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Quel bel été et ce n'est pas terminé
Les jeudis en chanson ont connu énormément de succès depuis juin dernier. La saison va se terminer le jeudi 23 août 
avec le duo Origine, une présentation de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec. Voici quelques images 
des spectacles de Luc Girard, John Jed et du duo Francine et Olivier. Si vous avez des suggestions d'artistes pour l'an 
prochain, au service des loisirs, on est très ouvert à vos commentaires...

2 SEPTEMBRE 2018 
 

POUR TOUS LES RÉSIDENTS 
 DE SAINT-FERDINAND  

INCLUANT LES RÉSIDENTS SAISONNIERS

INCLUT 18 TROUS  
VOITURETTE MOTORISÉE 

MÉCHOUI 
PARTICIPATION AU TIRAGE
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POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR INSCRIPTION  
CONTACTEZ PATRICK TREMBLAY AU 819 362-4446

ST-FER CLASSIQUE

SOUPER AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE  
 APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS

FORMULE 4 BALLES, MEILLEURE BALLE
65$ PAR PERSONNE

Mont Adstock
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 29 septembre 2018 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Activités 
automnales 

FADOQ de St-Ferdinand 
Salle Communautaire

BASEBALL-POCHES 
les lundis soirs 18h30 - 10 septembre

 Lauriette Nolette 418-428-9388

BOCCE les mardis - 11 septembre 
 Lyne Bilodeau 418-428-9135 

 MISE EN FORME FADOQ 
 les jeudis à 13h30
 13 sept. au 22 novembre inclus
 Priscille Fortier 418-281-9240 

COURS DE DANSE 
les mardis à 19h00  -  4 septembre

 Yvon Lamothe 418-428-9862

DAMES DE L’AMITIÉ 50 ans et plus
 les mercredis à 13h00 - 12 septembre
 Lauriette Nolette 418-428-9388 

HISTOIRE DE PENSER 
 Inscription et info :
 Gérard Lessard 418-428-9352

TAI CHI les lundis à 13h30
 Début 20 août 
 Chantal Boulet 418-428-3382

VISIO-CONFÉRENCES 
Infos : Carole Comtois 418-428-4417

YOGA SUR CHAISE 
 les mardis à 13h30 - 11 septembre
 Suzanne Charpentier 819-352-4541

8

Session Automne 2018 
Mise en forme 

FADOQ St-Ferdinand 
Les jeudis à 13h30 

du 13 septembre au 22 novembre inclus  
Endroit : Belvédère de la marina ou à la salle 
communauaire de Saint-Ferdinand selon la 
température.
Coût : $35 pour les membres FADOQ et $45 pour 
les non membres
Pour inscription ou information : 
 priscillefortier@hotmail.fr

Cellulaire : 418-281-9240

FADOQ Club de St-Ferdinand

Début : 
le 4 septembre 2018 à 19 h

Salle communautaire

Informations : 
Yvon Lamothe 418-428-9862

Cours 
de 

danse
avec Robert et Pierrette

Seul - Couple et Country

FADOQ Club de St-FerdinandLa Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire partie 

de son équipe
À tous les mercredis à 19h00 

à la salle Communautaire
dès le 5 septembre

Les membres (hommes et dames) de la cho-
rale vous attendent et seront heureux de vous 
acceuillir pour chanter, fraterniser, et ce, deux 
heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321

La Maison de Jeunes

Collecte 
de 

bouteilles 
et 

cannettes
Jeudi 

13 septembre 2018 
DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE 

GALERIE POUR 17 h 00

Vous pouvez aussi les 
apporter à la MdJ

 291 rue Bernier Ouest

Merci de 
votre générosité

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis du 3 octobre au 12 décembre 
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352
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mois / date  activité endroit

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

Septembre 2018
jeudi 13 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
mardi 18 Société d’Horticulture - Potager, nouvelles tendances Salle communautaire 19 h 00
mardi 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
samedi 29 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 009

Octobre 2018
jeudi 11 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
samedi 13 Souper spaghetti et soirée - Chevaliers Colomb - Journée colombienne Salle communautaire 17 h 30
lundi 15 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 16 Société d’Horticulture - Protection hivernale Salle communautaire 19 h 00
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
lundi 29 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

Novembre 2018
jeudi 08 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
vendredi 16 Souper spaghetti - Cercle des Fermières à toute la population Salle communautaire 17 h 30
samedi 17 et Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 14h00
dimanche 18  Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 
mardi 20 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle communautaire 19 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

Décembre 2018
mardi 11 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
jeudi 13 Cercle des Fermières - Souper des Fêtes 17 h 00 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres)
vendredi 14 Souper des fêtes et soirée - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 17 h 30
dimanche 16 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 13 h 30 
lundi 17 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13 h 30 à 20 h 00 Salle communautaire

Janvier 2019
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30 

Février 2019
diamanche 03 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb - Inscription 10 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 14 Cercle des Fermières - Souper St-Valentin 17 h 30 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres) 
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences, Vivaces à saison prolongée Salle communautaire 19 h 00
samedi 23 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

Les affaires sont très bonnes cette année dans 
la municipalité. Depuis le début de l’année, c’est 

plus de huit millions de dollars (8 214 140 $) qui 
ont été investis en constructions, rénovations, 
agrandissements et autres à Saint-Ferdinand. 
En plus de faire travailler beaucoup de gens, 
les quincailleries, entre autres, font de bonnes 
affaires. Mme Fanny Pécheux a émis rien de moins 
que 144 permis depuis janvier dernier et l’année 
est loin d’être terminée.

