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Municipalité de

mois date activité organisme

Septembre 2012
	 jeudi	le	13	 5	à	7	et	Réunion	mensuelle	à	19h00	-	Cecle	des	Fermières		 Salle	Communautaire		
	 mardi	le	18	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	 Salle	Communautaire	à	19h00	
	 mardi	le	25	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30	
	 mardi	le	25		 Cours	de	danse	19h00	-	FADOQ	-	Salle	Communautaire		 Info	:	Yvon	418-428-9862
	 samedi	le	29	 Soirée	de	Danse	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	20h00
Octobre 2012
	 	jeudi	le	11		 Réunion	mensuelle	-	Cercle	des	Fermières	 Salle	Communautaire	à	19h00
	 mardi	le	16	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	 Salle	Communautaire	à	19h00	 	
	 samedi	le	20	 Souper	Spaghetti	et	soirée	-	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	Communautaire	à	18h00	
	 samedi	le	27	 Soirée	de	Danse	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	20h00			
	 mardi	le	30	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30
Novembre 2012
 vendredi	le	2		 Souper	spaghetti	-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	à	18h00	
		 jeudi	le	8		 Réunion	mensuelle	-	Cercle	des	Fermières		 Salle	Communautaire	à	19h00	
	 mardi	le	20	 Société	d’Horticulture	-	Conférence	 Salle	Communautaire	à	19h00
	 samedi	le	24	 Soirée	de	Danse	-	FADOQ	Club	de	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	20h00		 	
	 mardi	le	27	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30	
Décembre 2012
 	vendredi	le	7	 Souper	et	Soirée	des	Jubilaires	-	FADOQ	Club	St-Ferdinand	 Salle	Communautaire	à	17h30
		 jeudi	le	13		 Réunion	et	Souper	des	Fêtes	-	Cercle	des	Fermières	 Salle	Communautaire	à	18h00
		 dimanche	le	16	 Noël	des	Enfants	-	Chevaliers	de	Colomb		 Salle	Communautaire
	 mardi	le	18	 Assemblée	générale	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Lakeside	à	19h30	

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

Loisirs... 
Cours de Zumba dès septembre
Attention les cours débutent:
- le mercredi 12 septembre avec Josianne Houde, à la 

salle de l’école Notre-Dame 
- le lundi 17 septembre avec Emilie Boutin, au gymnase 

de l’école St-Joseph
Inscription sur place de 6h00 à 6h30 et les cours sont 
de 6h30 à 7h30
Prix: 80$ pour 10 cours ou 10$ à la fois 
Pour les 20 cours soit du lundi et du mercredi : $ 150.00 
1/2 prix pour enfant en bas de 12 ans 

Fermeture du marché public
Le dernier marché public de la marina aura lieu le samedi 
1er septembre de 10 heures à 12 heures. Un déjeuner goûter 
gratuit est servi au visiteur qui le désire.

Retour des chandails de soccer et de balle molle
La saison de soccer et de balle est terminée depuis 
peu, pour ceux qui n’ont pas remis leurs chandails de 
balle ou de soccer vous pouvez aller le porter au bureau 
municipal.

Un grand merci aux moniteurs
Le comité de loisirs ainsi que tous les jeunes qui ont par-
ticipés à certaines activités aimeraient vous  remercier 
pour votre implication aux activités estivales. 

Maxime Tremblay, Samuel Patry, Eddy Moore ainsi que 
Maxime Grégoire qui se sont impliqués pour amuser les 
jeunes lors des joutes de soccer.

Un grand merci à Maxime Tremblay et Samuel Patry pour 
leur implication pour les joutes de balle molle.

Ainsi qu’à  l’équipe du camp de jour sous la supervision 
de Jessy Breton, ainsi que  Krystelle Martineau Lambert, 
Sara Grenier, Sabrina Lambert, Sabrina Beaudoin et 
Kassandra Côté.

Les jeunes de St-Ferdinand vous disent un très grand merci 
pour l’été formidable qu’ils ont passé avec vous tous. 

Projet 220 Principale Saint-Ferdinand

Claude Bachand et les élus de Saint-Ferdinand 
s’unissent pour un plan d’action

Le lundi 13 août 2012, le conseil municipal de Saint-Ferdinand et le candidat libéral dans le comté  d’Arthabaska-
Érable, M.Claude Bachand ont tenu une conférence de presse à la salle du conseil municipal.  M. Bachand a accepté 
d’inclure notre « Projet 220 Principale Saint-Ferdinand » dans sa campagne électorale.

