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Municipalité de

Festival du Montagnard
du 27 au 29 juillet 2012 - Secteur Vianney 

Collecte de sang
24 juillet 2012 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

VACANCES
ESTIVALES

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
durant les deux semaines des vacances de la construction,

soit du 21 juillet au 5 août inclusivement.

Les Fêtes du Lac William
du 19 au 22 juillet 2012 à la Marina 

Marché public
à tous les samedis de 10h00 à 12h00
à la Marina (Belvédère) de Saint-Ferdinand 

Nouveaux produits du terroir à découvrir  •  On vous attend en grand nombre

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 31 juillet 2012

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

Le coût est de 12$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Lauriette Nolette au 418-428-9388

FADOQ 
Club de St-Ferdinand

ENTRETIEN DES 
TERRAINS VACANTS

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

Les propriétaires de terrains vacants situés sur 
le territoire de l’ex-Bernierville sont priés de se 
conformer à cette directive.

Merci de votre collaboration.

mois date activité organisme

Juillet 2012
  18 au 22 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555    
 samedi le 21 Marché public de 10h00 à 12h00 Place Municipale   
 mardi le 24 Clinique se sang de 13h30 à 20h30 Salle Comunautaire
 27-28-29 Festival du Montagnard Secteur Vianney    
 samedi le 28 Marché public de 10h00 à 12h00 Place Municipale
  mardi le 31  Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire  Lauriette Nolette 418-428-9388
Août 2011
 À tous les mercredis  Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388 
 les samedis 4-11-18 et 25 Marché Public de 10h00 à 12h00 Place Municipale

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



juillet 2012 - Saint-Ferdinand Saint-Ferdinand - juillet 2012•      ••       •

Le Comité de promotion économique de St-Ferdinand (CDPE) a procédé ce jeudi 12 juillet 2012 à 
l’inauguration d’un motel industriel dans le Parc industriel de la municipalité de Saint-Ferdinand.

Ce pro je t  de  p lus  de 
250 000 $ a été réalisé grâce 
à la généreuse participation 
de la Caisse Desjardins du 
Carrefour des lacs, sous la 
direction de Mme Guylaine Dubuc, 
de l’ordre du 30 000 $ et à l’ap-
préciable apport financier de la 
Municipalité de Saint-Ferdinand 
ainsi qu’au soutien technique du 
CLD de l’Érable.

Depuis plusieurs années, le CDPE 
projetait d’installer à Saint-Ferdi-
nand un bâtiment de type Motel 
industriel  dans le but de favoriser 
le développement économique de 
la municipalité.

Le nouveau local a été loué à 
Faucher Sport Marine, un jeune entrepreneur qui a manifesté le désir de démarrer son entreprise à proximité du 
lac William. Cette entreprise, spécialisée entre autres dans la réparation de moteurs, l’entretien et le remisage de 
bateaux et de motoneiges, offre ses services aux vacanciers et aux résidents de Saint-Ferdinand et des environs.

Le CDPE tient à remercier ses partenaires dans ce projet et à offrir ses vœux de prospérité à Faucher Sport Marine 
et il félicite M. Sébastien Faucher d’avoir choisi d’installer son entreprise chez-nous.

Cette inauguration s’est faite en présence de Rosaire Croteau, président du CDPE; Gérard Garneau, maire suppléant 
de la Municipalité de Saint-Ferdinand; Guylaine Dubuc, directrice générale de la Caisse Desjardins du Carrefour des 
lacs; Magella Marcoux, prêtre-curé de la paroisse de St-Ferdinand d’Halifax et de plusieurs autres invités impliqués 
dans ce projet.
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Le Comité de Promotion Économique
de St-Ferdinand (CDPE) inaugure 

un motel industriel

Le président du CDPE M. Rosaire Croteau lors de la coupe du ruban symbolique en présence de 
Mme Guylaine Dubuc, directrice générale de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs; M. le 
curé Magella Marcoux; Mme Marie-Claude Nicol, administratrice au CDPE;  M. Gérard Garneau, 
conseiller municipal; M. Serge Rousseau, président de la Caissse Desjardins du Carrefour des 
Lacs et de M. Sébastien Faucher, propriétaire de Faucher Sport Marine.  