Une entreprise dont les affaires roulent rondement 

c’est chez Chevrons Vigneault où l’on vient 
d’investir plus de 400 000 $. Le PDG Jean Allison 
a fait l’acquisition d’un nouveau chariot élévateur 
(photo) et d’un camion de livraison, et a modernisé 
son système informatique dans l’usine. M. Allison 
doit composer avec un manque de main-d’oeuvre 
et se voit dans l’obligation de refuser des 
commandes. « Si j’avais plus de travailleurs, nous 
aurions un quart de travail de soir ». Pour pallier au 
manque de main-d’oeuvre, on compte maintenant 
deux travailleurs d’origine syrienne et un autre 
de la Tunisie. On offre aux travailleurs syriens un 
programme de francisation. Par ailleurs, chez 
Chevrons, ils ont beaucoup de retailles de bois à 
donner. On peut s’en procurer en tout temps les 
jours de la semaine.

Je vous invite le mercredi 12 septembre prochain 
à assister à la réunion régulière des 11 maires de 
la MRC de L’Érable qui va se tenir au Manoir du lac 
William à compter de 19 h. Deux fois par année, la 
réunion régulière se tient à l’extérieur des bureaux 
de la MRC à Plessisville. Mes camarades maires 
visiteront dans l’après-midi Chevrons Vigneault et 
prendront un repas au resto-bar Le William. Une 
occasion pour vous tous de savoir ce que l’on fait 
à la MRC et de connaître les autres maires de la 
région.

Une belle grande nouvelle : les 17 et 18 novembre 
prochain, ça va être la première édition de la 
Fête au village à Saint-Ferdinand. Pendant les 
deux journées, il va y avoir des spectacles rétro 
et country à la salle communautaire ainsi qu’un 
gala folklorique animé par Robert Hébert et Jean-
Charles Hamel. L’évènement est organisé par Éric 
Béchard qui coordonne des festivals à chaque fin 
de semaine partout au Québec. C’est un de nos 
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Les belles histoires...
Loisirs...

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

Samedi le 22 septembre à 8 h 30
Cette année un nouveau trajet ainsi que deux nouvelles courses

Courses offertes
•  500 m (Pour les touts-petits)  •

•  1 km (Pour les 4 à 12 ans)  •
•  2,5 km (Course ou marche)  •
•  5 km (Course ou marche)  •

•  10 km (Course)  •

• • • • NOUVEAU • • • •
•  2,5 km course des couleurs 

(Course «color me rad»)
•  21 km tour du lac (Course)

Commment s’inscrire
• www.sportchrono.com
• Loisirs Saint-Ferdinand, 
   375 rue Principale, 
   Saint-Ferdinand, Qc   G0N 1N0

Informations
Geneviève Paradis, 
coordonnatrice en loisirs
loisirs@stferdinand.ca
418-428-3480 poste 4305

( suite de la page  12 )

Toutes les informations sont 
disponibles sur le site des loisirs 

ou sur la page Facebook 
de la Tournée des couleurs

concitoyens, Albini Demers, qui a été la bougie 
d’allumage de cette fête en collaboration avec la 
FADOQ de Saint-Ferdinand.

Dans les dernières semaines, nous avons eu trois 
anniversaires dignes de mention. Magella Marcoux 
a célébré son 82e anniversaire le dimanche 12 
août. Le vendredi précédent, près d’une centaine 
de personnes s’étaient réunies au Manoir du 
lac William pour fêter notre prêtre. Le député 
d’Arthabaska Éric Lefebvre lui a remis un certificat 
de l’Assemblée nationale.

Aline Gravel et Marcel Fréchette ont reçu beaucoup 
de monde à la maison à l’occasion de leur 65e 

anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 8 

août 1953 à l’église de Saint-Ferdinand. Ce couple 
très uni a six enfants, dix petits-enfants et sept 
arrière-petits-enfants.

C l a u d e t t e 
M a s s é  e t 
Claude Labrie 
en sont à leur 
55e année de 
mariage. Ils ont 
trois enfants 
et huit petits-
enfants.

On m’informe qu’Hélène Jacques a deux ou trois 
places de disponibles à sa garderie familiale de 
la 4e Avenue. Pour info, 418-428-9317. Parlant 
de garderie, au CPE La Marmaillerie, il y a aussi 
quelques places, c’est au 418-428-9390.

Les sapeurs Samuel Veilleux, Mikaël Girard et 
François-Olivier Langlois viennent de passer du 
grade d’apprenti-pompier à pompier après avoir 
réussi leur formation. Bravo à ces jeunes hommes 
qui ont l’ambition de ne pas rester longtemps en 
bas de l’échelle.

L a  c o l l e c t e 
de sang des 
C h e v a l i e r s 
d e  C o l o m b 
du 17 juillet 
a fracassé un 
record avec 99 
donneurs.

Les Dames de L’Amitié reprennent leurs activités le 
12 septembre prochain à la salle communautaire 
à compter de 13 h. Ce sont des spécialistes entre 
autres du tricot.

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Québec • G0N 1N0 
tél. : 418-428-3480, poste 4305 

ou cell. : 418-333-0915 
loisirs@stferdinand.ca

Nouveau...nouveau...
Site internet des loisirs

https : //paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

le 15 décembre à 14 h 
Coût 95$ par personne autobus compris + billet

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h 00
Vous pouvez apporter un repas 

ou prendre un repas à emporter à une halte
Retour de Montréal à 16 h 00

Souper au Normandin Saint-Hyacinthe 
sur le retour

Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

La centaine d’enfants qui ont participé au camp de 
jour estival ont pu dire un au revoir à la dizaine de 
moniteurs qui les ont divertis avec brio au cours 
de l’été. Un spectacle de clôture du camp s’est 
tenu le 17 août à l’école Notre-Dame. Les petits 
ont eu droit à plusieurs sorties dont à Québec, 
Trois-Rivières et Granby. Les parents rencontrés 
étaient très heureux de l’organisation du camp 
sous la supervision de la responsable des loisirs 
Geneviève Paradis.

