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Pour l’été 2018, nous avons à Saint-
Ferdinand trois équipes de balle molle avec 
plus d’une cinquantaine de joueuses et 
joueurs répartis dans trois catégories.

Nos jeunes affronteront des équipes 
de Princeville, Plessisville, Saint-Sophie-
d’Halifax et Villeroy-Notre-Dame-de-Lourdes 

dans un calendrier qui va se poursuivre 
jusqu’au 23 août.

Nos sportifs étaient fiers d’arborer leur 
nouveau chandail lors d’un exercice qui 
s’est tenu le 8 mai dernier. Un gros merci 
aux Chevaliers de Colomb, NAPA Pièces 
d’autos et l’Ami de la carrosserie pour leur 

soutien financier.

Le terrain de balle de la rue 
Bernier a un nouveau tableau 
indicateur ainsi que de nouvelles 
estrades en aluminium. D’autres 
améliorations seront apportées 
au terrain au cours de l’été.

L’heure est à la balle molle
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Un permis est requis 
pour tous travaux 
ou ouvrages suivants :
Travaux intérieurs :
 • rénovation de salle de bain
 • rénovation de cuisine
 • finition de pièces au sous-sol
 • plancher de bois-francs
 • etc.

Travaux extérieurs :
 • toiture, fenêtres, portes
 • revêtement extérieur
 • galerie, balcon, patio 
 • piscine creusée et hors-terre
 • remise, garage
 • clôture, haie de cèdre
 • mur de soutènement
 • abattage d’un arbre
 • ponceau
 • etc.

Dans le doute, appelez le service d’ur-
banisme, Mme Fanny Pécheux se fera 
un plaisir de répondre à vos questions.  
Téléphone : 418-428-3480 poste 4301.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE 
CONSTRUCTION SANS PERMIS...

CE N’EST PAS PERMIS SOUS PEINE DE...

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Recherche
animateur(trice)

pour son programme

VIE ACTIVE
SAISON 2018-19

Une expérience à vivre comme animateur(trice)
Gérard Lessard, Président

418-428-9352

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi 26 mai 2018 à 20 h
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Voici quelques rappels en vue de la saison prochaine de vidange des fosses septiques :

• Cette année, la vidange des fosses septiques s’effectue dans le secteur sud-ouest de la municipalité tel que 
mentionné dans le dépliant Vidange des installations septiques distribué avec le comptes de taxes  
2018 ;

• Le jour de la vidange est en général fixé au mercredi. Cependant cette journée peut est sujette à changement, 
il est important que la fosse soit dégagée dès le lundi de votre semaine de vidange ; 

• Les pourtours de tous les couvercles doivent être dégagés (surtout ne pas les enlever) sur environ 8 pouces 
(20 cm) pour permettre de les basculer facilement ;

• L’emplacement de la fosse septique doit être indiqué (poteaux en bois, flèche, etc.) ; 

• Le numéro civique de la résidence doit être indiqué au niveau du chemin public et sur la résidence ; 

• Si la vidange de l’installation septique ne peut être réalisée à cause du non dégagement des couvercles ou 
pour une autre raison, la vidange de votre installation septique sera remise à la fin de la tournée. Toute visite 
additionnelle peut engendrer des coûts supplémentaires.  

Qu’est-ce que l’agrile du frêne?
L’agrile du frêne est un insecte envahissant d’origine asiatique qui s’attaque à tous les types de frêne. Les frênes 
infestés meurent généralement après deux ou trois ans, mais il arrive que des arbres gravement touchés meurent 
au bout d’un an. L’agrile a déjà causé la mort de millions de frênes en Ontario et dans le nord-est des États-Unis.

Agrandissement de la zone réglementée
Depuis janvier 2018, le territoire de la MRC de L’Érable fait partie de la zone réglementée par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) à cet égard. Ainsi, l’ACIA a émis un avis d’interdiction de déplacer les produits du 
frêne, notamment les branches, les billes, les souches et les copeaux ainsi que tout bois de chauffage à l’extérieur 
du territoire réglementé. À noter que les véhicules ayant été utilisés pour transporter une ou plusieurs de ces 
matières sont aussi réglementés.

Le déplacement de ces matières hors d’une zone réglementée est autorisé uniquement si les conditions suivantes 
sont remplies : Les matières à déplacer ont fait l’objet d’un traitement reconnu pour causer la mort ou le retrait 
de l’agrile du frêne quelle que soit l’étape de son cycle de vie ou; une autorisation écrite a été accordée par un 
inspecteur de l’ACIA.

Pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments ou à communiquer avec l’Agence au 1-514-283-8888. De l’information est 
également disponible à ce sujet sur le site Internet de la MRC de L’Érable au www.erable.ca/mrc/agrile-du-frene.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

INFORMATION AU SUJET DE L’ARGILE DU FRÊNE
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Une centaine de motocyclistes ont fait bénir 
leurs engins le samedi 19 mai lors du 50e 
anniversaire du Club de moto les Nomads de 
Saint-Ferdinand. Sam Douville était très fier 
de son organisation, lui qui est là depuis 50 
ans (il a commencé très jeune). Il compte sur 

une belle relève pour les années à venir. Le 
prêtre Magella Marcoux en a profité pour bénir 
à la fois les motos et plusieurs motocyclistes.

J’aimerais dire un gros merci au public, aux 
Chevaliers de Colomb, aux Dames de l’Amitié, 
au Marché Tradition, au Manoir du Lac William, 
à Meubles Dubois, à Transport Jean-Guy 
Breton et à Service sanitaires Denis Fortier 
pour leur soutien aux sinistrés Gilberte Couture 
et François Tardif éprouvés par un incendie.

