux	dans	la	piste	de	motocross,	à	ne	pas	manquer!

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  428-3413

Marché 
public

Tous les samedis 
de 10h00 à 12h00 

jusqu’au 5 septembre 
à la Marina 

de Saint-Ferdinand
On y retrouve des produits du terroir 

et de l’artisanat.
Dégustations par le chef cuisinier Pierre Dulac pour 

le 1er août  (Dégustation à base de la viande de 
lapin) et le 22 août (Dégustation à prévoir). 

Nous sommes à la recherche 
d’artisans pour le marché public 

durant l’été 

Pour information :  

Cordial merci et félicitations aux nombreux paroissiens, qui 
ont déjà généreusement souscrit, en répondant à l’initiative 
des Chevaliers de Colomb du conseil 9149, qui collaborent 
à la «Levée de fonds», puisqu’il s’agit d’un projet commu-
nautaire.

Quelle sera la longueur de l’asphaltage ? 
Elle dépendra de la somme des dons reçus … Soyons gé-
néreux !  Soyons fiers de ce parc bénit, où reposent ou re-
poseront nos chers défunts.  Merci à tous les donateurs, qui 
se sont déjà signalés…bienvenue à tous les paroissiens, qui 
auraient le goût de contribuer à cette noble cause, qui les 
concernera un jour, qui sait ? 

En toute amitié, Magella, ptre-curé
Vous pouvez contribuer en envoyant vos dons à :
Comité du Cimetière de St-Ferdinand au 6155 Domaine du 
Lac, St-Ferdinand, Qc G0N 1N0.  Un reçu sera remis pour un 
don de plus de 20 $.  
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Loisirs... 
Les spectacles à la marina
Spectacle de musique gratuit à chaque semaine
À venir très bientôt, surveiller les publicités…
Si vous voulez présenter des spectacles quelques dates sont 
encore disponibles, 
Info: 418-428-3413

Balle-molle :
Location du terrain de balle  
Possibilité de louer le terrain de balle-molle, 
au tarif de 15$ pour 1h30

Soccer :
Les joutes sont le mardi 
• 6 ans et moins - 18h00 terrain de l’école
• 7 et 8 ans 18h00 - Terrain de Balle (petit terrain)  
• 9 et 10 ans - 19h00 - Terrain de Balle (petit terrain)  
• 11-12-13 ans - 18h00 - Terrain de Balle (grand terrain)
• Senior féminin 19h00 g. - Terrain de Balle (grand terrain)

Location de chaises et de tables
Le service des loisirs vous offre de louer pour vos réceptions 
des chaises au coût de 15 $ le lot de 100 et des tables au 
coût de 1$ par table

Entente concernant les nouveaux arrivants
Le comité Loisirs de St-Ferdinand offre aux nouveaux arri-
vants la gratuité pour certaines activités.
Pour savoir si vous êtes admissible à ce forfait, informer vous 
auprès du service de loisirs.

Information ou suggestions 
pour les loisirs ?

418-428-3413 laisser un message

Voici quelques 
activités pour 

Les Fêtes 
du Lac William

Jeudi, le 16 juillet à 19h00 
Super Bingo 3 500 $ en prix
sous le Chapiteau Simon Lessard

Samedi, 
le 18 juillet 

à 20h30 
sous le 

Chapiteau Simon 
Lessard

« La Volée de Castor »

Samedi, 
le 18 juillet 

à 22h30 sous le 
Chapiteau Simon 

Lessard
« Rise Up »

Dimanche, 
le 19 juillet 

à 15h30 sous le 
Chapiteau Simon 

Lessard
« Chico Band »

Dimanche, 
le 19 juillet 

à 18h30 
sous le 

Chapiteau Simon 
Lessard

•••175e •••
anniversaire de la paroisse 

de St-Ferdinand
Samedi, le 18 juillet 2009 à 17h30

Moment de retrouvailles sous la tente 
avec un bon repas

Coût : 18 $ le couvert  •  Dites-le à vos amis !
On s’habille avec les costumes d’époque du 150ième

Le couple de mariés du 150ième sera là pour fêter son 
25ième anniversaire de mariage

Gérard Garneau, responsable au 418-428-3392

Grand tirage 
Dimanche, 

le 19 juillet à 18h00
Gagnants de la pré-vente:

Mario Gosselin 250 $
Bertrand Roberge 250 $


