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vendredi, le 14 juin 2013
au Centre Communautaire

Souper à 17h00
et suivra soirée de danse avec orchestre

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

 du conseil d’administration
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Claudette Massé Directrice 428-3316
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Bienvenue à tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand

Brunch (Fête des pères)
Dimanche, le 9 juin 2013 

de 9h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Loisirs... 
Spectacle gratuit à la Marina
Vendredi le 7 juin  
À 18h30, Jonathan Wizzard sera de retour au gazebo de 
la Marina pour faire danser  les enfants de 1 à 8 ans.  
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au sous-sol de 
l’église.
Venez en grand nombre voir nos tous petits s’amuser 
au son de la musique de Jonathan Wizzard.

Vendredi le 14 juin 
Projection d’un film pour adolescents et jeunes adultes 
Début de la projection vers 20h30 
Titre du film à déterminer

Vendredi le 28 juin 
À 19h00, venez danser et vous amuser au son de la 
musique du DJ Pierre Poulin

Marché public
Ouverture de la 8ième saison du marché public  du  samedi 
22 juin de 9h30 à midi jusqu’au 31 août. Venez découvrir  
un nouveau produit à chaque semaine, soit avec un 
déjeuner goûter ou par un  atelier culinaire.
Le 22 juin : atelier culinaire avec Mélissa Pépin (com-
ment apprêter le canard)
Le 29 juin : dégustation de produits de l’érable

Fête des voisins
Samedi le 8 juin, c’est la fête des voisins
C’est le temps d’inviter vos voisins de la rue pour une 
rencontre,  un barbecue, une partie de balle, soccer ou 
pour jaser autour d’un feu de joie.
Ce n’est que quelques idées ! 
N’oubliez pas d’inscrire votre fête sur le site des loisirs 
avant le 30 mai à loisirsferdinand@hotmail.com ou au 
centre Gaston Roy au 418-428-3413 en laissant votre 
nom, numéro de téléphone et un membre du comité 
vous recontactera par la suite.  
Vous courez la chance de gagner une surprise pour 
votre party, tirage le 1er juin
Félicitations à tous ceux qui ont organisé une fête de 
voisin dans leur rue.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs 

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arri-
vants  un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et 
moins lors d’une inscription aux activités suivantes : 
hockey, cours de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès du comité de loisirs au 418-
428-3413.

Marché public
8ième anniversaire

Grande ouverture
samedi, le 22 juin de 9h30 à 12h00

à la Marina de Saint-Ferdinand

BRÛLAGE PRINTANIER
ATTENTION !

Le printemps 2013 est particulièrement sec 
en raison du peu de précipitations reçues.  
En conséquence, il s’agit d’une période pro-
pice aux feux de végétation.

Au printemps, un danger d’incendie bas peut 
côtoyer un danger d’incendie extrême, et ce, 
à l’intérieur d’une même zone.  D’ailleurs, la 
plupart des incendies débutent en bordure 
de la forêt en territoire dégagé.  Les secteurs 
les plus vulnérables sont les champs, les bor-
dures de route, sous les lignes de transport 
èlectrique et les emprises des voies ferrées 
où sous l’effet du vent et du soleil, l’herbe, 
le foin et les feuilles mortes s’assèchent ra-
pidement.

Rappelons qu’avant l’apparition de la nouvel-
le végétation, quelques heures d’ensoleille-

ment suffisent pour assécher le combustible 
de surface.  L’herbe sèche, les feuilles mortes 
et les broussailles sont très propices à la pro-
pagation des flammes, même si le temps est 
frais et que certaines zones forestières sont 
encore couvertes de neige.

Le printemps est également reconnu pour 
ses risques élevés de perte de contrôle des 
feux d’herbe et des brûlages effectués pour 
le nettoyage des terrains.  Ces pertes de 
contrôle entraînent des incendies de brous-
sailles où les pompiers municipaux sont 
appelés à intervenir.  En un rien de temps, 
une bourrasque peut propager le feu sur de 
grandes distances.  Si la forêt mature peut 
résister au passage du feu, il en va autrement 
des plantations forestières, des bâtiments et 

(suite à la 7)
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URGENCE 
EN VOIRIE
  418-332-5941

Activités du Cercle des Fermières

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée générale, visionnement de nos 
jardins par Mme Claire Houde,

échanges de boutures et de vivaces
mardi, le 28 mai 2013

à la Salle Communautaire à 19h00

Le Cercle des Fermières de St-Ferdinand 
célèbrera son 95e anniversaire au Manoir 
du Lac William le 7 juin 2013.

Nous invitons les membres jeudi le 13 juin 
2013 pour 19h00 à l’assemblée générale: 
suivi de la réunion mensuelle à la salle 
communautaire. 
Joignez-vous à nous: devenez membres. 

Vous aimeriez être informé des dévelop-
pements des services des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO CQLM, des 
nouveautés et des sujets d’actualités 
littéraires? 

C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
à l’infolettre publiée au minimum 10 fois 
par année, entre septembre et juin. Une 
façon simple d’être bien renseigné et de 
garder contact avec votre bibliothèque 
municipale.

En vous rendant sur le portail www.
mabibliotheque/cqlm et en cliquant sur 
l’enveloppe située complètement au bas 
de la page, à droite. 

L’équipe de la bibliothèque municipale

••• 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 Garneau

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

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

Samedi, le 1er juin 2013
de 9h00 à 12h00

(En cas de pluie remis au 8 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Assemblée générale 
annuelle 

de la

Maison de Jeunes 
«La Traversée 12-18 ans»

Jeudi, le 30 mai à 18h30
au 291 rue Bernier Ouest, 

St-Ferdinand
Bienvenue à tous

autres infrastructures.    Les dommages sont 
souvent considérables et peuvent entraîner 
de fâcheuses conséquences pour la per-
sonne responsable.  De plus, une personne 
fautive peut s’exposer à des poursuites en 
dommages.

Il est important de se rappeler qu’un permis 
de brûlage émis par le SSIRÉ est automati-
quement suspendu lorsque la SOPFEU émet 
une interdiction de feu à ciel ouvert posté-
rieurement à la délivrance du permis.  N’hési-
tez pas à consulter régulièrement le site de la 
SOPFEU afin de vérifier les prévisions de dan-
gers incendie, au www.sopfeu.qc.ca.  Avant 
d’effectuer du brûlage en forêt ou à proximité 
de celle-ci, veuillez vérifier avec la SOPFEU si 
cette dernière juge pertinent de procéder à la 
vérification du site de brûlage.

