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Toujours du nouveau au marché public

C’est un rendez-vous à tous les samedis de 10h00 à 12h00 à la Place Munici-
pale de St-Ferdinand.  Les organisatrices Mme Diane Marcoux, Mme Diane Vi-
gneault, responsable du marché et Mme France Gardner sont toujours là pour 
vous acceuillir avec un grand sourire et recruter de nouveaux exposants.  

De plus les artisans sont les bienvenus afin de compléter la variété des 
produits en vente à chaque semaine et ce jusqu’au 5 septembre 

Inauguration officielle de « La Place Municipale » 
par la Municipalité de St-Ferdinand

Samedi, le 4 juillet à 18h00
avec le «Stage Band Sol Mineur » orchestre de 18 musiciens

Il y aura aussi  «Hot-dogs » et «Tirage Pré-vente des Fêtes du Lac William» - Deux prix de 250 $
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Message
du

maire
Donald Langlois

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 6 juillet 2009
 à 19h30 à la salle du conseil

Bonjour Ferdinois et Ferdinoises

L’été est arrivé et nous n’avons pas été gâté par la 
température mais j’espère que cela va s’améliorer.
Les employés de la voirie municipale s’affairent au 
système d’égouts dans le secteur rue Principale Sud. 
Si vous voulez que ça se termine plutôt, il faudrait 
respecter la fermeture de ce coin.  La pose du gravier 
a été faite dans tous les secteurs ruraux et même que 
certains secteurs, on déjà reçu l’abat poussière.  Merci 
de votre bonne compréhension.  Les employés font tout 
leur possible pour vous donner un bon service.

Des travaux seront faits au terrain de balle. Les lumiè-
res ainsi que le filage seront changés pour un meilleur 

éclairage.  Une partie de ce projet a été subventionné 
par  Hydro-Québec dans le cadre du questionnaire 
mieux consommer que nous avions rempli l’an passé 
Les travaux seront effectués au coût 23 000 $ et  Hydro-
Québec subventionnera pour un montant de 4 700 $. 
Bon été aux sportifs.

En ce qui concerne le bâtiment St-Julien, j’espère avoir 
des nouvelles avant les vacances à savoir qu’est-ce 
qui se passe dans ce dossier.  Une rencontre est 
aussi à venir avec le ministre responsable du Centre 
du Québec.

Le marché public a fait son ouverture le samedi 20 juin 
sur la passerelle.  Félicitations aux organisateurs et aux 
exposants.  L’invitation vous est lancée pour venir ren-
contrer les  producteurs et artisans et de vous procurer 
des produits du terroir qui proviennent de la région.

Les travaux concernant la clôture entre le parc-école et 
le centre Gaston Roy sont presque terminés.  La barrière 
sera enlevée et un passage pour les handicapés sera 
ouvert pour se rendre à la bibliothèque.

Les Fêtes du Lac William arrivent à grands pas.  Les 
organisateurs sont en train de faire les derniers prépa-
ratifs aux activités organisées pour tout le monde.  La 
population est invitée à participer en grand nombre car 
les organisateurs ont travaillé fort pour vous séduire et 
que ce soit un beau lieu de rencontre pour tous.

Des spectacles gratuits seront présentés le jeudi le 2 
juillet  sur la passerelle ainsi que 16 juillet après le bingo 
sous la tente.  Ces deux spectacles vous sont offerts 
gratuitement par la conférence des élus et la table des 
préfets.  Le dimanche 19 juillet la MRC de l’Érable vous 
offre aussi gratuitement un spectacle soit celui d’Andrée 
Waters pour clôturer les Fêtes du Lac et fêter le 175ième  
anniversaire de fondation de St-Ferdinand.  Dans le 
cadre du 175ième un souper est organisé le samedi 18 
juillet sous la tente des Fêtes du Lac William  par le 
comité des fêtes du 175ième anniversaire. 

Bonnes vacances à tous et soyez prudents durant cette 
période estivale.
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TOURNOI DE PÉTANQUE
Le tournoi de Pétanque

inter-clubs aura lieu 
mardi, le 28 juillet 2009

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 10$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Lauriette Nolet au 428-9833

FADOQ Club de St-Ferdinand
Pour la survie du mouvement scout

 à St-Ferdinand
Animateurs et animatrices 

demandés de 18 ans et plus
S’il n’y a pas de personnes bénévoles 

pour animer le mouvement scout 
à St-Ferdinand, pour le mouvement 

ce sera une fermeture définitive.

Les scouts, c’est une expérience de vie pour 
garçons et filles.  C’est l’occasion d’apprendre de 
nouvelle chose, de fraterniser, de vivre en groupe, 

de participer à des camps d’été et d’avoir une 
formation pouvant donner de la débrouillardise et 

du leadership.

Pour l’année 2009-2010
 les scouts vont revivre à St-Ferdinand.