Ce nouveau comité sera composé d’élus municipaux de Saint-Ferdinand, de citoyens (es) et du candidat Claude 
Bachand. Ils travailleront en consensus et auront comme mandat d’identifier des projets innovateurs permettant 
de mettre en valeur les terrains laissés vacants par la démolition d’une partie de l’Hôpital St-Julien. Ils auront 
aussi pour mandat d’identifier des partenaires afin  de réaliser les projets.

Un plan d’action devrait être présenté à la population dans les mois suivant la formation du comité. Ce plan d’action 
sera pour Saint-Ferdinand un moyen de passer à l’étape suivante, de bâtir ensemble et de regarder vers l’avenir. 
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••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires 

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque 
Onil GarneauBUREAU MUNICIPAL

821, 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.

Acceptation de la dérogation mineure du 
CDPE pour le 595 rue Industrielle pour implan-
ter une clôture, dans la marge avant, à 3 m de 
la ligne avant au lieu de 10 m.

Acceptation de la dérogation mineure de Ges-
tion GMAR pour le 590 rue Industrielle afin de 
régulariser l’implantation de la clôture, dans 
la marge avant, à 3 m de la ligne avant au lieu 
de 10 m.

Autorisation à la compagnie SOGETEL d’ins-
taller un cabinet sur socle sur le lot 525-5-1-P 
ainsi qu’une clôture d’environ 1,7 m.

Demande au conseil de fabrique de St-Jean-
Baptiste-Vianney de céder à la municipalité 
le terrain nécessaire pour les installations 
d’aqueduc de Vianney.

Mandat à LVM pour l’évaluation environne-
mentale de site – phase 1 pour le tronçon de 
la route de Vianney desservi par l’aqueduc.

Avis de motion : règlement relatif à la circula-
tion des camions et des véhicules-outils.

Avis de motion : règlement fixant le montant 

engagé en application de la Loi sur les immeu-
bles industriels municipaux pour l’exercice 2012.

Autorisation à Éoliennes de l’Érable inc. 
d’enfouir les fils électriques au-dessus des 
ponceaux dans le tronçon du rang 3 entre la 
branche G et la branche H en autant que des 
panneaux d’identification soient installés.

Conclusion d’une entente pour l’inspection et 
l’entretien du système de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
pour le bâtiment situé au 483 rang 3 Nord avec 
Éoliennes de l’Érable inc.

Autorisation à Donald Langlois à participer 
au tournoi de golf de la Sûreté du Québec 
– MRC de l’Érable qui aura lieu à Plessisville 
le 7 septembre et de défrayer le coût d’ins-
cription de 90 $.

Dédommagement de 200 $ à Joëlle Paquette 
pour les inconvénients causés lors d’une fuite 
d’eau sur l’emprise municipale.

Appui à la demande de la dissolution de la 
Régie des matières résiduelles des mines et 
des lacs effectuée auprès du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Oc-
cupation.

Inscription de Donald Langlois, Clermont Tardif 
et Gérard Garneau au congrès de la FQM qui 
se tiendra à Québec les 27, 28 et 29 septembre 
2012 au coût de 635 $ par personne.

Location d’un ponton auprès de Denis Guille-
mette pour la parade des Fêtes du Lac au coût 
de 100 $.

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 si-
tués sur le territoire de l’ex-Bernierville 
sont priés de se conformer à cette direc-
tive.

Merci de votre collaboration.

Autorisation de signature du contrat d’utilisa-
tion pour AccèsCité en ligne pour le service 
d’évaluation en ligne.

Inscription de Vicky Labranche à la formation 
« Les droits acquis et les règlements à carac-
tère discrétionnaire en matière d’aménage-
ment et d’urbanisme » offerte par la COMBEQ 
les 10 et 11 septembre 2012 à Drummondville 
au coût de 450 $.

Adoption du règlement fixant le montant en-
gagé en application de la Loi sur les immeu-
bles industriels municipaux pour l’exercice 
financier 2012 (règlement no 2012-123).

Tenue de registre pour le règlement no 2012-

123 le 30 août 2012 de 9h à 19 h.

Adoption du règlement relatif à la circulation 
des camions et des véhicules-outils (règle-
ment no 2012-124).

Autorisation de travaux d’asphaltage sur les 
deux approches du pont du rang 10 sud au 
coût de 1800 $.

Demande de soumissions sur invitation pour 
la pose d’asphalte économique sur environ 
1,2 km sur le rang 2 sud.

Demande d’un certificat d’autorisation auprès 
du ministère de l’Environnement pour relever 
une partie de la route William sur environ 170 
m entre le 2259 et le 2400 route William.

Acceptation de la cotation de Style Métal pour 
la réparation du quai au montant d’environ 
2000 $.