Une canalisation d’évacuation des eaux de 
pluie a dû être réparée devant l’ancienne 
cuisine de l’hôpital. Le tuyau était très 
profond dans le sol, ce qui a nécessité des 
gros travaux.
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mois / date  activité endroit

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

Mai 2018
saison pétanque - FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614 
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle communautaire  19 h 30 

Juin 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
dimanche 10 Brunch bénéfice - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 10 h 30 - 13 h
jeudi 14 Assemblée générale annuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h
vendredi 15 Souper et soirée - FADOQ de Saint-Ferdinand Sale communautaire  17 h 30
mardi 19 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

Juillet 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
19-20-21-22 Fêtes du Lac William - Marina Info : 418-428-4555
mardi 24 Inter-clubs FADOQ Club de Saint-Ferdinand Info : 418-428-9352

( suite à la page 4 )

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

Toujours dans ce coin-là de la municipalité, 
l’aménagement du parc Le Versant du lac se 
poursuit. Le budget initial de 740 000 $ est 
respecté. On prévoit qu’au cours de l’été, les 
travaux seront terminés. Il y aura un terrain de 
tennis et de pickleball, un terrain de soccer, 
une aire de jeux pour les enfants et pré-
adolescents et un parc de planche à roulettes.

Le Cercle de fermières de Saint-Ferdinand va 
fêter son 100e anniversaire de fondation le 1er 
juin prochain par un banquet au Manoir du 
lac William. Les fermières tenaient le 18 mai 
leur souper-spaghetti et c’était absolument 
délicieux.

Parlant d’anniversaire, Ginette Langlois et 
Dominique Lemay souligneront leur 50e 
anniversaire de mariage le 26 mai. Je leur 
souhaite plusieurs bonnes années de bonheur.
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Les belles histoires...

( suite de la page  12 )

Loisirs...
( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

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

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h

Vous pouvez apporter un repas 
ou prendre un repas à emporter à une halte

Retour de Montréal à 16 h

Jeudis en chanson
une présentation 

des Loisirs de Saint-Ferdinand
au Belvédère de la marina

19 h
• • • 28 juin •••

Rednecks

••• 5 juillet •••
Jean-Claude Harrison 

( Hommage à Pierre Tardif )

••• 12 juillet •••
Pierre Guillemette

••• 9 août •••
Luc Girard

••• 16 août •••
Duo Français Francine et Olivier

••• 23 août •••
SSJB Duo Origine

Samedi le 22 septembre à 8h30
Départs du Parc versant du lac

Une invitation des Loisirs de Saint-Ferdinand
•  500 m (Pour les touts-petits)  •

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

•  10 km (Course)  •
• • • • NOUVEAU • • • •

•  2,5 km course des couleurs (Course «color me rad»)
•  21 km tour du lac (Course)

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

Informations
Geneviève Paradis, coordonnatrice en loisirs
loisirsferdinand@hotmail.com
418-428-3480 poste 4305

Mathieu Blondeau vient d’être promu lieutenant 
à la brigade des incendies de la caserne 13 
de Saint-Ferdinand. De plus, Rémi Carrier 

a été embauché comme apprenti-pompier. 
La caserne 13 regroupe 16 sapeurs sous la 
direction de Luc Girard et des lieutenants 
Étienne Garneau et Mathieu Blondeau. Le 
15 mai, j’ai assisté à un exercice à l’atelier 
d’ébénisterie du lieutenant Étienne Garneau à 
Irlande. Je peux vous dire que nos pompiers 
sont très en forme. Ce sont des volontaires 
très passionnés.

Gaby et Danny Turgeon de la ferme Adricole 
se sont portés acquéreur de la ferme de feue 
Lilianne Roy. Le samedi 26 mai, ils tiendront 
un encan à compter de 10 h au 688, route 165. 
Ils ont beaucoup d’antiquité à vendre.

Un sujet chaud, c’est la navigation sur le lac. 
J’aimerais recommander aux utilisateurs 
d’embarcation de type wakeboard de ne 
pratiquer leur sport qu’au centre du lac et 

de ne faire le remplissage et la vidange des 
ballasts qu’une fois rendu au centre du lac. 
Il s’agit juste de partir et de revenir sur les 
rives avec les ballasts vides. Ce simple petit 
conseil pourrait éviter beaucoup de conflits 
avec les riverains et les autres plaisanciers. 
La réglementation n’est pas pour l’instant une 
solution. Je vous souhaite le plus bel été de 
navigation sportive.

Les efforts de deux jeunes méritent d’être 
soulignés. La pianiste Émie Labranche a 
rayonné lors du Concours de musique de 
la Capitale qui s’est tenu à Québec. Émie 
est la fille d’Anne Boissonneault et Robert 
Labranche. Vous pouvez voir sa performance 
sur Facebook à Émie Labranche pianiste.

Claudia Guillemette a reçu une bourse de 
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montrer ses talents, il vous invite à son 
spectacle gratuitement le 2 juin à 18 h au 
belvédère de la marina.

Vous pouvez me suivre sur Facebook 
où je donne des nouvelles de notre 
municipalité régulièrement. Pour me 
joindre à l’hôtel de ville, c’est au 418-
428-3480, poste 4302, et à la maison 
au 418-428-9569.
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

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

Voyage
au Village 
Québécois
d’Antan
32 $ par personne
visite libre 
et dîner inclus

Les inscriptions 
de camp de jours

sont toujours 
disponibles 

Feuille à remplir obligatoirement :
Information du participant

Fiche santé
Cocher les semaines que vous prenez

Tous les documents se retrouvent sur 
la page Facebook Municipalité loisirs 
Saint-Ferdinand dans le lien Drop box

Allez aimer le groupe du camp de jour 
pour avoir toutes les informations 

au courant de l’été
https://www.facebook.com/
groups/419791185132595/

Inscription initiation baseball 
toujours disponible 30$

418-428-3480 poste 4305

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

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

ou cell. : 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand

428 $ d’un donneur anonyme pour l’ensemble 
de ses attitudes positives lors de ses études 
d’assistante technique en pharmacie au Centre 
de formation professionnel Le Tremplin à 
Thetford Mines. Claudia est issue d’une famille 
de gens travaillants et débrouillards.

L’éco-centre est en opération les fins de 
semaine depuis le 19 mai et ce, jusqu’à la fin 
de juin selon l’horaire suivant : les samedis 
de 9 h à 17 h et les dimanches de 9 h à 
13 h. L’horaire d’été vous sera communiqué 
prochainement. Le samedi 19 mai, c’était un 

endroit fort populaire.

À ne pas manquer le dimanche 27 mai, c’est 
la partie de sucre de Vianney avec tire sur 
la neige en après-midi, repas canadien vers 
17 h 30 puis soirée dansante avec Michel 
Côté et les Gailurons. On y mange très bien et 
copieusement pour 17 $.