Pour des informations supplémentaires sur 
les feux en plein air ou pour une demande de 
permis, veuillez contacter votre service de sé-
curité incendie au 819-362-2333 poste 254.

Brûlage printanier... (suite de la 1)

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Programme 
avertisseurs de fumée

Les visites vont se poursuivre tout au 
long de l’année. N’attendez pas la vi-
site des pompiers pour rendre votre 
logement sécuritaire. Assurez-vous 
d’avoir au moins un avertisseur de 
fumée installé dans les aires commu-
nes de chacun des étages.

À St-Ferdinand, les visites se 
feront dans le rang 3 centre, 
rang 3 nord, rang 4, rang 4 sud, 
rang 4 nord, route Binette, rou-
te Vianney et la rue Principale.
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mois date activité organisme

Juin 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
 dimanche le 9 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
  jeudi le 13  Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 Vendredi le 14 Souper et soirée - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h00   
 samedi le 22 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 25 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30  
 samedi le 29 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 Juillet 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
  samedi le 6 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
   samedi le 13 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
    samedi le 20 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  18 au 21 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 23 Clinique de sang 13h30 à 20h30 Salle Communautaire
 samedi le 27 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  26-27-28 Festival du Montagnard Secteur Vianney
 mardi le 30 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Août 2013
  À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  samedi le 3 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  amedi le 10  Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 samedi le 17 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 24 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 31 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

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

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. 

Message
du

maire
Donald Langlois

Bonjour à tous à toutes 

Les producteurs d’érablières ont connu une 
belle saison des sucres, ce qui donne le pre-
mier envoi aux prochaines récoltes et aux plus 
gros des travaux pour les agriculteurs, les 
citoyens ainsi qu�aux employés municipaux.
Les employés municipaux n’ont pas terminés 
les travaux de nettoyages  sur les rues du 
village,  ce qui devrait être terminé d’ici une 
semaine.

L’installation des quais de la marina est termi-
née et la descente des bateaux est débutée 
depuis le 18 mai. Un nouveau système de bar-
rière électronique sera mis en place d’ici quel-
ques semaines, ce qui améliorera le contrôle 
de la descente des bateaux au lac. Il est certain 
qu’il y aura de l’ajustement  à prévoir pour les 
premières semaines. Nous demandons au 
propriétaire  de bateau de plaisance un peu de 
patience lors de la descente de celui-ci.

Le mercredi soir plusieurs personnes se réu-
nissent dans le stationnement de la marina 
pour jouer à la pétanque, un jeu très populaire 
et apprécié par des aînés. Je vous souhaite 
une belle saison et bravo aux organisateurs 
bénévoles de cette activité.

D’ici quelques semaines, un protocole d’en-
tente devrait se signer entre la CHQ et la 
municipalité concernant les terrains de l’ex 
hôpital St-Julien. Les terrains et toutes les 
sources appartenant présentement  à la CHQ  

appartiendront à la municipalité pour un dollar 
lors de la signature de cette entente.

En ce qui concerne le dossier de l’Hôtel de 
Ville, les procédures avec la Caisse Populaire 
des Lacs continue à progresser. D’autres in-
formations vous parviendront au cours de l’été 
concernant le règlement d’emprunt.
 
Je souhaite une belle saison estivale à tous 
les citoyens et  soyons prudents

Donald Langlois
maire

Bonjour à vous tous, les gens du comité des Fêtes 
du Lac sont à la recherche de bénévoles pour or-
ganiser le «Rallye sur le Lac» qui aura lieu dans 
le cadre des Fêtes en juillet prochain. Toutes per-
sonnes intéressées, laissez-nous vos coordonnées 
au 418-428- 4555.
Préparez-vous pour les Fêtes du Lac William qui au-
ront lieu du 18 au 21 juillet 2013; méchoui, specta-
cles et feux d’artifices sont au rendez-vous, et vous, 
y serez-vous ? 
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mois date activité organisme

Juin 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
 dimanche le 9 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
  jeudi le 13  Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 Vendredi le 14 Souper et soirée - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h00   
 samedi le 22 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 25 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30  
 samedi le 29 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 Juillet 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
  samedi le 6 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
   samedi le 13 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
    samedi le 20 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  18 au 21 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 23 Clinique de sang 13h30 à 20h30 Salle Communautaire
 samedi le 27 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  26-27-28 Festival du Montagnard Secteur Vianney
 mardi le 30 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Août 2013
  À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  samedi le 3 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  amedi le 10  Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 samedi le 17 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 24 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 31 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE 630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

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

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. 

Message
du

maire
Donald Langlois

Bonjour à tous à toutes 

Les producteurs d’érablières ont connu une 
belle saison des sucres, ce qui donne le pre-
mier envoi aux prochaines récoltes et aux plus 
gros des travaux pour les agriculteurs, les 
citoyens ainsi qu�aux employés municipaux.
Les employés municipaux n’ont pas terminés 
les travaux de nettoyages  sur les rues du 
village,  ce qui devrait être terminé d’ici une 
semaine.

L’installation des quais de la marina est termi-
née et la descente des bateaux est débutée 
depuis le 18 mai. Un nouveau système de bar-
rière électronique sera mis en place d’ici quel-
ques semaines, ce qui améliorera le contrôle 
de la descente des bateaux au lac. Il est certain 
qu’il y aura de l’ajustement  à prévoir pour les 
premières semaines. Nous demandons au 
propriétaire  de bateau de plaisance un peu de 
patience lors de la descente de celui-ci.

Le mercredi soir plusieurs personnes se réu-
nissent dans le stationnement de la marina 
pour jouer à la pétanque, un jeu très populaire 
et apprécié par des aînés. Je vous souhaite 
une belle saison et bravo aux organisateurs 
bénévoles de cette activité.

D’ici quelques semaines, un protocole d’en-
tente devrait se signer entre la CHQ et la 
municipalité concernant les terrains de l’ex 
hôpital St-Julien. Les terrains et toutes les 
sources appartenant présentement  à la CHQ  

appartiendront à la municipalité pour un dollar 
lors de la signature de cette entente.

En ce qui concerne le dossier de l’Hôtel de 
Ville, les procédures avec la Caisse Populaire 
des Lacs continue à progresser. D’autres in-
formations vous parviendront au cours de l’été 
concernant le règlement d’emprunt.
 