Émission de 11 permis de rénovation, 4 
agrandissements, 3 bâtiments secondaires, 1 
bâtiment agricole, 2 démolitions, 1 ponceau, 
1 piscine, 1 certificat d’autorisation, 4 quais, 
1 clôture  et 1 fosse septique.

Approbation des comptes du mois de juillet 
pour un montant de 328 607.49 $.

Résumé...

(suite à la 5)

(suite de la 4)
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FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 29 septembre 2012 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

Suite à une tournée d’inspection, nous avons 
constaté qu’à certains endroits les branches 
des arbres appartenant aux propriétaires lon-
geant les routes de la municipalité sont situées 
trop près de la route ou de la rue et deviennent 
dangereuses pour la visibilité ou trop basses 
pour l’entretien et le transport.

La municipalité de Saint-Ferdinand vous in-
forme que les arbres qui sont situés sur votre 
propriété  et dont les branches pendent vers la 
route ou la rue sont de votre responsabilité.

Nous tenons à vous informer qu’un déga-
gement d’au moins 14 pieds (4,3 mètres) de 
hauteur au-dessus de la voie de circulation 
est nécessaire.

En période hivernale, les branches des arbres 
s’enneigent ou gèlent; en étant plus lourdes, 
les branches descendent encore plus bas.

Nous vous informons que :

- La municipalité de Saint-Ferdinand et/ou 
tout entrepreneur ne se tiennent pas res-
ponsables des bris pouvant être causés 
aux branches.

- La municipalité de Saint-Ferdinand ne se 
tient pas responsable des dommages de 
toutes sortes pouvant être faits aux véhi-
cules et causés par lesdites branches.

- De plus, un entretien des branches devra 
être prévu par les propriétaires touchés 
par ce fait.

N.B. Nous demandons aux propriétaires 
de terrain longeant des rues étroites comme 
dans le Domaine Carey-Douville et les petites 
rues du Domaine du Lac de procéder à l’éla-
gage des branches d’arbres qui nuisent à la 
circulation dans les meilleurs délais pour une 

vAVIS À TOUS LES CONTRIBUABLES

ENTRETIEN DES ARBRES
question de sécurité.

Merci de votre collaboration.

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu par 

Kino-Québec pour les personnes 
de 50 ans et plus

Début : lundi le 24 septembre
Tous les lundis de 13h30 à 15h00 

à la salle communautaire
Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours de 
danse

Début le 25 septembre à 19h00
à la Salle Communautaire

Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862
Bienvenue à tous

donnés par Léona Germain, 
professeure de danse

 Juin 2013 - 95 ans
Le Cercle de Fermières de St-Ferdinand est le 2e Cer-
cle le plus ancien de la province et l’organisme le plus 
ancien de la paroisse, célèbre en juin 2013 son 95e 
anniversaire de fondation. Une invitation est lancé aux 
anciennes membres à se joindre de nouveau à notre 
Cercle et aux nouvelles à s’intégrer à nos différentes 
activités.

Tissons ensemble des liens d’amitié, de fraternité et 
de solidarité
 

Louise Lemay, présidente, tél. 418-428-3321
Carmen Vachon, sercrétaire, tél. 418-428-9646

Cerveau Actif
Des cours de Cerveau Actif se donne-
ront en septembre.
Les personnes intéressées à sui-
vre ces cours peuvent s’inscrire en 
s’adressant à Jeanne d’Arc Ruel au 
418-428-9833

Ordinateurs à donner
L’Info-Centre du Lac William à ces-
ser ses activités en 2012 et offre 8 
ordinateurs (1 ordi par personne).
Pour info :   Bernard Barlow au 
418-428-4049 ou à la Bibliothèque 
au  418-428-9607

Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand Conseil 9149

Fondation d’un Cercle d’Écuyers Colombiens
Le 30 juin dernier, le conseil 9149 des Che-
valiers de Colomb de St-Ferdinand procédait 
à la fondation d’un Cercle d’Écuyers Colom-
biens. Une cérémonie d’acceuil s’est faite en 
présence de hauts dirigeants des Chevaliers 
de Colomb qui s’occupent des Cercles à tra-
vers la province. Le cercle de St-Ferdinand 
est le premier cercle de langue française au 
Québec.

Un Cercle d’Écuyers Colombiens est formé 
de jeunes de 10 à 18 ans et le but d’un cercle 
est de former les jeunes à devenir des chefs 
parmi les autres citoyens et à l’avancement 
spirituel, culturel, social et physique de ses 
membres. 