Sacha Langlois entreprend une carrière 
d’hypnotiseur et de magicien. Histoire de 

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable 
de Plessisville offre le service de Popote 
mets refrigérés et popote à texture adapté 
aux personnes admissibles.

Pour renseignements, n’hésitez pas à 
appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 
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Avis de convocation
Assemblée générale 

annuelle
Jeudi 31 mai 2018 à 18 h 30

au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

Bienvenue à tous 
*************************

Squeegy d’un Jour
Samedi 9 juin de 9 h à 12 h 

(en cas de pluie remis au 16 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

***************************
Merci à tous pour votre générosité lors 

de la collecte de bouteilles 
et canettes le 3 mai dernier.

Notre prochaine collecte aura lieu 
le jeudi 13 septembre 2018, 

elle est inscrite dans le calendrier Mdj.
Entre les deux collectes, vous pouvez les 

déposer dans le bac à la Mdj.

Cercle 
de Fermières

Saint-Ferdinand
#34

               Fédération  08 -  Centre-du-Québec

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

La réalité actuelle
2017-2018
Conseil d’administration local (CAL)
Louise Lemay, présidente
Carmen Vachon, secrétaire-trésorière
Marielle Paquet, conseillère
Carole Messier, conseillère

Les membres se réunissent pour 7 réunions régulières et une 
Assemblée générale.
Le Cercle organise deux soupers spaghetti annuels,une 
Journée de la culture, un souper Saint-Valentin, un souper 
des Fêtes et une exposition locale.
On fête notre centième, le 1er juin 2018.

Le Conseil administration régionale (CAR) organise 
sept rencontres régionales que les membres parti-
cipent :
Lancement du thème, deux Journées de formations artisa-
nales, Journée en folie, Journée des évaluatrices, Journée 
printemps et Congrès régional.

Le Conseil exécutif provincial (CEP) organise le Congrès 
provincial.

Avantages à être membres :
	 enrichir votre savoir-faire
	 développer vos talents
	 partager vos connaissances
	 participer à des actions bénévoles
	 s’impliquer dans notre communauté
	 faire valoir les droits de la femme et de la famille
	 acquérir une meilleure confiance en soi
	 briser la solitude et l’ennui
	 se faire à coup sûr des amies

Si après avoir lu « 100 ans d’histoire à partager » du Cercle 
Saint-Ferdinand avec ses réunions et ses activités.

Si vous voulez être membre, contactez-nous :
Carmen Vachon, sec.trés.

tél: 418-428-9646

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux
Le conseil d’administration de  Villa Versant du lac est heureux de vous annoncer qu’il a reçu 
l’autorisation de la SHQ pour lancer l’appel d’offres afin de procéder à la construction des 16 
logements Accès Logis. 

Le programme Accès Logis favorise la réalisation de logements communautaires pour les 
citoyens aînés de la municipalité et de ses environs. Les services de repas, de sécurité et de 
loisirs y seront offerts. Le bâtiment de 2 étages avec ascenseur comprendra 12 logement de 3 
½ pièces et 4 logements de 4 ½ pièces. Des aires communes comme une cuisine commerciale, 
salle à manger, salle communautaire et salle polyvalente complèteront le tout.

Le comité procèdera dans les prochains jours au lancement de l’appel d’offres. Par la suite il y 
aura analyse des offres reçues ce qui nous mènerait à la mi-septembre pour le début des travaux.

Régulièrement les membres du conseil d’administration sont sollicités par des personnes in-
téressées au projet.  Nous vous rappelons qu’un formulaire d’intérêt est disponible auprès des 
membres du comité et au bureau municipal. Ce formulaire est sans obligation mais permet de 
vous inscrire sur la liste des personnes intéressées.
Les membres du conseil d’administration

 Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Renée Vigneault  418-428-3858
 Nicolas Argeris  418-334-9361 Mario Faucher   418-428-3297
 Carole Comtois  418-428-4417

LE PROJET VILLA VERSANT DU LAC 
DE ST-FERDINAND BIENTÔT RÉALITÉ

Une fête familiale au brunch des chevaliers du 6 mai dernier
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand remercient toutes 
les personnes présentes lors du brunch du 6 mai dernier.

Plus spécialement les familles Lemay et Boissoneault qui ont 
profité de cette journée pour souligner avec fierté les 80 ans 
des jumelles Mme Jacqueline et Mme Jeannine Boissonneault  
respectivement conjointes de M. Nil Lemay et de M. Renald Gouin.

Un grand merci à Clermont, le fils de Nil, qui a pris la peine d’inviter 
ces deux familles à profiter de ce brunch familial pour en faire une 
fête familiale qui s’est continué en privé en après midi.

Fait à noter, les 5 fils de Nil et lui même sont de fiers Chevaliers 
membres du consei 9149.

Le Conseil profite de l’occasion pour inviter la population de 
Saint-Ferdinand à son brunch du 10 juin prochain à la salle 
communautaire.
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Le service d’aide alimentaire d’ORAPÉ 
s’adresse aux personnes et aux familles 
vivant une situation précaire permanente ou 

temporaire. ORAPÉ offre différents services 
dont la moisson alimentaire (un jeudi par 
mois), les collations scolaires (pommes et 
fromage) pour chaque jour de classe pour 
les enfants, les bons d’épicerie d’urgence, la 
cuisine collective, les groupes d’achat de pain 
et d’oeufs ainsi que l’achat de mets préparés 
à prix abordables. Pour s’inscrire à ses ser-
vices et pour en savoir davantage, appelez au 
819 362-0001. Détails sur www.orape.org. 

710 

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 4 juin 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE 
DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

SOUPER ET SOIRÉE
vendredi 15 juin 

à 17 h 30
à la salle communautaire

Souper chaud et soirée 25 $
Soirée seulement 7 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Club de Saint-Ferdinand

1. Le conseil municipal a adopté la version révisée du 
règlement fixant la tarification à la rampe de mise 
à l’eau de la marina. En voici un bref sommaire 
des principaux changements. Pour une version 
complète, veuillez-vous référer à la Municipalité.

 Les tarifs à la barrière seront les suivants : gratuit 
pour les canots, les planches à voile, les pédalos et 
toutes embarcations non motorisées.