Sacha Langlois, notre hypnotiseur local, a 

livré toute une performance une fois de plus 
en compagnie de son ami Jason Langlois à la 
salle communautaire le 20 juillet dernier. Une 
quarantaine de personnes y ont participé. Sacha 
remet ça en décembre prochain avec un spectacle 
payant. Les détails à suivre.

Jean-Marc La Frenière 
lance un nouveau recueil 
de poésie le 8 septembre à 
18 h à l’église Holy Trinity 
à Irlande.

En terminant, petit détail, 
il ne faut jamais se rendre 
au garage municipal pour 
une demande à la voirie. Il 
suffit de téléphoner au 418-
332-5941. Il y a toujours 
quelqu’un de garde aux 

travaux publics, sept jours par semaine. Continuez 
à me suivre sur Facebook. Vous pouvez également 
me joindre à l’hôtel de ville au 418-428-3480, 
poste 4302.

Cours de groupe automne 2018
17 et 19 septembre prochain

Lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30

Cours de 
cardio-muscu 

avec Émilie Boutin
100 $/10 cours ou 12 $ la fois

Apportez vos poids, libre de 1-2-3 livres, 
tapis de sol, serviette et bouteille d’eau

Inscription sur place 
le lundi 17 septembre 
de 18 h 00 à 18 h 30

Nouveauté cette année!
Mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30 

Cours d’entraînement 
métabolique 

Seul, en duo ou en couple avec Émilie Boutin
100$/10 cours ou 12$ la fois

Apportez : tapis de sol, bouteille d’eau, 
serviette et poids libre.

Débutant : 1 à 3 livres  - Intermédiaire : 3 à 5 livres
Avancé ; 5 à 10 livres  -  Homme : 10 à 20 livres

Inscription sur place 
le mercredi 19 septembre 

de 18 h 00 à 18 h 30

Tous les cours se font dans le gymnase de 
l’école Notre-Dame à St-Ferdinand. 

P.S. Possibilité de payer 160$/ 20 cours 
(lundi et mercredi)

MERCI
Le camp de jour aimerait remercier « Les Éo-
liennes de l’érable » qui a permis les sorties 
en autobus du camp sportif, IGA extra Mar-
ché St-Pierre et Fils inc. de Thetford Mines 
pour les collations lors des cérémonies du 
camp sportif, Resto Bar le William ainsi que 
Jardinerie Fortier pour leur commandite lors 
de notre dernière journée de camp.

Un énorme merci à tous les parents présents 
lors du spectacle de clôture du camp et à 
tous ceux qui nous ont fait confiance toute 
au long de l’été. 
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Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

GRANDE NOUVEAUTÉ

Atelier 
de conversation anglaise

Début : les lundis à 13 h 30
Durée : 10 semaines
Inscription : sur les heures de la bibliothèque 
 au 418-428-9607 ou 418-428-9401

Pour les soirées de Contes et les soirées de 
Jeux de société, surveiller la page Facebook de 
la bibliothèque :  Amis de la bibliothèque Onil Gar-
neau et pour toutes autres informations contacter 
la bibliothèque et demander Monique ou Martine.

Diane et Claudette vous invitent aux
PORTES OUVERTES

pour les ateliers de tricot débutant 
le 19 septembre à 18 h 30, Venez voir...

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la 
chance de faire ef-
fectuer vos prélève-
ments sanguins et/
ou urinaires ici-même 
au 821 rue Principale 
à St-Ferdinand (local 
de la caserne des 
pompiers).

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre de l’Ordre des technologistes médicaux 
du Québec, peut répondre rapidement à 
votre besoin, en toute confidentialité, peu 
importe le médecin qui en fait la demande.

Les tubes sont acheminés de façon con-
forme, selon les normes, vers un laboratoire 
accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit 
de façon informatique, télécopie (fax) ou 
postale.

Vous pouvez même avoir ce service dans 
le confort de votre foyer.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marjolaine Henri 

au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS6 places disponibles 

au CPE La Marmaillerie 

dès le 27 août 2018

18 mois à 4 ans

Temps partiel, temps plein

Programme éducatif 

« Jouer c’est magique »

Équipe dynamique, 

collations et repas santé

Appelez-nous pour plus d’informations 

286 Bernier Ouest
St-Ferdinand

G0N 1N0
cpe.lamarmaillerie@bellnet.ca

418-428-9390

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 

La Société reprend ses activités 
mardi 18 septembre 2018
à la salle communautaire

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

Mme Sylvie Fullum
La conférence aura pour terme

POTAGER,
NOUVELLES TENDANCES

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres pour 
la nouvelle saison seront disponibles 

à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Mardi 4 septembre 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale
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SOMMAIRE DU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL du 6 août 2018

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6LA QUESTION DU MOIS 
DE L’ASSOCIATION 
DU LAC WILLIAM !

Loisirs, culture, 
bibliothèque et tourisme : 

a) Les travaux du Parc du Versant du Lac vont 
bon train.  Tel que mentionné ci-dessus, 
quelques travaux additionnels ont été 
approuvés par le conseil :   
• Étant donné l’état de détérioration 

avancée du pavage du skate parc, et 
considérant qu’il est important pour 
les membres du conseil que nos 
infrastructures soient de qualité et 
sécuritaires, le conseil a donné son 
approbation pour procéder à la ré-
fection complète du pavage du skate 
parc ;   

• Dans le but d’assurer la sécurité des 
usagers du skate parc et des prome-
neurs aux alentours de ce dernier, le 
conseil a approuvé le rehaussement 
des clôtures autour du skate parc de 
1,2 à 3 mètres de hauteur sur trois 
côtés.