Activités FADOQ de St-Ferdinand 
(Salle Communautaire de sept. à avril)

Bocce : Tous les mardis - Lauriette Nolette 418-428-9388

Marelle :  Les jeudis de 9h00 à 11h00 418-428-9388  
Baseball-poches :   Les lundis soirs 18h30 - 418-428-9388

Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus          
 Les mercredis à 13h00 - 418-428-9388 

Vie active :  24 septembre 2012 à avril 2013    
   Madeleine Filteau 418-428-9352 - les lundis à 13h30

Cours de danses :  Yvon Lamothe 418-428-9862
                                les mardis à 19h00

Pour participer à ces activités, on doit être 
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 4 septembre  2012
 à 19h00 à la salle du conseil

7

Des nouvelles 
du comité 

MADA

P’TIT QUIZ MADA

LA MALADIE D’ALZEIMER EST 
LA PRINCIPALE FORME DE 

DÉMENCE CHEZ LES AÎNÉS?
VRAI

RÉPONSE
La maladie d’Alzeimer-la forme de démence la plus 
courante-, est une maladie évolutive, dégénérative et 
fatale qui détruit les connexions entre les cellules du 
cerveau, ce qui, ultimement, entraîne la mort.

Elle représente actuellement environ 63% de toutes les 
démences (et on s’attend à ce qu’elle représente 69% 
de celles-ci d’ici une trentaine d’années).

Elle ne fait pas partie du processus normal de vieillis-
sement.
      

(Société d’Alzeimer, 2010)

La maladie d’Alzeimer ne fait pas partie du vieillissement 
normal, mais sa prévalence augmente avec l’âge. En 
effet, 33% des personnes de 80 ans et plus en souf-
frent; il s’agit de la tranche d’âge qui augmente le plus 
rapidement au Québec.

Chez les Québécois de 65 ans et plus :
100 000 sont atteints en 2009, et ce nombre passera à 
120 000 en 2015 et à 200 000 en 2030;
Environ 23 000 nouvelles personnes seront touchées 
cette année, et le nombre de nouveaux cas par année 
augmentera à 28 000 en 2015 et à 43 000 en 2030.
      

(Bergman et al., 2009)

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Les Graminées
Conférencier : Rock Giguère

mardi, le 18 septembre 2012
à la Salle Communautaire à 19h00

Bienvenue à Mme Vicky Bolduc, 
nouvelle directrice de l’école 

Notre-Dame de Saint-Ferdinand.

Nous lui souhaitons bon succès 
dans son nouveau poste.

Bonne année scolaire à tous les 
étudiants de notre municipalité.

La Maison 
de Jeunes fête 

ses 25 ans
Vous êtes invités à venir célébrer 

avec nous

Samedi, le 13 octobre 2012 
à 17h00

au Manoir du Lac William
Carte en vente à la MdJ : $40/pers.

Au plaisir de vous compter parmi 
nous

Participez à nos rallyes
Rallye dictionnaire, thème : anniversaire

Rallye d’observation avec le calendrier 2012 : 
Impacts de la Maison de Jeunes

Rallye en vente au coût de $5 
chez Bonichoix et Dépanneur Shell

Date de retour le 10 octobre 

Remise des prix :
Jeudi, le 11 octobre à 19h00 

à la Maison de Jeunes 
(291 Bernier Ouest)

Merci à
Caisse du Carrefour des Lacs
Municipalité de St-Ferdinand
Sylvie Roy, députée Lotbinière
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MADA
Si vous portez une attention particulière, 
vous remarquerez qu’à chaque extrémité 
du village sur la rue principale, sur le pan-
neau des associations communautaires, 
le logo MADA y est maintenant affiché. 
Ceci annonce que  la municipalité de 
Saint-Ferdinand a une politique familiale 
et est une Municipalité Amie Des Aînés. 

RÈGLEMENT CONCERNANT 
LES ANIMAUX

Le 29 août 2003, le règlement no 2003-33 
concernant les animaux entrait en vigueur.
Entre autre, il est édicté et ordonné par ce 
règlement que constitue une nuisance  tout 
chien : qui cause un dommage à la propriété 
d’autrui; qui aboie, hurle, gémit ou émet des 
sons de façon à troubler la tranquillité des per-
sonnes qui résident, travaillent ou se trouvent 
dans le voisinage; qui se trouve sur un terrain 
privé sans le consentement du propriétaire de 
ce terrain; etc.
Quiconque, incluant le gardien d’un chien qui 
constitue une nuisance, contrevient à ce rè-
glement est passible, en plus des frais, d’une 
amende minimale de 100 $.
Par respect pour son voisinage, on s’assure 
que son chien n’aboie pas inutilement et qu’il 
demeure sur votre propriété.  Merci de votre 
collaboration.
Vous pouvez consulter ce règlement au bureau 
municipal aux heures normales d’ouverture.

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 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