Je souhaite une belle saison estivale à tous 
les citoyens et  soyons prudents

Donald Langlois
maire

Bonjour à vous tous, les gens du comité des Fêtes 
du Lac sont à la recherche de bénévoles pour or-
ganiser le «Rallye sur le Lac» qui aura lieu dans 
le cadre des Fêtes en juillet prochain. Toutes per-
sonnes intéressées, laissez-nous vos coordonnées 
au 418-428- 4555.
Préparez-vous pour les Fêtes du Lac William qui au-
ront lieu du 18 au 21 juillet 2013; méchoui, specta-
cles et feux d’artifices sont au rendez-vous, et vous, 
y serez-vous ? 
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URGENCE 
EN VOIRIE
  418-332-5941

Activités du Cercle des Fermières

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée générale, visionnement de nos 
jardins par Mme Claire Houde,

échanges de boutures et de vivaces
mardi, le 28 mai 2013

à la Salle Communautaire à 19h00

Le Cercle des Fermières de St-Ferdinand 
célèbrera son 95e anniversaire au Manoir 
du Lac William le 7 juin 2013.

Nous invitons les membres jeudi le 13 juin 
2013 pour 19h00 à l’assemblée générale: 
suivi de la réunion mensuelle à la salle 
communautaire. 
Joignez-vous à nous: devenez membres. 

Vous aimeriez être informé des dévelop-
pements des services des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO CQLM, des 
nouveautés et des sujets d’actualités 
littéraires? 

C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
à l’infolettre publiée au minimum 10 fois 
par année, entre septembre et juin. Une 
façon simple d’être bien renseigné et de 
garder contact avec votre bibliothèque 
municipale.

En vous rendant sur le portail www.
mabibliotheque/cqlm et en cliquant sur 
l’enveloppe située complètement au bas 
de la page, à droite. 

L’équipe de la bibliothèque municipale

••• 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 Garneau

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

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

Samedi, le 1er juin 2013
de 9h00 à 12h00

(En cas de pluie remis au 8 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Assemblée générale 
annuelle 

de la

Maison de Jeunes 
«La Traversée 12-18 ans»

Jeudi, le 30 mai à 18h30
au 291 rue Bernier Ouest, 

St-Ferdinand
Bienvenue à tous

autres infrastructures.    Les dommages sont 
souvent considérables et peuvent entraîner 
de fâcheuses conséquences pour la per-
sonne responsable.  De plus, une personne 
fautive peut s’exposer à des poursuites en 
dommages.

Il est important de se rappeler qu’un permis 
de brûlage émis par le SSIRÉ est automati-
quement suspendu lorsque la SOPFEU émet 
une interdiction de feu à ciel ouvert posté-
rieurement à la délivrance du permis.  N’hési-
tez pas à consulter régulièrement le site de la 
SOPFEU afin de vérifier les prévisions de dan-
gers incendie, au www.sopfeu.qc.ca.  Avant 
d’effectuer du brûlage en forêt ou à proximité 
de celle-ci, veuillez vérifier avec la SOPFEU si 
cette dernière juge pertinent de procéder à la 
vérification du site de brûlage.

Pour des informations supplémentaires sur 
les feux en plein air ou pour une demande de 
permis, veuillez contacter votre service de sé-
curité incendie au 819-362-2333 poste 254.

Brûlage printanier... (suite de la 1)

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Programme 
avertisseurs de fumée

Les visites vont se poursuivre tout au 
long de l’année. N’attendez pas la vi-
site des pompiers pour rendre votre 
logement sécuritaire. Assurez-vous 
d’avoir au moins un avertisseur de 
fumée installé dans les aires commu-
nes de chacun des étages.

À St-Ferdinand, les visites se 
feront dans le rang 3 centre, 
rang 3 nord, rang 4, rang 4 sud, 
rang 4 nord, route Binette, rou-
te Vianney et la rue Principale.
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Juin 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
 dimanche le 9 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
  jeudi le 13  Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 Vendredi le 14 Souper et soirée - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h00   
 samedi le 22 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 25 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30  
 samedi le 29 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 Juillet 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
  samedi le 6 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
   samedi le 13 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
    samedi le 20 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  18 au 21 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 23 Clinique de sang 13h30 à 20h30 Salle Communautaire
 samedi le 27 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  26-27-28 Festival du Montagnard Secteur Vianney
 mardi le 30 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Août 2013
  À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  samedi le 3 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  amedi le 10  Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 samedi le 17 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 24 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 31 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

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

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. 

Message
du

maire
Donald Langlois

Bonjour à tous à toutes 

Les producteurs d’érablières ont connu une 
belle saison des sucres, ce qui donne le pre-
mier envoi aux prochaines récoltes et aux plus 
gros des travaux pour les agriculteurs, les 
citoyens ainsi qu�aux employés municipaux.
Les employés municipaux n’ont pas terminés 
les travaux de nettoyages  sur les rues du 
village,  ce qui devrait être terminé d’ici une 
semaine.

L’installation des quais de la marina est termi-
née et la descente des bateaux est débutée 
depuis le 18 mai. Un nouveau système de bar-
rière électronique sera mis en place d’ici quel-
ques semaines, ce qui améliorera le contrôle 
de la descente des bateaux au lac. Il est certain 
qu’il y aura de l’ajustement  à prévoir pour les 
premières semaines. Nous demandons au 
propriétaire  de bateau de plaisance un peu de 
patience lors de la descente de celui-ci.

Le mercredi soir plusieurs personnes se réu-
nissent dans le stationnement de la marina 
pour jouer à la pétanque, un jeu très populaire 
et apprécié par des aînés. Je vous souhaite 
une belle saison et bravo aux organisateurs 
bénévoles de cette activité.

D’ici quelques semaines, un protocole d’en-
tente devrait se signer entre la CHQ et la 
municipalité concernant les terrains de l’ex 
hôpital St-Julien. Les terrains et toutes les 
sources appartenant présentement  à la CHQ  

appartiendront à la municipalité pour un dollar 
lors de la signature de cette entente.

En ce qui concerne le dossier de l’Hôtel de 
Ville, les procédures avec la Caisse Populaire 
des Lacs continue à progresser. D’autres in-
formations vous parviendront au cours de l’été 
concernant le règlement d’emprunt.
 