1. Le conseil a résolu d’autoriser des travaux 
de pavage du skate parc selon l’estimé 
d’Excavation Pascal Binette au montant 
de 21,260 $.

2. Le conseil a résolu d’autoriser l’installa-
tion de clôtures de 3 mètres sur 3 côtés 
autour du skate parc, selon l’estimation 
d’Excavation Pascal Binette au montant 
de 7,253.87 $.

3. Il a été résolu que le Conseil a l’intention 
d’octroyer un crédit de taxes annuel de 
20,000 $ pour une période de 16 ans à titre 
de contribution du milieu afin de réaliser 
le projet « Villa Versant du Lac », en rem-
placement de la résolution précédente qui 
octroyait 18,000$.

4. Le conseil a résolu de retenir les services 
de la firme Miroslav Chum Inc. pour l’élab-
oration du suivi des travaux d’entretien de 
la rivière Larose-Fortier, au montant de 
4,264 $.

5. Un avis de motion a été donné par le 
conseil, qu’à une prochaine séance, un 
règlement relatif à la modification des 
pouvoirs de la directrice générale sera 
soumis pour adoption.

6. Dans un but préventif afin de seconder, 
s’il y a lieu et lorsque nécessaire, l’ad-
ministration municipale et d’assurer la 
continuité des services à nos citoyens, le 
conseil municipal a résolu à l’unanimité 

de  mandater le comité des Ressources 
humaines pour demander l’assistance de 
la Fédération des municipalités du Québec 
concernant  le recrutement et l’embauche 
de ressources humaines temporaires. 

Note : Pour une version complète du procès-
verbal de la dernière séance ordinaire 
du conseil, visitez le site internet de la 
municipalité au www.municipalite.saint-
ferdinand.qc.ca/

DOSSIER EN COURS

Réponse de juillet : « Comment profitez-vous du lac et sinon 
qu’est ce qui vous manque pour pouvoir en profiter? »  Les 
quelques personnes qui nous ont répondu ont souligné que 
le choix du moment était important pour le kayak, planche, 
voile. Les week-ends sont à éviter. Les bruits de motos marines 
et de la musique sont  dérangeants. Les souhaits d’un week-
end sans moteur ou encore la possibilité de faire des prom-
enades en ponton pour ceux qui ne possèdent pas d’accès 
direct au lac ont même été exprimés. La délimitation de zones 
des wakes a reçu de bons commentaires mais on souligne le 
manque de publicité et de respect de ces zones.

LA QUESTION DU MOIS : La myriophylle à épi est de plus 
en plus décriée dans les médias comme espèce envahissante 
des lacs du Québec. Est-ce que cette question vous préoccupe 
pour notre lac ?  Votre réponse à : associationlacwilliam@
hotmail.com

Merci à l’avance de votre collaboration!
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DOSSIER EN COURS
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b) Un merci sincère à tous les parents et les 
bénévoles qui donnent gracieusement de 
leur temps pour l’organisation des activi-
tés sportives de notre municipalité.  C’est 
grandement apprécié.

 Voici les résultats de nos équipes de balle 
molle mineures au tournoi qui a eu lieu le 
week-end du 17-19 août. 

 Trois équipes représentaient St-Ferdinand 
dans le tournoi qui se tenait simultané-
ment à Lourdes et Villeroy. 

 Dans la catégorie Atome, l’équipe St-Fer 2 
a remporté la grande finale, dans un match 
enlevant par la marque de 5 à 4. Dans la 
victoire le lanceur Victor Fecteau s’est 
illustré autant dans ces performances 
au baton que sur le monticule. Bravo et 
merci aux entraineurs Jonathan Fréchette, 
Alex Gosselin, Domminic Paradis, Éric 
Simoneau, Martin Lamontagne et Patrick 

Boilard.  Les deux autres équipes ont dû 
s’incliner (dans la catégorie Atome et 
Moustique) devant des équipes beaucoup 
plus fortes.  

 
 Un merci spécial au gérant de ces 3 

formations Steeve Moore ainsi qu’à son 
épouse Mme Sophie Boulet pour leur 
implication. Cette merveilleuse saison de 
balle molle n’aurait certainement pas été 
possible sans eux.  Merci également aux 
différents commanditaires : L’Ami de la 
Carrosserie, Les chevaliers de Colombs 
de St-Ferdinand, le restaurant Le Pouce 
et le Resto Le William.

 Félicitations à tous les participants et au 
plaisir de vous retrouver la saison pro-
chaine !

c) Les activités au Marché public ont pris fin 
le 25 août pour l’année.  Un gros merci aux 
clients qui ont encouragé les marchands 
durant cet été et également aux march-
ands qui ont offert leurs beaux et bons 
produits pour le bénéfice des citoyens de 
notre municipalité.

d) Les jeudis en chansons ont également pris 
fin le 23 août.  Merci à tous les artistes qui 
ont partagé de grand cœur leurs talents 
pour le plaisir de tous.