 Pour les embarcations motorisées et les 
motomarines, le tarif sera :

 a) à la barrière : 80 $ par jour

 b) carte de membre, pour l’année :
  - 35 $ pour les résidents;
  - 250 $ pour les embarcations motorisées dont  

 la force de moteur est de 40 HP et moins;
  - 400 $ pour les embarcations motorisées dont  

 la force de moteur est de 41 HP et plus;
  - 100 $ pour les commerces de vente,  

 réparation et entreposage d’embarcation.

 On peut se procurer les cartes de membre au bureau 
de la Municipalité.

 Le règlement a été adopté à l’unanimité des 
conseillers, le maire enregistrant sa dissidence.

2. Deux demandes de dérogation mineure ont été 
accordées, une à Claude Labrie et Claudette Massé 
pour leur propriété sur la route Domaine-du-Lac et 
l’autre à la compagnie 7105941 Canada ltée (condos 
à l’ancienne usine de meubles). Une demande de 
permis pour construire 24 condominiums a été 
accordée à cette même compagnie.

3. Le conseil a adopté à l’unanimité le plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égout et des chaussées, préparé par 
la firme Pluritec. En plus de bien nous informer sur 
l’état de notre réseau d’égout et de conduites d’eau 
potable, l’adoption du plan d’intervention permettra 
à la Municipalité de soumettre des demandes 
d’aide financière pour la réparation de la chaussée 
à certains endroits.

4. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’embauche 
d’Élodie Bérubé et de Keven Morin comme 
patrouilleurs nautiques pour l’été 2018.

5. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’embauche 
d’Andy Demers comme préposé à l’écocentre pour 
la période du 19 mai au 28 octobre 2018. 

6. Embauche de Jimmy Lambert comme aide-
manoeuvre à la voirie jusqu’au 16 novembre 2018.

7. Achat de 40 tonnes de calcium abat-poussière de 
Sel Warwick au prix de 595 $ la tonne.

8. L’offre de Mme Denyse Proulx pour l’aménagement 
des pots de fleurs sur le belvédère a été acceptée 
pour un montant de 1500 $, comprenant des 
aménagements au fil des saisons.

9. Des soumissions ont été demandées pour doter 
l’ancien presbytère de Vianney, la salle paroissiale 
et l’église d’un réseau de traitement des eaux usées.

10. Recouvrement Polyjet procédera à la peinture à 
l’époxy des poutres du réservoir d’eau potable pour 
un montant de 17 946 $.

11. Autorisation à la Maison des jeunes de tenir une activité 
« squeegy d’un jour » le 9 juin sur la rue Principale.

12. Les comptes à payer du mois d’avril se sont élevés 
à 267 172,33 $.

Les résidents de Saint-Ferdinand sont invités à 
effectuer des tests de vitesse de leur connexion 
Internet. En effet, dans le cadre de programmes 
gouvernementaux, Sogetel souhaite présenter des 
demandes d’aide financière afin de développer son 
réseau de fibres optiques dans la région.

La municipalité de Saint-Ferdinand demande donc 
votre collaboration afin de réaliser un sondage en 
ligne et effectuer des tests de vitesse de votre 
connexion Internet, et ce, peu importe votre four-
nisseur actuel.  L’entreprise souhaite connaître 
votre vitesse de connexion afin de prouver, le cas 
échéant, le besoin d’améliorer le service Internet 
dans votre secteur.

LA POPULATION DE SAINT-FERDINAND EST INVITÉE
À RÉALISER DES TESTS DE DÉBIT INTERNET

Instructions pour compléter le sondage en ligne

Pour que votre formulaire soit recevable, vous 
devez réaliser au moins 3 tests de vitesse à dif-
férentes heures de la journée, soit entre 9 h et 16 
h, 16 h et 19 h et 19 h et 23 h.
Pour réaliser le sondage et les tests de vitesse, 
il suffit de visiter le lien Internet suivant : http://
sondage.sogetel.net

Merci de votre collaboration.

1978 40 2018
ans

Aide alimentaire 
ORAPÉ peut vous aider
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BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

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

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

( suite de la page 7 )

DOSSIER EN COURS

VOLET MUNICIPAL

 Brunch bénéfice
Dimanche, le 10 juin 2018 

de 10 h 30 à 13 h 00
à la salle communautaire 

Bienvenue à tous
Coût : 12 $/personne

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Bibliothèque 
Onil Garneau

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

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

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

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

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Horaire d’été
FERMÉ les JEUDIS

du 24 juin au 1er septembre 2018

FERMÉ
23-24-30-31 juillet et 6 et 7 août 2018

OUVERT
TOUS les Mercredis de 15 h à 20 h

Contes et animations
pour enfants

Jeudi le 14 juin à 18 h 30 

Il y aura aussi un Club de Lectures TD 
pour les jeunes de 6 à 12 ans

Pour ceux et celles qui sont intéressés venez 
vous inscrire à la bibliothèque.

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Par Clémence Nadeau, conseillère district no. 1

Le Comité de promotion économique tenait, le 16 mai 
dernier, son assemblée générale annuelle.

Durant cette rencontre, après mise en candidature et 
élections, les mandats des 3 membres sortants ont été 
reconduits pour une période de 2 ans. 

La composition actuelle du CDPE est la suivante :  Pré-
sident :  Jean-Paul Marcoux; Vice-présidente : Ginette 

Mercier Labrie; Secrétaire-trésorier : Mario Gosselin; 
Administrateurs : Rachel Croteau, Guy Goupil, Roger 
Paquet et Mario Faucher.

Le comité a également fait part de ses réalisations de 
2017 au niveau des subventions accordées pour les 4 
volets d’action du CDPE :

Volet 1,  Mesures incitatives pour la zone industrielle 
du rang 6 appartenant à la municipalité de Saint-
Ferdinand :  aucune subvention demandée.

Volet 2,  Mesures incitatives pour les secteurs industriel 
– commercial – touristique : 11 784.39 $ (3 demandes 
de subvention.)

Volet 3,  Mesures incitatives pour le secteur touristique 
de la municipalité de Saint-Ferdinand :  2 500 $ (1 
demande de subvention).

Volet 4,  Mesures incitatives pour le secteur résidentiel :  
7 425.72 $ (15 demandes de subvention dont la majorité 
est composée de jeunes nouveaux propriétaires).