Le Comité de Promotion Économique de St-Ferdinand (CDPE) est fière de la participation de plusieurs per-
sonnes et organismes impliqués dans ce projet de motel industriel à St-Ferdinand.  On aperçoit sur la photo, 
M. François Dusseault, architecte; M. Gérard Garneau, conseiller municipal; M. Serge Rousseau, président de 
la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs; Mme Guylaine Dubuc, directrice générale de la Caisse Desjardins 
du Carrefour des Lacs; M. Sébastien Faucher, propriétaire de Faucher Sport Marine; M. Rosaire Croteau, pré-
sident du CDPE; M. Dany Caron, commissaire industriel du CLD de l’Érable; M. Laurendeau, de Construction 
Piché-Laurendeau (CPL); Mme Michèle Lemay, secrétaire en appui au CDPE et M. Magella Marcoux, prêtre-
curé de St-Ferdinand. 

Faucher Sport Marine
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Bonnes vacances 
à tous

Veuillez prendre note que la 
Bibliothèque sera fermée 

du 30 juillet au 20 août 2012
 et les jeudis soirs 

du 28 juin au 6 septembre 
inclusivement.

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

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Mardi,

le 24 juillet 2012
de 13h30 à 20h00
à la Salle Communautaire

606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie
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Des nouvelles 
du comité 

MADA

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

no 2012-120
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 89-04-05-A
DE L’EX-MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :

QUE  Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a 
adopté, lors de la séance ordinaire du 7 mai 
2012, le règlement no 2012-120 ayant pour 
titre «Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 89-04-05-A concernant l’amé-
nagement  des quais au lac William et ses 
tributaires dans la municipalité de Saint-
Ferdinand ».

 Ledit règlement no 2012-120 est entré en 
vigueur le 5 juillet 2012, suite à la délivrance 
du certificat de conformité de la part de la 
MRC de l’Érable.

 Toutes les personnes intéressées peuvent 
consulter ledit règlement au bureau muni-
cipal situé au 821 rue Principale, durant les 
heures normales d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-FERDINAND, CE 6 juillet 2012.

Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement 

de vos taxes municipales 
est échu depuis 
le 4 juillet 2012. 

Merci!SAVIEZ-VOUS 
QUE?

(suite des statistiques de la SAAQ)

- Les conducteurs âgés impliqués dans un 
accident sont plus souvent fautifs ou en 
infraction que les autres automobilistes.

- Ils sont surreprésentés dans les accidents 
qui surviennent aux intersections (virage 
à gauche), dans les manœuvres d’entrée 
dans la circulation (non-respect du droit de 
passage) et lorsqu’ils ont à exécuter des tâ-
ches complexes nécessitant une surcharge 
cognitive.

- Les accidents des automobilistes âgés ont 
lieu principalement le jour et en dehors des 
heures de pointe.

    (Audet et al., 2007)

- Au Québec, le nombre de permis délivrés 
aux personnes de plus de 65 ans a plus que 
doublé dans les 10 dernières années.

- Les personnes âgés veulent conduire de 
plus en plus longtemps et semblent préférer 
leur véhicule à toute autre forme de trans-
port.

    (Audet et al., 2007)

- Entre 1980 et 2006, la proportion des per-
sonnes de 75 ans et plus titulaires d’un 
permis de conduire pour une automobile 
ou un camion léger s’est accrue fortement, 
passant chez les hommes de 28,6% à 67,6% 
et, chez les femmes de 1,9% à 25,6%.

    (Norbert, 2009)

29 ième édition

FESTIVAL DU MONTAGNARD DE VIANNEY
Vendredi, 27 juillet 2012
 21h30 Spectacle avec Les Cover Girls
  Entrée 15$

Samedi, 28 juillet 2012
 9h00 à 11h00  
  RALLYE VTT, inscription jusqu’à 11h00
  Coût : 10$
 13h00 à 17h00 
  Compétition Hommes Forts
  Tournoi de Volleyball
  Tournoi de Fers
 17h00  Souper Méchoui
  (souper et soirée)
  12 ans et plus 18$, enfants de 6 à 11 ans 8$
 20h00 Soirée avec Les Gailurons
  Michel Côté et Jean-Nil Guillemette
 21h00  Spectacle avec le Groupe Zuruba
  Entrée 5$
  et aussi Mini tournoi de Poker 