Gestion du Lac : 
Le dernier rapport sur la caractérisation des 
dorés jaunes et perchaudes des lacs William 
et Joseph démontre que les dorés jaunes dans 
les 2 lacs sont en forte diminution compte 
tenu de la « sur pêche » dont ils font l’objet.  
Dans les deux lacs, on entend souvent des 
commentaires à l’effet que les « lacs se font 
vider » par des braconniers....  Si vous êtes 
témoin d’un acte de braconnage ou de tout 
geste allant à l’encontre de la faune ou de 
ses habitats, notez le plus détails possibles 
concernant les braconniers et rapportez-
le à un agent de protection de la faune en 

Rappel 
important à tous 

les riverains
Lors de la dernière inspection municipale, 
seulement 34% des riverains se 
conformaient au règlement municipal 
concernant la naturalisation des 
berges.  La municipalité a fait parvenir des 
avis de non-conformité à tous les riverains 
concernés et plusieurs ont commencé à 
prendre les mesures qui s’imposent pour 
se conformer au règlement municipal.  
Nous les en remercions. Pour ceux qui 
n’ont pas encore entrepris de se plier 
aux exigences de notre règlement, nous 
comptons sur votre collaboration mais 
soyez avisés que la municipalité a la ferme 
intention d’assurer la conformité pour tous 
et que des constats d’infraction seront 
émis si nécessaire.

communiquant avec SOS Braconnage :  1 800 
463-2191 ou par le site internet centralesos@
mffp.gouv.qc.ca.  Le maximum permis pour 
le doré jaune dans notre zone 7 du 18 mai 
au 31 mai 2019 est de 6 prises.  Pour plus 
d’information sur le doré jaune et les quotas de 
pêches,  visitez le  http://peche.faune.gouv.
qc.ca/?lang=fr#saison=18+zone=7+espec
e=null+endroit=null

DOSSIER EN COURS

Voirie :   
Due à l’absence prolongée de la Directrice 
générale adjointe et de deux employées de la 
voirie, il a été impossible de rencontrer tous 
les échéanciers prévus et d’effectuer tous les 
travaux qui étaient planifiés.  Nous espérons 
que tout rentrera dans l’ordre au cours des 
prochaines semaines.  Nous demandons 
la collaboration et la patience de toute la 
population et vous remercions à l’avance de 
votre compréhension.

Communications :  Suite à la prolongation 
du mandat de Me Catherine Corneau de la 
firme Pro Gestion, nous sommes en attente 
d’une première ébauche complète de la 
future politique des communications de la 
municipalité  Sur réception, une révision sera 
effectuée en atelier de travail et la version 
finale sera soumise au conseil pour adoption.

Planification stratégique : La firme Pro 
Gestion a soumis à l’étude par le Conseil 
municipal le projet de Planification stratégique 
pour les prochaines années.  Le projet final 
sera soumis au conseil pour adoption.

BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

Courriel :   info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web :  www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
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Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6LA QUESTION DU MOIS 
DE L’ASSOCIATION 
DU LAC WILLIAM !

Loisirs, culture, 
bibliothèque et tourisme : 

a) Les travaux du Parc du Versant du Lac vont 
bon train.  Tel que mentionné ci-dessus, 
quelques travaux additionnels ont été 
approuvés par le conseil :   
• Étant donné l’état de détérioration 

avancée du pavage du skate parc, et 
considérant qu’il est important pour 
les membres du conseil que nos 
infrastructures soient de qualité et 
sécuritaires, le conseil a donné son 
approbation pour procéder à la ré-
fection complète du pavage du skate 
parc ;   

• Dans le but d’assurer la sécurité des 
usagers du skate parc et des prome-
neurs aux alentours de ce dernier, le 
conseil a approuvé le rehaussement 
des clôtures autour du skate parc de 
1,2 à 3 mètres de hauteur sur trois 
côtés.

1. Le conseil a résolu d’autoriser des travaux 
de pavage du skate parc selon l’estimé 
d’Excavation Pascal Binette au montant 
de 21,260 $.

2. Le conseil a résolu d’autoriser l’installa-
tion de clôtures de 3 mètres sur 3 côtés 
autour du skate parc, selon l’estimation 
d’Excavation Pascal Binette au montant 
de 7,253.87 $.

3. Il a été résolu que le Conseil a l’intention 
d’octroyer un crédit de taxes annuel de 
20,000 $ pour une période de 16 ans à titre 
de contribution du milieu afin de réaliser 
le projet « Villa Versant du Lac », en rem-
placement de la résolution précédente qui 
octroyait 18,000$.

4. Le conseil a résolu de retenir les services 
de la firme Miroslav Chum Inc. pour l’élab-
oration du suivi des travaux d’entretien de 
la rivière Larose-Fortier, au montant de 
4,264 $.

5. Un avis de motion a été donné par le 
conseil, qu’à une prochaine séance, un 
règlement relatif à la modification des 
pouvoirs de la directrice générale sera 
soumis pour adoption.

6. Dans un but préventif afin de seconder, 
s’il y a lieu et lorsque nécessaire, l’ad-
ministration municipale et d’assurer la 
continuité des services à nos citoyens, le 
conseil municipal a résolu à l’unanimité 

de  mandater le comité des Ressources 
humaines pour demander l’assistance de 
la Fédération des municipalités du Québec 
concernant  le recrutement et l’embauche 
de ressources humaines temporaires. 

Note : Pour une version complète du procès-
verbal de la dernière séance ordinaire 
du conseil, visitez le site internet de la 
municipalité au www.municipalite.saint-
ferdinand.qc.ca/

DOSSIER EN COURS

Réponse de juillet : « Comment profitez-vous du lac et sinon 
qu’est ce qui vous manque pour pouvoir en profiter? »  Les 
quelques personnes qui nous ont répondu ont souligné que 
le choix du moment était important pour le kayak, planche, 
voile. Les week-ends sont à éviter. Les bruits de motos marines 
et de la musique sont  dérangeants. Les souhaits d’un week-
end sans moteur ou encore la possibilité de faire des prom-
enades en ponton pour ceux qui ne possèdent pas d’accès 
direct au lac ont même été exprimés. La délimitation de zones 
des wakes a reçu de bons commentaires mais on souligne le 
manque de publicité et de respect de ces zones.