Les politiques du CDPE et les formulaires de demande 
de subvention sont disponibles sur le site internet 
de la Municipalité de Saint-Ferdinand, sous l’onglet 
« Services aux citoyens – Promotion économique de 
Saint-Ferdinand ».

Activités du 
Cercle de Fermières

DE SAINT-FERDINAND #34
Assemblée

générale annuelle
jeudi le 14 juin 19 h

à la salle 
communautaire 

Parution de deux livres
La Société de généalogie et d’histoire de la 
région de Thetford (SGHRT) vient de publier les 
répertoires des naissances, mariages et sépultures 
de la Paroisse de Saint-Ferdinand de 1847 à 2009, 
insérés dans deux volumes. La Société, fondée en 
1988, a comme mission de publier les répertoires 
des paroisses du district judiciaire de Frontenac, 
dont Saint-Ferdinand fait partie.

Plusieurs personnes de chez nous ont participé 
à colliger les informations à partir des registres 
au presbytère. Un gros merci à Ghislaine Gervais, 
Camille Grégoire, Lise Guillemette, Simone 
Guillemette, Suzanne Lacroix-Grégoire, Henri 
Laframboise, Jeanne d’Arc Marcoux-Dubois, 
Karine Pépin, Sarah Vachon-Bellavance et notre 
dynamique prêtre Magella Marcoux. Avec ces 
trois nouveaux répertoires, la Société en compte 
maintenant vingt-cinq.

Vous pouvez vous procurer les deux volumes au 
prix de 100 $ au presbytère et à l’hôtel de ville.

Photo : Magella Marcoux, prêtre, les soeurs 
Lise et Simone Guillemette et Pascal Binet, 
président de la SGHRT, professeur d’histoire 
au cégep et également maire d’Adstock.
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Le service d’aide alimentaire d’ORAPÉ 
s’adresse aux personnes et aux familles 
vivant une situation précaire permanente ou 

temporaire. ORAPÉ offre différents services 
dont la moisson alimentaire (un jeudi par 
mois), les collations scolaires (pommes et 
fromage) pour chaque jour de classe pour 
les enfants, les bons d’épicerie d’urgence, la 
cuisine collective, les groupes d’achat de pain 
et d’oeufs ainsi que l’achat de mets préparés 
à prix abordables. Pour s’inscrire à ses ser-
vices et pour en savoir davantage, appelez au 
819 362-0001. Détails sur www.orape.org. 

710 

Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 4 juin 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE 
DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

SOUPER ET SOIRÉE
vendredi 15 juin 

à 17 h 30
à la salle communautaire

Souper chaud et soirée 25 $
Soirée seulement 7 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Club de Saint-Ferdinand

1. Le conseil municipal a adopté la version révisée du 
règlement fixant la tarification à la rampe de mise 
à l’eau de la marina. En voici un bref sommaire 
des principaux changements. Pour une version 
complète, veuillez-vous référer à la Municipalité.

 Les tarifs à la barrière seront les suivants : gratuit 
pour les canots, les planches à voile, les pédalos et 
toutes embarcations non motorisées.

 Pour les embarcations motorisées et les 
motomarines, le tarif sera :

 a) à la barrière : 80 $ par jour

 b) carte de membre, pour l’année :
  - 35 $ pour les résidents;
  - 250 $ pour les embarcations motorisées dont  

 la force de moteur est de 40 HP et moins;
  - 400 $ pour les embarcations motorisées dont  

 la force de moteur est de 41 HP et plus;
  - 100 $ pour les commerces de vente,  

 réparation et entreposage d’embarcation.

 On peut se procurer les cartes de membre au bureau 
de la Municipalité.

 Le règlement a été adopté à l’unanimité des 
conseillers, le maire enregistrant sa dissidence.

2. Deux demandes de dérogation mineure ont été 
accordées, une à Claude Labrie et Claudette Massé 
pour leur propriété sur la route Domaine-du-Lac et 
l’autre à la compagnie 7105941 Canada ltée (condos 
à l’ancienne usine de meubles). Une demande de 
permis pour construire 24 condominiums a été 
accordée à cette même compagnie.

3. Le conseil a adopté à l’unanimité le plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égout et des chaussées, préparé par 
la firme Pluritec. En plus de bien nous informer sur 
l’état de notre réseau d’égout et de conduites d’eau 
potable, l’adoption du plan d’intervention permettra 
à la Municipalité de soumettre des demandes 
d’aide financière pour la réparation de la chaussée 
à certains endroits.

4. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’embauche 
d’Élodie Bérubé et de Keven Morin comme 
patrouilleurs nautiques pour l’été 2018.

5. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’embauche 
d’Andy Demers comme préposé à l’écocentre pour 
la période du 19 mai au 28 octobre 2018. 

6. Embauche de Jimmy Lambert comme aide-
manoeuvre à la voirie jusqu’au 16 novembre 2018.

7. Achat de 40 tonnes de calcium abat-poussière de 
Sel Warwick au prix de 595 $ la tonne.

8. L’offre de Mme Denyse Proulx pour l’aménagement 
des pots de fleurs sur le belvédère a été acceptée 
pour un montant de 1500 $, comprenant des 
aménagements au fil des saisons.

9. Des soumissions ont été demandées pour doter 
l’ancien presbytère de Vianney, la salle paroissiale 
et l’église d’un réseau de traitement des eaux usées.

10. Recouvrement Polyjet procédera à la peinture à 
l’époxy des poutres du réservoir d’eau potable pour 
un montant de 17 946 $.

11. Autorisation à la Maison des jeunes de tenir une activité 
« squeegy d’un jour » le 9 juin sur la rue Principale.

12. Les comptes à payer du mois d’avril se sont élevés 
à 267 172,33 $.

Les résidents de Saint-Ferdinand sont invités à 
effectuer des tests de vitesse de leur connexion 
Internet. En effet, dans le cadre de programmes 
gouvernementaux, Sogetel souhaite présenter des 
demandes d’aide financière afin de développer son 
réseau de fibres optiques dans la région.