Dimanche, 29 juillet 2012
 12h00  Messe sous le chapiteau  
 12h00   Venez déguster les hot-dogs préparés  
  par la maison des jeunes de St-Ferdinand 
    13h00 à 16h00  
  Jeux gonflables pour les enfants et maquillage
 13h00  Gala Folklorique - Orchestre Plein Soleil
  Animation par Ghislain Simoneau
 17h30  Souper spaghetti (souper & soirée)
  13 ans et plus 12.00$  
  enfants de 6 à 12 ans 7.00$
  Course à la vie CIBC 2$ sera remi pour le  
  cancer du sein sur chaque souper servi.
  Le repas sera servi par les Chevaliers 
  de Colomb - Conseil 9149
  20h00  Soirée avec orchestre Plein Soleil
   Animation Ghislain Simoneau
   Entrée: 5$
    

POUR INFORMATIONS : 
 Éric Faucher  418-332-5686
 Nathalie Vachon 819-291-2326
 Stéphane Daigle 418-428-9926



juillet 2012 - Saint-Ferdinand Saint-Ferdinand - juillet 2012•      ••       •

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

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2012
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2012

2

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 13 août 2012
 à 19h00 à la salle du conseil

À qui la chance cette année ???
Procurez-vous votre billet pour seulement 10$ pour

le  grand tirage du dimanche 22 juillet 18h00

Le Capitaine William 
et le Comité 2012 

vous donnent rendez-vous 
du 19 au 22 juillet 2012 

à St-Ferdinand 

Avis important
La rue principale sera fermée à partir de 

mardi 17 juillet jusqu’au lundi 23 juillet, face à l’église!

Pour tout info, joindre le comité au 418-428-4555 
ou sur le site des fêtes au

www.lesfetesdulacwilliam.com

Party des bénévoles
des Fêtes du Lac William

le 18 août 2012 à la marina (Belvédère)
En cas de pluie; remis le 25 août
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

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

Mandat à SNC – Lavalin (Fréchette LGL) 
au montant de 24 374.70 $ pour réaliser 
la conception des éléments de mécanique 
de procédé, de contrôle, de génie civil et 
bâtiment et la préparation des documents 
pertinents à un appel d’offres public pour le 
puits de Vianney.

Mandat à Envirosult au montant de 22 190.18 
$ pour réaliser la conception des éléments de 
mécanique/électricité du bâtiment de servi-
ces, la préparation des documents pertinents 
à un appel d’offres public ainsi que pour la de-
mande de certification d’autorisation auprès 
du MDDEP.

Acceptation de l’offre de la Caisse Desjardins 
du Carrefour des Lacs pour l’emprunt du 10 
juillet 2012 au montant de 302 300 $ par 
billet en vertu des règlements d’emprunt nu-
méros 92-10-23 et 2004-37 au pair au taux 
de 2,795%.

Aide financière de 90 $ au Comité de promo-
tion du loisirs familial pour la journée « Bouger 
en famille » de la MRC de l’Érable qui aura 

lieu à Laurierville le 16 septembre.

Demande au CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Éra-
ble de modifier sa politique de transport sur le 
territoire de la MRC de l’Érable afin de conti-
nuer d’offrir le service de transport auquel 
nos citoyens ont droit au même titre que les 
citoyens de Plessisville et de Princeville.

Avance de fonds de 7000 $ à l’Association 
du lac William pour la patrouille nautique 
en attendant la réception de la subvention 
fédérale.

Acceptation de la soumission de PG Solution 
pour le module d’unité d’évaluation en ligne 
au montant de 930 $.

Autorisation de signature du protocole d’en-
tente avec la MRC de l’Érable dans le cadre 
du volet 3 du Programme d’Infrastructures 
Québec-Municipalité pour l’embauche d’un 
ingénieur civil.

Engagement d’Alex Brochu comme employé 
de l’écocentre pour environ 8 semaines.

Demande à la MRC de l’Érable de prendre en 
main le dossier des travaux du cours d’eau 
Chaîné dans le rang 10 Sud.

Émission de 10 permis de rénovation, 1 
construction neuve, 7 bâtiments secon-
daires, 1 bâtiment agricole, 2 démolitions, 
3 ponceaux, 2 lotissements,  1 certificats 
d’autorisation, 2 puits artésiens et 3 fosses 
septiques.

Approbation des comptes du mois de juin 
pour un montant de 266 060.52 $.