LA QUESTION DU MOIS : La myriophylle à épi est de plus 
en plus décriée dans les médias comme espèce envahissante 
des lacs du Québec. Est-ce que cette question vous préoccupe 
pour notre lac ?  Votre réponse à : associationlacwilliam@
hotmail.com

Merci à l’avance de votre collaboration!
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Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

GRANDE NOUVEAUTÉ

Atelier 
de conversation anglaise

Début : les lundis à 13 h 30
Durée : 10 semaines
Inscription : sur les heures de la bibliothèque 
 au 418-428-9607 ou 418-428-9401

Pour les soirées de Contes et les soirées de 
Jeux de société, surveiller la page Facebook de 
la bibliothèque :  Amis de la bibliothèque Onil Gar-
neau et pour toutes autres informations contacter 
la bibliothèque et demander Monique ou Martine.

Diane et Claudette vous invitent aux
PORTES OUVERTES

pour les ateliers de tricot débutant 
le 19 septembre à 18 h 30, Venez voir...

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la 
chance de faire ef-
fectuer vos prélève-
ments sanguins et/
ou urinaires ici-même 
au 821 rue Principale 
à St-Ferdinand (local 
de la caserne des 
pompiers).

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre de l’Ordre des technologistes médicaux 
du Québec, peut répondre rapidement à 
votre besoin, en toute confidentialité, peu 
importe le médecin qui en fait la demande.

Les tubes sont acheminés de façon con-
forme, selon les normes, vers un laboratoire 
accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit 
de façon informatique, télécopie (fax) ou 
postale.

Vous pouvez même avoir ce service dans 
le confort de votre foyer.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marjolaine Henri 

au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS6 places disponibles 

au CPE La Marmaillerie 

dès le 27 août 2018

18 mois à 4 ans

Temps partiel, temps plein

Programme éducatif 

« Jouer c’est magique »

Équipe dynamique, 

collations et repas santé

Appelez-nous pour plus d’informations 

286 Bernier Ouest
St-Ferdinand

G0N 1N0
cpe.lamarmaillerie@bellnet.ca

418-428-9390

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de Ples-
sisville offre le service de Popote mets refrigérés 
et popote à texture adapté aux personnes ad-
missibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 

La Société reprend ses activités 
mardi 18 septembre 2018
à la salle communautaire

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

Mme Sylvie Fullum
La conférence aura pour terme

POTAGER,
NOUVELLES TENDANCES

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Les cartes de membres pour 
la nouvelle saison seront disponibles 

à cette occasion.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Mardi 4 septembre 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821 Principale
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

le 15 décembre à 14 h 
Coût 95$ par personne autobus compris + billet

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h 00
Vous pouvez apporter un repas 

ou prendre un repas à emporter à une halte
Retour de Montréal à 16 h 00

Souper au Normandin Saint-Hyacinthe 
sur le retour

Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

La centaine d’enfants qui ont participé au camp de 
jour estival ont pu dire un au revoir à la dizaine de 
moniteurs qui les ont divertis avec brio au cours 
de l’été. Un spectacle de clôture du camp s’est 
tenu le 17 août à l’école Notre-Dame. Les petits 
ont eu droit à plusieurs sorties dont à Québec, 
Trois-Rivières et Granby. Les parents rencontrés 
étaient très heureux de l’organisation du camp 
sous la supervision de la responsable des loisirs 
Geneviève Paradis.

Sacha Langlois, notre hypnotiseur local, a 

livré toute une performance une fois de plus 
en compagnie de son ami Jason Langlois à la 
salle communautaire le 20 juillet dernier. Une 
quarantaine de personnes y ont participé. Sacha 
remet ça en décembre prochain avec un spectacle 
payant. Les détails à suivre.

Jean-Marc La Frenière 
lance un nouveau recueil 
de poésie le 8 septembre à 
18 h à l’église Holy Trinity 
à Irlande.

En terminant, petit détail, 
il ne faut jamais se rendre 
au garage municipal pour 
une demande à la voirie. Il 
suffit de téléphoner au 418-
332-5941. Il y a toujours 
quelqu’un de garde aux 

travaux publics, sept jours par semaine. Continuez 
à me suivre sur Facebook. Vous pouvez également 
me joindre à l’hôtel de ville au 418-428-3480, 
poste 4302.

Cours de groupe automne 2018
17 et 19 septembre prochain

Lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30

Cours de 
cardio-muscu 

avec Émilie Boutin
100 $/10 cours ou 12 $ la fois

Apportez vos poids, libre de 1-2-3 livres, 
tapis de sol, serviette et bouteille d’eau

Inscription sur place 
le lundi 17 septembre 
de 18 h 00 à 18 h 30

Nouveauté cette année!
Mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30 

Cours d’entraînement 
métabolique 

Seul, en duo ou en couple avec Émilie Boutin
100$/10 cours ou 12$ la fois

Apportez : tapis de sol, bouteille d’eau, 
serviette et poids libre.

Débutant : 1 à 3 livres  - Intermédiaire : 3 à 5 livres
Avancé ; 5 à 10 livres  -  Homme : 10 à 20 livres

Inscription sur place 
le mercredi 19 septembre 

de 18 h 00 à 18 h 30

Tous les cours se font dans le gymnase de 
l’école Notre-Dame à St-Ferdinand. 

P.S. Possibilité de payer 160$/ 20 cours 
(lundi et mercredi)

MERCI
Le camp de jour aimerait remercier « Les Éo-
liennes de l’érable » qui a permis les sorties 
en autobus du camp sportif, IGA extra Mar-
ché St-Pierre et Fils inc. de Thetford Mines 
pour les collations lors des cérémonies du 
camp sportif, Resto Bar le William ainsi que 
Jardinerie Fortier pour leur commandite lors 
de notre dernière journée de camp.

Un énorme merci à tous les parents présents 
lors du spectacle de clôture du camp et à 
tous ceux qui nous ont fait confiance toute 
au long de l’été. 
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Les belles histoires...
Loisirs...