La municipalité de Saint-Ferdinand demande donc 
votre collaboration afin de réaliser un sondage en 
ligne et effectuer des tests de vitesse de votre 
connexion Internet, et ce, peu importe votre four-
nisseur actuel.  L’entreprise souhaite connaître 
votre vitesse de connexion afin de prouver, le cas 
échéant, le besoin d’améliorer le service Internet 
dans votre secteur.

LA POPULATION DE SAINT-FERDINAND EST INVITÉE
À RÉALISER DES TESTS DE DÉBIT INTERNET

Instructions pour compléter le sondage en ligne

Pour que votre formulaire soit recevable, vous 
devez réaliser au moins 3 tests de vitesse à dif-
férentes heures de la journée, soit entre 9 h et 16 
h, 16 h et 19 h et 19 h et 23 h.
Pour réaliser le sondage et les tests de vitesse, 
il suffit de visiter le lien Internet suivant : http://
sondage.sogetel.net

Merci de votre collaboration.

1978 40 2018
ans

Aide alimentaire 
ORAPÉ peut vous aider
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Avis de convocation
Assemblée générale 

annuelle
Jeudi 31 mai 2018 à 18 h 30

au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

Bienvenue à tous 
*************************

Squeegy d’un Jour
Samedi 9 juin de 9 h à 12 h 

(en cas de pluie remis au 16 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

***************************
Merci à tous pour votre générosité lors 

de la collecte de bouteilles 
et canettes le 3 mai dernier.

Notre prochaine collecte aura lieu 
le jeudi 13 septembre 2018, 

elle est inscrite dans le calendrier Mdj.
Entre les deux collectes, vous pouvez les 

déposer dans le bac à la Mdj.

Cercle 
de Fermières

Saint-Ferdinand
#34

               Fédération  08 -  Centre-du-Québec

100 ANS D’HITOIRE
À PARTAGER

La réalité actuelle
2017-2018
Conseil d’administration local (CAL)
Louise Lemay, présidente
Carmen Vachon, secrétaire-trésorière
Marielle Paquet, conseillère
Carole Messier, conseillère

Les membres se réunissent pour 7 réunions régulières et une 
Assemblée générale.
Le Cercle organise deux soupers spaghetti annuels,une 
Journée de la culture, un souper Saint-Valentin, un souper 
des Fêtes et une exposition locale.
On fête notre centième, le 1er juin 2018.

Le Conseil administration régionale (CAR) organise 
sept rencontres régionales que les membres parti-
cipent :
Lancement du thème, deux Journées de formations artisa-
nales, Journée en folie, Journée des évaluatrices, Journée 
printemps et Congrès régional.

Le Conseil exécutif provincial (CEP) organise le Congrès 
provincial.

Avantages à être membres :
	 enrichir votre savoir-faire
	 développer vos talents
	 partager vos connaissances
	 participer à des actions bénévoles
	 s’impliquer dans notre communauté
	 faire valoir les droits de la femme et de la famille
	 acquérir une meilleure confiance en soi
	 briser la solitude et l’ennui
	 se faire à coup sûr des amies

Si après avoir lu « 100 ans d’histoire à partager » du Cercle 
Saint-Ferdinand avec ses réunions et ses activités.

Si vous voulez être membre, contactez-nous :
Carmen Vachon, sec.trés.

tél: 418-428-9646

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux
Le conseil d’administration de  Villa Versant du lac est heureux de vous annoncer qu’il a reçu 
l’autorisation de la SHQ pour lancer l’appel d’offres afin de procéder à la construction des 16 
logements Accès Logis. 

Le programme Accès Logis favorise la réalisation de logements communautaires pour les 
citoyens aînés de la municipalité et de ses environs. Les services de repas, de sécurité et de 
loisirs y seront offerts. Le bâtiment de 2 étages avec ascenseur comprendra 12 logement de 3 
½ pièces et 4 logements de 4 ½ pièces. Des aires communes comme une cuisine commerciale, 
salle à manger, salle communautaire et salle polyvalente complèteront le tout.

Le comité procèdera dans les prochains jours au lancement de l’appel d’offres. Par la suite il y 
aura analyse des offres reçues ce qui nous mènerait à la mi-septembre pour le début des travaux.

Régulièrement les membres du conseil d’administration sont sollicités par des personnes in-
téressées au projet.  Nous vous rappelons qu’un formulaire d’intérêt est disponible auprès des 
membres du comité et au bureau municipal. Ce formulaire est sans obligation mais permet de 
vous inscrire sur la liste des personnes intéressées.
Les membres du conseil d’administration

 Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Renée Vigneault  418-428-3858
 Nicolas Argeris  418-334-9361 Mario Faucher   418-428-3297
 Carole Comtois  418-428-4417

LE PROJET VILLA VERSANT DU LAC 
DE ST-FERDINAND BIENTÔT RÉALITÉ

Une fête familiale au brunch des chevaliers du 6 mai dernier
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand remercient toutes 
les personnes présentes lors du brunch du 6 mai dernier.

Plus spécialement les familles Lemay et Boissoneault qui ont 
profité de cette journée pour souligner avec fierté les 80 ans 
des jumelles Mme Jacqueline et Mme Jeannine Boissonneault  
respectivement conjointes de M. Nil Lemay et de M. Renald Gouin.

Un grand merci à Clermont, le fils de Nil, qui a pris la peine d’inviter 
ces deux familles à profiter de ce brunch familial pour en faire une 
fête familiale qui s’est continué en privé en après midi.

Fait à noter, les 5 fils de Nil et lui même sont de fiers Chevaliers 
membres du consei 9149.

Le Conseil profite de l’occasion pour inviter la population de 
Saint-Ferdinand à son brunch du 10 juin prochain à la salle 
communautaire.
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montrer ses talents, il vous invite à son 
spectacle gratuitement le 2 juin à 18 h au 
belvédère de la marina.