Je souhaite une belle saison estivale à tous 
les citoyens et  soyons prudents

Donald Langlois
maire

Bonjour à vous tous, les gens du comité des Fêtes 
du Lac sont à la recherche de bénévoles pour or-
ganiser le «Rallye sur le Lac» qui aura lieu dans 
le cadre des Fêtes en juillet prochain. Toutes per-
sonnes intéressées, laissez-nous vos coordonnées 
au 418-428- 4555.
Préparez-vous pour les Fêtes du Lac William qui au-
ront lieu du 18 au 21 juillet 2013; méchoui, specta-
cles et feux d’artifices sont au rendez-vous, et vous, 
y serez-vous ? 
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BUREAU 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.

Résumé de...

(suite à la 5)

(suite de la 4)

Adoption du 2e projet de règlement no 2013-128 modi-
fiant le règlement de zonage no 21 de l’ex-municipalité 
de Vianney relatif aux étangs de pêche.

Adoption du 2e projet de règlement no 2013-129 modi-
fiant le règlement de zonage no 21 de l’ex-municipalité 
de Vianney relatif au centre d’interprétation d’un parc 
éolien et au jardin botanique d’exposition.

Appui à la demande d’Éoliennes de l’Érable auprès de 
la CPTAQ.

Don au Cercle des jeunes ruraux de l’Érable de 60 $ 
pour une publicité dans leur bottin 2013.

Aide financière de 500 $ aux Loisirs de Vianney pour 
le festival du Montagnard qui aura lieu les 26, 27 et 28 
juillet 2013.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec pour 2013 au coût de 90 $.

Autorisation à Bernard Barlow et Gérard Garneau 
d’assister à l’assemblée générale annuelle de Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie qui aura lieu à Nicolet le 7 juillet 2013.

Autorisation à Gérard Garneau d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation des chemins Craig 
et Gosford qui aura lieu à St-Jacques de Leeds le 22 
mai 2013.

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister 
au congrès de l’ADMQ qui aura lieu à Québec les 12, 13 
et 14 juin 2013 et de défrayer les frais d’inscription de 
460 $ par personne.

Autorisation à la Maison de Jeunes La Traversée 12-18 
ans inc. de tenir leur activité « Squeegy d’un jour » sur 
la rue Principale, le 1er juin 2013.

Remboursement de la réclamation de Charles Tardif au 
montant de 1 747.62 $

Aide financière de 300 $ à l’artiste Patricia Marcoux 
conditionnellement à ce qu’elle fasse un spectacle à 
la Place municipale.

Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Avis de motion : règlement décrétant l’acquisition de 
l’immeuble situé au 385 rue Principale et des travaux 
d’agrandissement et décrétant un emprunt pour en 
acquitter le coût.

Acceptation de la dérogation mineure de René Bilo-
deau pour 9223-2073 Québec inc. afin de régulariser 
l’implantation du garage isolé avec une marge latérale 
du coin Ouest à 0,82 mètre au lieu de 1 mètre au 6480 
route du Domaine du Lac.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean-Claude 
Gagnon afin de construire un agrandissement sur pieux 

à sa résidence existante au 51 route Binette avec obli-
gation de fermer à l’aide d’un muret opaque l’espace 
sous l’agrandissement.

Autorisation à Vicky Labranche et Jean-Claude Gagnon 
à assister à la journée d’information organisée par 
GROBEC qui aura lieu au Manoir du Lac William le 13 
mai 2013.

Autorisation à Pierre Séguin d’installer une affiche 
des Jardins de vos Rêves sur le terrain du garage 
municipal.

Autorisation à Donald Langlois et Sylvie Tardif à signer 
le protocole d’entente avec la Société immobilière du 
Québec pour la cession du terrain déclaré excédentaire 
aux besoins de la SIQ et le réseau d’aqueduc rattaché 
à l’immeuble sis au 220 à 230 rue Principale.

Appui à la demande de Donald Langlois et Diane Vi-
gneault auprès de la CPTAQ.

Appui à la demande d’André Blondeau auprès de la 
CPTAQ.

Refus de la demande de VR Aventure de mettre une 
affiche publicitaire à la marina.

Rejet de la soumission de Brisson Paysagiste pour 
l’entretien de l’aménagement paysager à la marina 
car trop élevée.

Retenue des services de Léo Lacroix, à titre de contrac-
tuel, comme responsable de l’entretien de l’aménage-
ment paysager à la marina.

Nomination de Michael Fortier et Éric Chandonnet 
comme patrouilleur nautique pour l’été 2013.

Engagement des moniteurs et monitrices pour le 
camp de jour pour 7 semaines selon un horaire variant 
de 3 à 35 heures soit : Krystelle Martineau Lambert, 

Sara Grenier, Sabrina Beaudoin, Katy Henri, Johannie 
Lemay, André-Philippe Côté, Sarah-Ann Messier et 
Jessy Breton.

Recommandation à la MRC de l’Érable pour le finance-
ment des projets du pacte rural soit : toit du belvédère 
138 134 $ et panneaux d’accueil 20803.78 $

Engagement financier municipal de 33 534 $ pour le 
toit du belvédère et de 4 800.95 $ pour les panneaux 
d’accueil dans le cadre du pacte rural.

Mandat à Donald Langlois, Bernard Barlow et Clermont 
Tardif de demander une rencontre avec le MDDEFP et 
MRN pour la réfection de la rampe de mise à l’eau de 
la marina.

Émission des permis suivants en avril: 1 construction 
neuve, 4 rénovations, 1 lotissement et 2 certificats 
d’autorisation.

Approbation des comptes du mois d’avril pour un 
montant de 190 551.17 $.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 3 juin 2013
 à 19h00 à la salle du conseil

Concert de fin d’année 
École de musique 
Patricia Marcoux
Violon, piano et harmonica

Dimanche, le 2 Juin 2013 à 13h00
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Pour réservation de billets: 418-428-3270
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Autorisation à Gérard Garneau d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation des chemins Craig 
et Gosford qui aura lieu à St-Jacques de Leeds le 22 
mai 2013.

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister 
au congrès de l’ADMQ qui aura lieu à Québec les 12, 13 
et 14 juin 2013 et de défrayer les frais d’inscription de 
460 $ par personne.

Autorisation à la Maison de Jeunes La Traversée 12-18 
ans inc. de tenir leur activité « Squeegy d’un jour » sur 
la rue Principale, le 1er juin 2013.

Remboursement de la réclamation de Charles Tardif au 
montant de 1 747.62 $

Aide financière de 300 $ à l’artiste Patricia Marcoux 
conditionnellement à ce qu’elle fasse un spectacle à 
la Place municipale.

Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Avis de motion : règlement décrétant l’acquisition de 
l’immeuble situé au 385 rue Principale et des travaux 
d’agrandissement et décrétant un emprunt pour en 
acquitter le coût.

Acceptation de la dérogation mineure de René Bilo-
deau pour 9223-2073 Québec inc. afin de régulariser 
l’implantation du garage isolé avec une marge latérale 
du coin Ouest à 0,82 mètre au lieu de 1 mètre au 6480 
route du Domaine du Lac.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean-Claude 
Gagnon afin de construire un agrandissement sur pieux 

à sa résidence existante au 51 route Binette avec obli-
gation de fermer à l’aide d’un muret opaque l’espace 
sous l’agrandissement.

Autorisation à Vicky Labranche et Jean-Claude Gagnon 
à assister à la journée d’information organisée par 
GROBEC qui aura lieu au Manoir du Lac William le 13 
mai 2013.

Autorisation à Pierre Séguin d’installer une affiche 
des Jardins de vos Rêves sur le terrain du garage 
municipal.

Autorisation à Donald Langlois et Sylvie Tardif à signer 
le protocole d’entente avec la Société immobilière du 
Québec pour la cession du terrain déclaré excédentaire 
aux besoins de la SIQ et le réseau d’aqueduc rattaché 
à l’immeuble sis au 220 à 230 rue Principale.

Appui à la demande de Donald Langlois et Diane Vi-
gneault auprès de la CPTAQ.

Appui à la demande d’André Blondeau auprès de la 
CPTAQ.

Refus de la demande de VR Aventure de mettre une 
affiche publicitaire à la marina.

Rejet de la soumission de Brisson Paysagiste pour 
l’entretien de l’aménagement paysager à la marina 
car trop élevée.

Retenue des services de Léo Lacroix, à titre de contrac-
tuel, comme responsable de l’entretien de l’aménage-
ment paysager à la marina.

Nomination de Michael Fortier et Éric Chandonnet 
comme patrouilleur nautique pour l’été 2013.

Engagement des moniteurs et monitrices pour le 
camp de jour pour 7 semaines selon un horaire variant 
de 3 à 35 heures soit : Krystelle Martineau Lambert, 

Sara Grenier, Sabrina Beaudoin, Katy Henri, Johannie 
Lemay, André-Philippe Côté, Sarah-Ann Messier et 
Jessy Breton.

Recommandation à la MRC de l’Érable pour le finance-
ment des projets du pacte rural soit : toit du belvédère 
138 134 $ et panneaux d’accueil 20803.78 $

Engagement financier municipal de 33 534 $ pour le 
toit du belvédère et de 4 800.95 $ pour les panneaux 
d’accueil dans le cadre du pacte rural.

Mandat à Donald Langlois, Bernard Barlow et Clermont 
Tardif de demander une rencontre avec le MDDEFP et 
MRN pour la réfection de la rampe de mise à l’eau de 
la marina.

Émission des permis suivants en avril: 1 construction 
neuve, 4 rénovations, 1 lotissement et 2 certificats 
d’autorisation.

Approbation des comptes du mois d’avril pour un 
montant de 190 551.17 $.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 3 juin 2013
 à 19h00 à la salle du conseil

Concert de fin d’année 
École de musique 
Patricia Marcoux
Violon, piano et harmonica

Dimanche, le 2 Juin 2013 à 13h00
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Pour réservation de billets: 418-428-3270
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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.

Résumé de...

(suite à la 5)

(suite de la 4)

Adoption du 2e projet de règlement no 2013-128 modi-
fiant le règlement de zonage no 21 de l’ex-municipalité 
de Vianney relatif aux étangs de pêche.

Adoption du 2e projet de règlement no 2013-129 modi-
fiant le règlement de zonage no 21 de l’ex-municipalité 
de Vianney relatif au centre d’interprétation d’un parc 
éolien et au jardin botanique d’exposition.

Appui à la demande d’Éoliennes de l’Érable auprès de 
la CPTAQ.

Don au Cercle des jeunes ruraux de l’Érable de 60 $ 
pour une publicité dans leur bottin 2013.

Aide financière de 500 $ aux Loisirs de Vianney pour 
le festival du Montagnard qui aura lieu les 26, 27 et 28 
juillet 2013.

Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec pour 2013 au coût de 90 $.

Autorisation à Bernard Barlow et Gérard Garneau 
d’assister à l’assemblée générale annuelle de Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie qui aura lieu à Nicolet le 7 juillet 2013.

Autorisation à Gérard Garneau d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation des chemins Craig 
et Gosford qui aura lieu à St-Jacques de Leeds le 22 
mai 2013.

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister 
au congrès de l’ADMQ qui aura lieu à Québec les 12, 13 
et 14 juin 2013 et de défrayer les frais d’inscription de 
460 $ par personne.

Autorisation à la Maison de Jeunes La Traversée 12-18 
ans inc. de tenir leur activité « Squeegy d’un jour » sur 
la rue Principale, le 1er juin 2013.

Remboursement de la réclamation de Charles Tardif au 
montant de 1 747.62 $

Aide financière de 300 $ à l’artiste Patricia Marcoux 
conditionnellement à ce qu’elle fasse un spectacle à 
la Place municipale.

Avis de motion : règlement fixant une tarification pour 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Avis de motion : règlement décrétant l’acquisition de 
l’immeuble situé au 385 rue Principale et des travaux 
d’agrandissement et décrétant un emprunt pour en 
acquitter le coût.

Acceptation de la dérogation mineure de René Bilo-
deau pour 9223-2073 Québec inc. afin de régulariser 
l’implantation du garage isolé avec une marge latérale 
du coin Ouest à 0,82 mètre au lieu de 1 mètre au 6480 
route du Domaine du Lac.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean-Claude 
Gagnon afin de construire un agrandissement sur pieux 

à sa résidence existante au 51 route Binette avec obli-
gation de fermer à l’aide d’un muret opaque l’espace 
sous l’agrandissement.

Autorisation à Vicky Labranche et Jean-Claude Gagnon 
à assister à la journée d’information organisée par 
GROBEC qui aura lieu au Manoir du Lac William le 13 
mai 2013.

Autorisation à Pierre Séguin d’installer une affiche 
des Jardins de vos Rêves sur le terrain du garage 
municipal.

Autorisation à Donald Langlois et Sylvie Tardif à signer 
le protocole d’entente avec la Société immobilière du 
Québec pour la cession du terrain déclaré excédentaire 
aux besoins de la SIQ et le réseau d’aqueduc rattaché 
à l’immeuble sis au 220 à 230 rue Principale.