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

Samedi le 22 septembre à 8 h 30
Cette année un nouveau trajet ainsi que deux nouvelles courses

Courses offertes
•  500 m (Pour les touts-petits)  •

•  1 km (Pour les 4 à 12 ans)  •
•  2,5 km (Course ou marche)  •
•  5 km (Course ou marche)  •

•  10 km (Course)  •

• • • • NOUVEAU • • • •
•  2,5 km course des couleurs 

(Course «color me rad»)
•  21 km tour du lac (Course)

Commment s’inscrire
• www.sportchrono.com
• Loisirs Saint-Ferdinand, 
   375 rue Principale, 
   Saint-Ferdinand, Qc   G0N 1N0

Informations
Geneviève Paradis, 
coordonnatrice en loisirs
loisirs@stferdinand.ca
418-428-3480 poste 4305

( suite de la page  12 )

Toutes les informations sont 
disponibles sur le site des loisirs 

ou sur la page Facebook 
de la Tournée des couleurs

concitoyens, Albini Demers, qui a été la bougie 
d’allumage de cette fête en collaboration avec la 
FADOQ de Saint-Ferdinand.

Dans les dernières semaines, nous avons eu trois 
anniversaires dignes de mention. Magella Marcoux 
a célébré son 82e anniversaire le dimanche 12 
août. Le vendredi précédent, près d’une centaine 
de personnes s’étaient réunies au Manoir du 
lac William pour fêter notre prêtre. Le député 
d’Arthabaska Éric Lefebvre lui a remis un certificat 
de l’Assemblée nationale.

Aline Gravel et Marcel Fréchette ont reçu beaucoup 
de monde à la maison à l’occasion de leur 65e 

anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 8 

août 1953 à l’église de Saint-Ferdinand. Ce couple 
très uni a six enfants, dix petits-enfants et sept 
arrière-petits-enfants.

C l a u d e t t e 
M a s s é  e t 
Claude Labrie 
en sont à leur 
55e année de 
mariage. Ils ont 
trois enfants 
et huit petits-
enfants.

On m’informe qu’Hélène Jacques a deux ou trois 
places de disponibles à sa garderie familiale de 
la 4e Avenue. Pour info, 418-428-9317. Parlant 
de garderie, au CPE La Marmaillerie, il y a aussi 
quelques places, c’est au 418-428-9390.

Les sapeurs Samuel Veilleux, Mikaël Girard et 
François-Olivier Langlois viennent de passer du 
grade d’apprenti-pompier à pompier après avoir 
réussi leur formation. Bravo à ces jeunes hommes 
qui ont l’ambition de ne pas rester longtemps en 
bas de l’échelle.

L a  c o l l e c t e 
de sang des 
C h e v a l i e r s 
d e  C o l o m b 
du 17 juillet 
a fracassé un 
record avec 99 
donneurs.

Les Dames de L’Amitié reprennent leurs activités le 
12 septembre prochain à la salle communautaire 
à compter de 13 h. Ce sont des spécialistes entre 
autres du tricot.

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Québec • G0N 1N0 
tél. : 418-428-3480, poste 4305 

ou cell. : 418-333-0915 
loisirs@stferdinand.ca

Nouveau...nouveau...
Site internet des loisirs

https : //paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand
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mois / date  activité endroit

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

Septembre 2018
jeudi 13 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
mardi 18 Société d’Horticulture - Potager, nouvelles tendances Salle communautaire 19 h 00
mardi 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
samedi 29 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 009

Octobre 2018
jeudi 11 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
samedi 13 Souper spaghetti et soirée - Chevaliers Colomb - Journée colombienne Salle communautaire 17 h 30
lundi 15 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 16 Société d’Horticulture - Protection hivernale Salle communautaire 19 h 00
samedi 27 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
lundi 29 Visio conférence - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 13 h 30
mardi 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

Novembre 2018
jeudi 08 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle communautaire 19 h 00
vendredi 16 Souper spaghetti - Cercle des Fermières à toute la population Salle communautaire 17 h 30
samedi 17 et Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 14h00
dimanche 18  Fête au Village Saint-Ferdinand - Journée FADOQ Salle communautaire 
mardi 20 Société d’Horticulture - Décorations de Noël Salle communautaire 19 h 00
samedi 24 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

Décembre 2018
mardi 11 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30
jeudi 13 Cercle des Fermières - Souper des Fêtes 17 h 00 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres)
vendredi 14 Souper des fêtes et soirée - FADOQ Saint-Ferdinand Salle communautaire 17 h 30
dimanche 16 Noël des enfants - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 13 h 30 
lundi 17 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13 h 30 à 20 h 00 Salle communautaire

Janvier 2019
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30 

Février 2019
diamanche 03 Gala folklorique - Chevaliers de Colomb - Inscription 10 h 00 Salle communautaire  13 h 00
jeudi 14 Cercle des Fermières - Souper St-Valentin 17 h 30 (membres)  Salle communautaire
 et réunion mensuelle  19 h 00 (membres) 
mardi 20 Société d’Horticulture - Échange de semences, Vivaces à saison prolongée Salle communautaire 19 h 00
samedi 23 Soirée de danse - FADOQ Saint-Ferdinand  Salle communautaire 20 h 00
mardi 26 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol du Presbytère 19 h 30

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

Les affaires sont très bonnes cette année dans 
la municipalité. Depuis le début de l’année, c’est 

plus de huit millions de dollars (8 214 140 $) qui 
ont été investis en constructions, rénovations, 
agrandissements et autres à Saint-Ferdinand. 
En plus de faire travailler beaucoup de gens, 
les quincailleries, entre autres, font de bonnes 
affaires. Mme Fanny Pécheux a émis rien de moins 
que 144 permis depuis janvier dernier et l’année 
est loin d’être terminée.