Vous pouvez me suivre sur Facebook 
où je donne des nouvelles de notre 
municipalité régulièrement. Pour me 
joindre à l’hôtel de ville, c’est au 418-
428-3480, poste 4302, et à la maison 
au 418-428-9569.
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

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

Voyage
au Village 
Québécois
d’Antan
32 $ par personne
visite libre 
et dîner inclus

Les inscriptions 
de camp de jours

sont toujours 
disponibles 

Feuille à remplir obligatoirement :
Information du participant

Fiche santé
Cocher les semaines que vous prenez

Tous les documents se retrouvent sur 
la page Facebook Municipalité loisirs 
Saint-Ferdinand dans le lien Drop box

Allez aimer le groupe du camp de jour 
pour avoir toutes les informations 

au courant de l’été
https://www.facebook.com/
groups/419791185132595/

Inscription initiation baseball 
toujours disponible 30$

418-428-3480 poste 4305

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

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

ou cell. : 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

Facebook : 
Municipalité et Loisirs Saint-Ferdinand

428 $ d’un donneur anonyme pour l’ensemble 
de ses attitudes positives lors de ses études 
d’assistante technique en pharmacie au Centre 
de formation professionnel Le Tremplin à 
Thetford Mines. Claudia est issue d’une famille 
de gens travaillants et débrouillards.

L’éco-centre est en opération les fins de 
semaine depuis le 19 mai et ce, jusqu’à la fin 
de juin selon l’horaire suivant : les samedis 
de 9 h à 17 h et les dimanches de 9 h à 
13 h. L’horaire d’été vous sera communiqué 
prochainement. Le samedi 19 mai, c’était un 

endroit fort populaire.

À ne pas manquer le dimanche 27 mai, c’est 
la partie de sucre de Vianney avec tire sur 
la neige en après-midi, repas canadien vers 
17 h 30 puis soirée dansante avec Michel 
Côté et les Gailurons. On y mange très bien et 
copieusement pour 17 $.

Sacha Langlois entreprend une carrière 
d’hypnotiseur et de magicien. Histoire de 

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable 
de Plessisville offre le service de Popote 
mets refrigérés et popote à texture adapté 
aux personnes admissibles.

Pour renseignements, n’hésitez pas à 
appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 
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Les belles histoires...

( suite de la page  12 )

Loisirs...
( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

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

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h

Vous pouvez apporter un repas 
ou prendre un repas à emporter à une halte

Retour de Montréal à 16 h

Jeudis en chanson
une présentation 

des Loisirs de Saint-Ferdinand
au Belvédère de la marina

19 h
• • • 28 juin •••

Rednecks

••• 5 juillet •••
Jean-Claude Harrison 

( Hommage à Pierre Tardif )

••• 12 juillet •••
Pierre Guillemette

••• 9 août •••
Luc Girard

••• 16 août •••
Duo Français Francine et Olivier

••• 23 août •••
SSJB Duo Origine

Samedi le 22 septembre à 8h30
Départs du Parc versant du lac

Une invitation des Loisirs de Saint-Ferdinand
•  500 m (Pour les touts-petits)  •

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

•  10 km (Course)  •
• • • • NOUVEAU • • • •

•  2,5 km course des couleurs (Course «color me rad»)
•  21 km tour du lac (Course)

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

Informations
Geneviève Paradis, coordonnatrice en loisirs
loisirsferdinand@hotmail.com
418-428-3480 poste 4305

Mathieu Blondeau vient d’être promu lieutenant 
à la brigade des incendies de la caserne 13 
de Saint-Ferdinand. De plus, Rémi Carrier 

a été embauché comme apprenti-pompier. 
La caserne 13 regroupe 16 sapeurs sous la 
direction de Luc Girard et des lieutenants 
Étienne Garneau et Mathieu Blondeau. Le 
15 mai, j’ai assisté à un exercice à l’atelier 
d’ébénisterie du lieutenant Étienne Garneau à 
Irlande. Je peux vous dire que nos pompiers 
sont très en forme. Ce sont des volontaires 
très passionnés.

Gaby et Danny Turgeon de la ferme Adricole 
se sont portés acquéreur de la ferme de feue 
Lilianne Roy. Le samedi 26 mai, ils tiendront 
un encan à compter de 10 h au 688, route 165. 
Ils ont beaucoup d’antiquité à vendre.

Un sujet chaud, c’est la navigation sur le lac. 
J’aimerais recommander aux utilisateurs 
d’embarcation de type wakeboard de ne 
pratiquer leur sport qu’au centre du lac et 

de ne faire le remplissage et la vidange des 
ballasts qu’une fois rendu au centre du lac. 
Il s’agit juste de partir et de revenir sur les 
rives avec les ballasts vides. Ce simple petit 
conseil pourrait éviter beaucoup de conflits 
avec les riverains et les autres plaisanciers. 
La réglementation n’est pas pour l’instant une 
solution. Je vous souhaite le plus bel été de 
navigation sportive.

Les efforts de deux jeunes méritent d’être 
soulignés. La pianiste Émie Labranche a 
rayonné lors du Concours de musique de 
la Capitale qui s’est tenu à Québec. Émie 
est la fille d’Anne Boissonneault et Robert 
Labranche. Vous pouvez voir sa performance 
sur Facebook à Émie Labranche pianiste.

Claudia Guillemette a reçu une bourse de 
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Une centaine de motocyclistes ont fait bénir 
leurs engins le samedi 19 mai lors du 50e 
anniversaire du Club de moto les Nomads de 
Saint-Ferdinand. Sam Douville était très fier 
de son organisation, lui qui est là depuis 50 
ans (il a commencé très jeune). Il compte sur 

une belle relève pour les années à venir. Le 
prêtre Magella Marcoux en a profité pour bénir 
à la fois les motos et plusieurs motocyclistes.

J’aimerais dire un gros merci au public, aux 
Chevaliers de Colomb, aux Dames de l’Amitié, 
au Marché Tradition, au Manoir du Lac William, 
à Meubles Dubois, à Transport Jean-Guy 
Breton et à Service sanitaires Denis Fortier 
pour leur soutien aux sinistrés Gilberte Couture 
et François Tardif éprouvés par un incendie.

Une canalisation d’évacuation des eaux de 
pluie a dû être réparée devant l’ancienne 
cuisine de l’hôpital. Le tuyau était très 
profond dans le sol, ce qui a nécessité des 
gros travaux.