Appui à la demande de Donald Langlois et Diane Vi-
gneault auprès de la CPTAQ.

Appui à la demande d’André Blondeau auprès de la 
CPTAQ.

Refus de la demande de VR Aventure de mettre une 
affiche publicitaire à la marina.

Rejet de la soumission de Brisson Paysagiste pour 
l’entretien de l’aménagement paysager à la marina 
car trop élevée.

Retenue des services de Léo Lacroix, à titre de contrac-
tuel, comme responsable de l’entretien de l’aménage-
ment paysager à la marina.

Nomination de Michael Fortier et Éric Chandonnet 
comme patrouilleur nautique pour l’été 2013.

Engagement des moniteurs et monitrices pour le 
camp de jour pour 7 semaines selon un horaire variant 
de 3 à 35 heures soit : Krystelle Martineau Lambert, 

Sara Grenier, Sabrina Beaudoin, Katy Henri, Johannie 
Lemay, André-Philippe Côté, Sarah-Ann Messier et 
Jessy Breton.

Recommandation à la MRC de l’Érable pour le finance-
ment des projets du pacte rural soit : toit du belvédère 
138 134 $ et panneaux d’accueil 20803.78 $

Engagement financier municipal de 33 534 $ pour le 
toit du belvédère et de 4 800.95 $ pour les panneaux 
d’accueil dans le cadre du pacte rural.

Mandat à Donald Langlois, Bernard Barlow et Clermont 
Tardif de demander une rencontre avec le MDDEFP et 
MRN pour la réfection de la rampe de mise à l’eau de 
la marina.

Émission des permis suivants en avril: 1 construction 
neuve, 4 rénovations, 1 lotissement et 2 certificats 
d’autorisation.

Approbation des comptes du mois d’avril pour un 
montant de 190 551.17 $.

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 3 juin 2013
 à 19h00 à la salle du conseil

Concert de fin d’année 
École de musique 
Patricia Marcoux
Violon, piano et harmonica

Dimanche, le 2 Juin 2013 à 13h00
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Pour réservation de billets: 418-428-3270
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mois date activité organisme

Juin 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
 dimanche le 9 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
  jeudi le 13  Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 Vendredi le 14 Souper et soirée - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h00   
 samedi le 22 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 25 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30  
 samedi le 29 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 Juillet 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
  samedi le 6 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
   samedi le 13 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
    samedi le 20 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  18 au 21 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 23 Clinique de sang 13h30 à 20h30 Salle Communautaire
 samedi le 27 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  26-27-28 Festival du Montagnard Secteur Vianney
 mardi le 30 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Août 2013
  À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  samedi le 3 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  amedi le 10  Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 samedi le 17 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 24 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 31 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE 630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

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

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. 

Message
du

maire
Donald Langlois

Bonjour à tous à toutes 

Les producteurs d’érablières ont connu une 
belle saison des sucres, ce qui donne le pre-
mier envoi aux prochaines récoltes et aux plus 
gros des travaux pour les agriculteurs, les 
citoyens ainsi qu�aux employés municipaux.
Les employés municipaux n’ont pas terminés 
les travaux de nettoyages  sur les rues du 
village,  ce qui devrait être terminé d’ici une 
semaine.

L’installation des quais de la marina est termi-
née et la descente des bateaux est débutée 
depuis le 18 mai. Un nouveau système de bar-
rière électronique sera mis en place d’ici quel-
ques semaines, ce qui améliorera le contrôle 
de la descente des bateaux au lac. Il est certain 
qu’il y aura de l’ajustement  à prévoir pour les 
premières semaines. Nous demandons au 
propriétaire  de bateau de plaisance un peu de 
patience lors de la descente de celui-ci.

Le mercredi soir plusieurs personnes se réu-
nissent dans le stationnement de la marina 
pour jouer à la pétanque, un jeu très populaire 
et apprécié par des aînés. Je vous souhaite 
une belle saison et bravo aux organisateurs 
bénévoles de cette activité.

D’ici quelques semaines, un protocole d’en-
tente devrait se signer entre la CHQ et la 
municipalité concernant les terrains de l’ex 
hôpital St-Julien. Les terrains et toutes les 
sources appartenant présentement  à la CHQ  

appartiendront à la municipalité pour un dollar 
lors de la signature de cette entente.

En ce qui concerne le dossier de l’Hôtel de 
Ville, les procédures avec la Caisse Populaire 
des Lacs continue à progresser. D’autres in-
formations vous parviendront au cours de l’été 
concernant le règlement d’emprunt.
 
Je souhaite une belle saison estivale à tous 
les citoyens et  soyons prudents

Donald Langlois
maire

Bonjour à vous tous, les gens du comité des Fêtes 
du Lac sont à la recherche de bénévoles pour or-
ganiser le «Rallye sur le Lac» qui aura lieu dans 
le cadre des Fêtes en juillet prochain. Toutes per-
sonnes intéressées, laissez-nous vos coordonnées 
au 418-428- 4555.
Préparez-vous pour les Fêtes du Lac William qui au-
ront lieu du 18 au 21 juillet 2013; méchoui, specta-
cles et feux d’artifices sont au rendez-vous, et vous, 
y serez-vous ? 
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Juin 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
 dimanche le 9 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
  jeudi le 13  Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 Vendredi le 14 Souper et soirée - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h00   
 samedi le 22 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 25 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30  
 samedi le 29 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 Juillet 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
  samedi le 6 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
   samedi le 13 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
    samedi le 20 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  18 au 21 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 23 Clinique de sang 13h30 à 20h30 Salle Communautaire
 samedi le 27 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  26-27-28 Festival du Montagnard Secteur Vianney
 mardi le 30 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Août 2013
  À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  samedi le 3 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  amedi le 10  Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 samedi le 17 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 24 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 31 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

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

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. 

Message
du

maire
Donald Langlois

Bonjour à tous à toutes 

Les producteurs d’érablières ont connu une 
belle saison des sucres, ce qui donne le pre-
mier envoi aux prochaines récoltes et aux plus 
gros des travaux pour les agriculteurs, les 
citoyens ainsi qu�aux employés municipaux.
Les employés municipaux n’ont pas terminés 
les travaux de nettoyages  sur les rues du 
village,  ce qui devrait être terminé d’ici une 
semaine.