Une entreprise dont les affaires roulent rondement 

c’est chez Chevrons Vigneault où l’on vient 
d’investir plus de 400 000 $. Le PDG Jean Allison 
a fait l’acquisition d’un nouveau chariot élévateur 
(photo) et d’un camion de livraison, et a modernisé 
son système informatique dans l’usine. M. Allison 
doit composer avec un manque de main-d’oeuvre 
et se voit dans l’obligation de refuser des 
commandes. « Si j’avais plus de travailleurs, nous 
aurions un quart de travail de soir ». Pour pallier au 
manque de main-d’oeuvre, on compte maintenant 
deux travailleurs d’origine syrienne et un autre 
de la Tunisie. On offre aux travailleurs syriens un 
programme de francisation. Par ailleurs, chez 
Chevrons, ils ont beaucoup de retailles de bois à 
donner. On peut s’en procurer en tout temps les 
jours de la semaine.

Je vous invite le mercredi 12 septembre prochain 
à assister à la réunion régulière des 11 maires de 
la MRC de L’Érable qui va se tenir au Manoir du lac 
William à compter de 19 h. Deux fois par année, la 
réunion régulière se tient à l’extérieur des bureaux 
de la MRC à Plessisville. Mes camarades maires 
visiteront dans l’après-midi Chevrons Vigneault et 
prendront un repas au resto-bar Le William. Une 
occasion pour vous tous de savoir ce que l’on fait 
à la MRC et de connaître les autres maires de la 
région.

Une belle grande nouvelle : les 17 et 18 novembre 
prochain, ça va être la première édition de la 
Fête au village à Saint-Ferdinand. Pendant les 
deux journées, il va y avoir des spectacles rétro 
et country à la salle communautaire ainsi qu’un 
gala folklorique animé par Robert Hébert et Jean-
Charles Hamel. L’évènement est organisé par Éric 
Béchard qui coordonne des festivals à chaque fin 
de semaine partout au Québec. C’est un de nos 
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi 29 septembre 2018 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Activités 
automnales 

FADOQ de St-Ferdinand 
Salle Communautaire

BASEBALL-POCHES 
les lundis soirs 18h30 - 10 septembre

 Lauriette Nolette 418-428-9388

BOCCE les mardis - 11 septembre 
 Lyne Bilodeau 418-428-9135 

 MISE EN FORME FADOQ 
 les jeudis à 13h30
 13 sept. au 22 novembre inclus
 Priscille Fortier 418-281-9240 

COURS DE DANSE 
les mardis à 19h00  -  4 septembre

 Yvon Lamothe 418-428-9862

DAMES DE L’AMITIÉ 50 ans et plus
 les mercredis à 13h00 - 12 septembre
 Lauriette Nolette 418-428-9388 

HISTOIRE DE PENSER 
 Inscription et info :
 Gérard Lessard 418-428-9352

TAI CHI les lundis à 13h30
 Début 20 août 
 Chantal Boulet 418-428-3382

VISIO-CONFÉRENCES 
Infos : Carole Comtois 418-428-4417

YOGA SUR CHAISE 
 les mardis à 13h30 - 11 septembre
 Suzanne Charpentier 819-352-4541

8

Session Automne 2018 
Mise en forme 

FADOQ St-Ferdinand 
Les jeudis à 13h30 

du 13 septembre au 22 novembre inclus  
Endroit : Belvédère de la marina ou à la salle 
communauaire de Saint-Ferdinand selon la 
température.
Coût : $35 pour les membres FADOQ et $45 pour 
les non membres
Pour inscription ou information : 
 priscillefortier@hotmail.fr

Cellulaire : 418-281-9240

FADOQ Club de St-Ferdinand

Début : 
le 4 septembre 2018 à 19 h

Salle communautaire

Informations : 
Yvon Lamothe 418-428-9862

Cours 
de 

danse
avec Robert et Pierrette

Seul - Couple et Country

FADOQ Club de St-FerdinandLa Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire partie 

de son équipe
À tous les mercredis à 19h00 

à la salle Communautaire
dès le 5 septembre

Les membres (hommes et dames) de la cho-
rale vous attendent et seront heureux de vous 
acceuillir pour chanter, fraterniser, et ce, deux 
heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321

La Maison de Jeunes

Collecte 
de 

bouteilles 
et 

cannettes
Jeudi 

13 septembre 2018 
DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE 

GALERIE POUR 17 h 00

Vous pouvez aussi les 
apporter à la MdJ

 291 rue Bernier Ouest

Merci de 
votre générosité

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis du 3 octobre au 12 décembre 
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352
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Quel bel été et ce n'est pas terminé
Les jeudis en chanson ont connu énormément de succès depuis juin dernier. La saison va se terminer le jeudi 23 août 
avec le duo Origine, une présentation de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec. Voici quelques images 
des spectacles de Luc Girard, John Jed et du duo Francine et Olivier. Si vous avez des suggestions d'artistes pour l'an 
prochain, au service des loisirs, on est très ouvert à vos commentaires...

2 SEPTEMBRE 2018 
 

POUR TOUS LES RÉSIDENTS 
 DE SAINT-FERDINAND  

INCLUANT LES RÉSIDENTS SAISONNIERS

INCLUT 18 TROUS  
VOITURETTE MOTORISÉE 

MÉCHOUI 
PARTICIPATION AU TIRAGE
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POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR INSCRIPTION  
CONTACTEZ PATRICK TREMBLAY AU 819 362-4446

ST-FER CLASSIQUE

SOUPER AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE  
 APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS

FORMULE 4 BALLES, MEILLEURE BALLE
65$ PAR PERSONNE

Mont Adstock