14 3

mois / date  activité endroit

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

Mai 2018
saison pétanque - FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614 
samedi 26 Soirée de danse - FADOQ de Saint-Ferdinand Salle communautaire  20 h
mardi 29 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale et élections Salle communautaire  19 h 30 

Juin 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
dimanche 10 Brunch bénéfice - Chevaliers de Colomb Salle communautaire 10 h 30 - 13 h
jeudi 14 Assemblée générale annuelle - Cercle des Fermières Salle communautaire  19 h
vendredi 15 Souper et soirée - FADOQ de Saint-Ferdinand Sale communautaire  17 h 30
mardi 19 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol presbytère  19 h 30 

Juillet 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
19-20-21-22 Fêtes du Lac William - Marina Info : 418-428-4555
mardi 24 Inter-clubs FADOQ Club de Saint-Ferdinand Info : 418-428-9352

( suite à la page 4 )

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

Toujours dans ce coin-là de la municipalité, 
l’aménagement du parc Le Versant du lac se 
poursuit. Le budget initial de 740 000 $ est 
respecté. On prévoit qu’au cours de l’été, les 
travaux seront terminés. Il y aura un terrain de 
tennis et de pickleball, un terrain de soccer, 
une aire de jeux pour les enfants et pré-
adolescents et un parc de planche à roulettes.

Le Cercle de fermières de Saint-Ferdinand va 
fêter son 100e anniversaire de fondation le 1er 
juin prochain par un banquet au Manoir du 
lac William. Les fermières tenaient le 18 mai 
leur souper-spaghetti et c’était absolument 
délicieux.

Parlant d’anniversaire, Ginette Langlois et 
Dominique Lemay souligneront leur 50e 
anniversaire de mariage le 26 mai. Je leur 
souhaite plusieurs bonnes années de bonheur.
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Un permis est requis 
pour tous travaux 
ou ouvrages suivants :
Travaux intérieurs :
 • rénovation de salle de bain
 • rénovation de cuisine
 • finition de pièces au sous-sol
 • plancher de bois-francs
 • etc.

Travaux extérieurs :
 • toiture, fenêtres, portes
 • revêtement extérieur
 • galerie, balcon, patio 
 • piscine creusée et hors-terre
 • remise, garage
 • clôture, haie de cèdre
 • mur de soutènement
 • abattage d’un arbre
 • ponceau
 • etc.

Dans le doute, appelez le service d’ur-
banisme, Mme Fanny Pécheux se fera 
un plaisir de répondre à vos questions.  
Téléphone : 418-428-3480 poste 4301.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE 
CONSTRUCTION SANS PERMIS...

CE N’EST PAS PERMIS SOUS PEINE DE...

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Recherche
animateur(trice)

pour son programme

VIE ACTIVE
SAISON 2018-19

Une expérience à vivre comme animateur(trice)
Gérard Lessard, Président

418-428-9352

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi 26 mai 2018 à 20 h
à la salle communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Voici quelques rappels en vue de la saison prochaine de vidange des fosses septiques :

• Cette année, la vidange des fosses septiques s’effectue dans le secteur sud-ouest de la municipalité tel que 
mentionné dans le dépliant Vidange des installations septiques distribué avec le comptes de taxes  
2018 ;

• Le jour de la vidange est en général fixé au mercredi. Cependant cette journée peut est sujette à changement, 
il est important que la fosse soit dégagée dès le lundi de votre semaine de vidange ; 

• Les pourtours de tous les couvercles doivent être dégagés (surtout ne pas les enlever) sur environ 8 pouces 
(20 cm) pour permettre de les basculer facilement ;

• L’emplacement de la fosse septique doit être indiqué (poteaux en bois, flèche, etc.) ; 

• Le numéro civique de la résidence doit être indiqué au niveau du chemin public et sur la résidence ; 

• Si la vidange de l’installation septique ne peut être réalisée à cause du non dégagement des couvercles ou 
pour une autre raison, la vidange de votre installation septique sera remise à la fin de la tournée. Toute visite 
additionnelle peut engendrer des coûts supplémentaires.  

Qu’est-ce que l’agrile du frêne?
L’agrile du frêne est un insecte envahissant d’origine asiatique qui s’attaque à tous les types de frêne. Les frênes 
infestés meurent généralement après deux ou trois ans, mais il arrive que des arbres gravement touchés meurent 
au bout d’un an. L’agrile a déjà causé la mort de millions de frênes en Ontario et dans le nord-est des États-Unis.

Agrandissement de la zone réglementée
Depuis janvier 2018, le territoire de la MRC de L’Érable fait partie de la zone réglementée par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) à cet égard. Ainsi, l’ACIA a émis un avis d’interdiction de déplacer les produits du 
frêne, notamment les branches, les billes, les souches et les copeaux ainsi que tout bois de chauffage à l’extérieur 
du territoire réglementé. À noter que les véhicules ayant été utilisés pour transporter une ou plusieurs de ces 
matières sont aussi réglementés.

Le déplacement de ces matières hors d’une zone réglementée est autorisé uniquement si les conditions suivantes 
sont remplies : Les matières à déplacer ont fait l’objet d’un traitement reconnu pour causer la mort ou le retrait 
de l’agrile du frêne quelle que soit l’étape de son cycle de vie ou; une autorisation écrite a été accordée par un 
inspecteur de l’ACIA.

Pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments ou à communiquer avec l’Agence au 1-514-283-8888. De l’information est 
également disponible à ce sujet sur le site Internet de la MRC de L’Érable au www.erable.ca/mrc/agrile-du-frene.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

INFORMATION AU SUJET DE L’ARGILE DU FRÊNE
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Pour l’été 2018, nous avons à Saint-
Ferdinand trois équipes de balle molle avec 
plus d’une cinquantaine de joueuses et 
joueurs répartis dans trois catégories.

Nos jeunes affronteront des équipes 
de Princeville, Plessisville, Saint-Sophie-
d’Halifax et Villeroy-Notre-Dame-de-Lourdes

dans un calendrier qui va se poursuivre 
jusqu’au 23 août.

Nos sportifs étaient fiers d’arborer leur
nouveau chandail lors d’un exercice qui
s’est tenu le 8 mai dernier. Un gros merci 
aux Chevaliers de Colomb, NAPA Pièces 
d’autos et l’Ami de la carrosserie pour leur 

soutien financier.

Le terrain de balle de la rue
Bernier a un nouveau tableau
indicateur ainsi que de nouvelles 
estrades en aluminium. D’autres 
améliorations seront apportées 
au terrain au cours de l’été.

L’heure est à la balle molle