L’installation des quais de la marina est termi-
née et la descente des bateaux est débutée 
depuis le 18 mai. Un nouveau système de bar-
rière électronique sera mis en place d’ici quel-
ques semaines, ce qui améliorera le contrôle 
de la descente des bateaux au lac. Il est certain 
qu’il y aura de l’ajustement  à prévoir pour les 
premières semaines. Nous demandons au 
propriétaire  de bateau de plaisance un peu de 
patience lors de la descente de celui-ci.

Le mercredi soir plusieurs personnes se réu-
nissent dans le stationnement de la marina 
pour jouer à la pétanque, un jeu très populaire 
et apprécié par des aînés. Je vous souhaite 
une belle saison et bravo aux organisateurs 
bénévoles de cette activité.

D’ici quelques semaines, un protocole d’en-
tente devrait se signer entre la CHQ et la 
municipalité concernant les terrains de l’ex 
hôpital St-Julien. Les terrains et toutes les 
sources appartenant présentement  à la CHQ  

appartiendront à la municipalité pour un dollar 
lors de la signature de cette entente.

En ce qui concerne le dossier de l’Hôtel de 
Ville, les procédures avec la Caisse Populaire 
des Lacs continue à progresser. D’autres in-
formations vous parviendront au cours de l’été 
concernant le règlement d’emprunt.
 
Je souhaite une belle saison estivale à tous 
les citoyens et  soyons prudents

Donald Langlois
maire

Bonjour à vous tous, les gens du comité des Fêtes 
du Lac sont à la recherche de bénévoles pour or-
ganiser le «Rallye sur le Lac» qui aura lieu dans 
le cadre des Fêtes en juillet prochain. Toutes per-
sonnes intéressées, laissez-nous vos coordonnées 
au 418-428- 4555.
Préparez-vous pour les Fêtes du Lac William qui au-
ront lieu du 18 au 21 juillet 2013; méchoui, specta-
cles et feux d’artifices sont au rendez-vous, et vous, 
y serez-vous ? 
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Juin 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
 dimanche le 9 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
  jeudi le 13  Assemblée Générale à 19h00 - Cercle des Fermières  Salle Communautaire 
 Vendredi le 14 Souper et soirée - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h00   
 samedi le 22 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 25 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30  
 samedi le 29 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 Juillet 2013
 À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388  
  samedi le 6 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
   samedi le 13 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
    samedi le 20 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  18 au 21 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 23 Clinique de sang 13h30 à 20h30 Salle Communautaire
 samedi le 27 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  26-27-28 Festival du Montagnard Secteur Vianney
 mardi le 30 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Août 2013
  À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  samedi le 3 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   
  amedi le 10  Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
 samedi le 17 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 24 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale
  samedi le 31 Marché public de 9h30 à 12h00 Place Municipale   

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au  418-428-3413

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE 630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

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

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. 

Message
du

maire
Donald Langlois

Bonjour à tous à toutes 

Les producteurs d’érablières ont connu une 
belle saison des sucres, ce qui donne le pre-
mier envoi aux prochaines récoltes et aux plus 
gros des travaux pour les agriculteurs, les 
citoyens ainsi qu�aux employés municipaux.
Les employés municipaux n’ont pas terminés 
les travaux de nettoyages  sur les rues du 
village,  ce qui devrait être terminé d’ici une 
semaine.

L’installation des quais de la marina est termi-
née et la descente des bateaux est débutée 
depuis le 18 mai. Un nouveau système de bar-
rière électronique sera mis en place d’ici quel-
ques semaines, ce qui améliorera le contrôle 
de la descente des bateaux au lac. Il est certain 
qu’il y aura de l’ajustement  à prévoir pour les 
premières semaines. Nous demandons au 
propriétaire  de bateau de plaisance un peu de 
patience lors de la descente de celui-ci.

Le mercredi soir plusieurs personnes se réu-
nissent dans le stationnement de la marina 
pour jouer à la pétanque, un jeu très populaire 
et apprécié par des aînés. Je vous souhaite 
une belle saison et bravo aux organisateurs 
bénévoles de cette activité.

D’ici quelques semaines, un protocole d’en-
tente devrait se signer entre la CHQ et la 
municipalité concernant les terrains de l’ex 
hôpital St-Julien. Les terrains et toutes les 
sources appartenant présentement  à la CHQ  

appartiendront à la municipalité pour un dollar 
lors de la signature de cette entente.

En ce qui concerne le dossier de l’Hôtel de 
Ville, les procédures avec la Caisse Populaire 
des Lacs continue à progresser. D’autres in-
formations vous parviendront au cours de l’été 
concernant le règlement d’emprunt.
 
Je souhaite une belle saison estivale à tous 
les citoyens et  soyons prudents

Donald Langlois
maire

Bonjour à vous tous, les gens du comité des Fêtes 
du Lac sont à la recherche de bénévoles pour or-
ganiser le «Rallye sur le Lac» qui aura lieu dans 
le cadre des Fêtes en juillet prochain. Toutes per-
sonnes intéressées, laissez-nous vos coordonnées 
au 418-428- 4555.
Préparez-vous pour les Fêtes du Lac William qui au-
ront lieu du 18 au 21 juillet 2013; méchoui, specta-
cles et feux d’artifices sont au rendez-vous, et vous, 
y serez-vous ? 
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URGENCE 
EN VOIRIE
  418-332-5941

Activités du Cercle des Fermières

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

Assemblée générale, visionnement de nos 
jardins par Mme Claire Houde,

échanges de boutures et de vivaces
mardi, le 28 mai 2013

à la Salle Communautaire à 19h00

Le Cercle des Fermières de St-Ferdinand 
célèbrera son 95e anniversaire au Manoir 
du Lac William le 7 juin 2013.

Nous invitons les membres jeudi le 13 juin 
2013 pour 19h00 à l’assemblée générale: 
suivi de la réunion mensuelle à la salle 
communautaire. 
Joignez-vous à nous: devenez membres. 

Vous aimeriez être informé des dévelop-
pements des services des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO CQLM, des 
nouveautés et des sujets d’actualités 
littéraires? 

C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
à l’infolettre publiée au minimum 10 fois 
par année, entre septembre et juin. Une 
façon simple d’être bien renseigné et de 
garder contact avec votre bibliothèque 
municipale.

En vous rendant sur le portail www.
mabibliotheque/cqlm et en cliquant sur 
l’enveloppe située complètement au bas 
de la page, à droite. 

L’équipe de la bibliothèque municipale

••• 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 Garneau

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

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

Samedi, le 1er juin 2013
de 9h00 à 12h00

(En cas de pluie remis au 8 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Assemblée générale 
annuelle 

de la

Maison de Jeunes 
«La Traversée 12-18 ans»

Jeudi, le 30 mai à 18h30
au 291 rue Bernier Ouest, 

St-Ferdinand
Bienvenue à tous

autres infrastructures.    Les dommages sont 
souvent considérables et peuvent entraîner 
de fâcheuses conséquences pour la per-
sonne responsable.  De plus, une personne 
fautive peut s’exposer à des poursuites en 
dommages.

Il est important de se rappeler qu’un permis 
de brûlage émis par le SSIRÉ est automati-
quement suspendu lorsque la SOPFEU émet 
une interdiction de feu à ciel ouvert posté-
rieurement à la délivrance du permis.  N’hési-
tez pas à consulter régulièrement le site de la 
SOPFEU afin de vérifier les prévisions de dan-
gers incendie, au www.sopfeu.qc.ca.  Avant 
d’effectuer du brûlage en forêt ou à proximité 
de celle-ci, veuillez vérifier avec la SOPFEU si 
cette dernière juge pertinent de procéder à la 
vérification du site de brûlage.

Pour des informations supplémentaires sur 
les feux en plein air ou pour une demande de 
permis, veuillez contacter votre service de sé-
curité incendie au 819-362-2333 poste 254.

Brûlage printanier... (suite de la 1)

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Programme 
avertisseurs de fumée

Les visites vont se poursuivre tout au 
long de l’année. N’attendez pas la vi-
site des pompiers pour rendre votre 
logement sécuritaire. Assurez-vous 
d’avoir au moins un avertisseur de 
fumée installé dans les aires commu-
nes de chacun des étages.

À St-Ferdinand, les visites se 
feront dans le rang 3 centre, 
rang 3 nord, rang 4, rang 4 sud, 
rang 4 nord, route Binette, rou-
te Vianney et la rue Principale.
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vendredi, le 14 juin 2013
au Centre Communautaire

Souper à 17h00
et suivra soirée de danse avec orchestre

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

 du conseil d’administration

Camil Fréchette Président  428-3132
Gérard Lessard Vice-prés. 428-9352
Lucie Blais Trésorière 428-4656 
Jeanne d’Arc Ruel Secrétaire 428-9833
Juliette Lemay Directeur 428-3768
Lauriette Nolet Directrice 428-9388
Claudette Massé Directrice 428-3316
Louise Morin Directeur 428-3601
Rénelle Blondeau Directrice 428-4099

Bienvenue à tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand

Brunch (Fête des pères)
Dimanche, le 9 juin 2013 

de 9h00 à 12h00
à la Salle Communautaire 

••• Bienvenue à tous ••• 

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Loisirs... 
Spectacle gratuit à la Marina
Vendredi le 7 juin  
À 18h30, Jonathan Wizzard sera de retour au gazebo de 
la Marina pour faire danser  les enfants de 1 à 8 ans.  
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au sous-sol de 
l’église.
Venez en grand nombre voir nos tous petits s’amuser 
au son de la musique de Jonathan Wizzard.

Vendredi le 14 juin 
Projection d’un film pour adolescents et jeunes adultes 
Début de la projection vers 20h30 
Titre du film à déterminer

Vendredi le 28 juin 
À 19h00, venez danser et vous amuser au son de la 
musique du DJ Pierre Poulin

Marché public
Ouverture de la 8ième saison du marché public  du  samedi 
22 juin de 9h30 à midi jusqu’au 31 août. Venez découvrir  
un nouveau produit à chaque semaine, soit avec un 
déjeuner goûter ou par un  atelier culinaire.
Le 22 juin : atelier culinaire avec Mélissa Pépin (com-
ment apprêter le canard)
Le 29 juin : dégustation de produits de l’érable

Fête des voisins
Samedi le 8 juin, c’est la fête des voisins
C’est le temps d’inviter vos voisins de la rue pour une 
rencontre,  un barbecue, une partie de balle, soccer ou 
pour jaser autour d’un feu de joie.
Ce n’est que quelques idées ! 
N’oubliez pas d’inscrire votre fête sur le site des loisirs 
avant le 30 mai à loisirsferdinand@hotmail.com ou au 
centre Gaston Roy au 418-428-3413 en laissant votre 
nom, numéro de téléphone et un membre du comité 
vous recontactera par la suite.  
Vous courez la chance de gagner une surprise pour 
votre party, tirage le 1er juin
Félicitations à tous ceux qui ont organisé une fête de 
voisin dans leur rue.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs 

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arri-
vants  un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et 
moins lors d’une inscription aux activités suivantes : 
hockey, cours de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès du comité de loisirs au 418-
428-3413.

Marché public
8ième anniversaire

Grande ouverture
samedi, le 22 juin de 9h30 à 12h00

à la Marina de Saint-Ferdinand

BRÛLAGE PRINTANIER
ATTENTION !

Le printemps 2013 est particulièrement sec 
en raison du peu de précipitations reçues.  
En conséquence, il s’agit d’une période pro-
pice aux feux de végétation.

Au printemps, un danger d’incendie bas peut 
côtoyer un danger d’incendie extrême, et ce, 
à l’intérieur d’une même zone.  D’ailleurs, la 
plupart des incendies débutent en bordure 
de la forêt en territoire dégagé.  Les secteurs 
les plus vulnérables sont les champs, les bor-
dures de route, sous les lignes de transport 
èlectrique et les emprises des voies ferrées 
où sous l’effet du vent et du soleil, l’herbe, 
le foin et les feuilles mortes s’assèchent ra-
pidement.

Rappelons qu’avant l’apparition de la nouvel-
le végétation, quelques heures d’ensoleille-

ment suffisent pour assécher le combustible 
de surface.  L’herbe sèche, les feuilles mortes 
et les broussailles sont très propices à la pro-
pagation des flammes, même si le temps est 
frais et que certaines zones forestières sont 
encore couvertes de neige.

Le printemps est également reconnu pour 
ses risques élevés de perte de contrôle des 
feux d’herbe et des brûlages effectués pour 
le nettoyage des terrains.  Ces pertes de 
contrôle entraînent des incendies de brous-
sailles où les pompiers municipaux sont 
appelés à intervenir.  En un rien de temps, 
une bourrasque peut propager le feu sur de 
grandes distances.  Si la forêt mature peut 
résister au passage du feu, il en va autrement 
des plantations forestières, des bâtiments et 

(suite à la 7)