Pour info : 
Nicole Boissonneault, prés. au 418-428-3279 

et Julie Gouin, sec. au 418-428-3247

Tout se déroule à merveille pour le comité du cimetière de St-Ferdinand.  Les propriétaires de lots répondent 
très bien à la demande du comité et tous les résidents de St-Ferdinand peuvent contribuer à cette levée de 
fonds en envoyant leur don à : Comité du Cimetière de St-Ferdinand au 6155 Domaine du Lac, St-Ferdinand, 
Qc - G0N 1N0.  Les Chevaliers de Colomb du conseil 9149 de St-Ferdinand parrainne cette levée de fonds pour 
récolter un total de 10 000 $ dont l’objectif est de 20 000 $.  La députée du comté de Lotbinière, Sylvie Roy a 
consenti à offrir 5 000 $.  Aussi un concert sera présenté en l’église de St-Ferdinand le 2 octobre prochain pour 
compléter cette levée de fonds.  Merci à tous de votre générosité. Un reçu sera remis pour un don de plus de 
20 $.  
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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.

Achat d’une pompe submersible pour le puits du garage 
chez Multi Pompe au coût de ± 1 000 $.
Engagement de Jessy Breton, Cassy Simoneau, Émilie 
Tanguay, André-Philippe Côté et Mikaël Gagnon comme 
moniteurs à compter du 22 juin pour 9 semaines variant 
de 3 à 35 heures/semaine au salaire minimum.
Acceptation de débourser les frais d’entrée de 3,50 
$/enfant pour la baignade de l’OTJ au Domaine Croteau 
ainsi que le transport par Autobus des Appalaches au coût de 
97 $ par voyage pour se rendre à cette piscine.
Acceptation de la dérogation mineure de Dany Gouin 
pour la construction d’un garage en angle dont une 
partie en forme de pointe dépasse de 10 pieds la façade 
de sa résidence.
Acceptation de la dérogation mineure de André Blon-
deau pour l’agrandissement sur pieux de sa résidence 
avec obligation de fermer de façon opaque l’espace 
vide sous l’agrandissement.
Engagement de Maude Gosselin et Vicky Marcoux 
comme responsables de la marina à compter du 23 
mai pour environ 15 semaines variant de 0 à 35 heu-
res/semaine au salaire minimum.
Engagement de Jasmin Brochu comme responsable de l’éco-
centre à compter du 16 mai pour environ 24 semaines variant 
de 0 à 35 heures/semaine au salaire minimum.
Mandat à Bolduc, Poulin et Associés, arpenteurs-géo-
mètres pour préparer la description technique du lot 
visé par l’ordonnance d’exclusion de la zone agricole 
de la municipalité de Saint-Ferdinand pour un montant 
de 950 $ plus taxes.
Demande au ministère des Transports l’autorisation 
d’ouvrir une nouvelle rue municipale donnant accès 
sur la route 165.
Avis de motion : règlement modifiant le règlement 
concernant le plan d’urbanisme no 208 de l’ex-village 
de Bernierville.
Adoption du 1er projet de règlement modifiant le rè-
glement concernant le plan d’urbanisme no 208 de 
l’ex-village de Bernierville.
Délégation au maire suppléant de présider l’assemblée 
publique, si le maire est absent, portant sur le 1er projet 
de règlement modifiant le règlement concernant le plan 
d’urbanisme no 208 et sur le 1er projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village 
de Bernierville.
Avis de motion : règlement modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville.
Résolution adoptant le 1er projet de règlement modi-
fiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village de 
Bernierville.
Aide financière de 200 $ au CLD de l’Érable pour l’orga-
nisation de la Journée de démonstration forestière de 
l’Érable qui aura lieu le 26 septembre à Saint-Pierre-
Baptiste.
Aide financière de 90 $ au Comité de promotion du loisir 
familial pour la journée « Bouger en Famille » de la MRC 
de l’Érable qui aura lieu le 27 septembre à Inverness.
Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec pour 2009 au montant de 90 $.
Autorisation au maire et à la secrétaire-trésorière de 
signer l’entente avec Urbana pour l’installation de 12 
unités de mobilier urbain fini cuivré à la marina.
Mandat à Fréchette LGL pour la coordination des 
opérations de pose de conduites pour le prolongement 
du réseau d’égout sur la rue Principale Sud selon leur 
proposition du 25 mai 2009.
Appui au Club des motoneigistes du lac William pour 
obtenir une subvention auprès de Développement 
économique Canada afin d’acquérir une nouvelle 
surfaceuse.
Contribution au déficit de l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Ferdinand pour l’année 2009 au montant de 
6 240 $ payable en 4 versements.
Avance de fonds à l’Association des riverains du 
lac William de 6 500 $ pour le projet de la patrouille 
nautique en attendant le versement de la subvention 
fédérale.
Prêt du terrain de balle aux Fêtes du lac William du 17 
au 19 juillet.
Émission des permis suivants : 1 construction neuve, 9 
rénovations, 1 certificat d’autorisation, 1 lotissement, 1 
bâtiment agricole neuf, 1 agrandissement, 2 permis de 
quai et 2 systèmes d’épuration.
Approbation des comptes à payer du mois de mai pour 
un montant de  189 969.96 $.
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DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
« Oui à l’éolien, mais pas à tout prix »  C’est 
le titre de l’article paru dans la revue Quorum 
(sept.-oct. 2007) de la FQM.

« Les promoteurs voient grand.(…)  on est 
d’accord pour une consommation locale 
seulement, pas pour l’exportation »… dit le 
directeur général adjoint de la municipalité 
M. Jeannot Gagnon.

Un rapport émanant des consultations pub-
liques(…) démontre que la population des 
Îles-de-la-Madeleine est « ouverte aux com-
promis » mais à condition que chaque projet 
fasse  l’objet  d’une  consultation  et qu’il 
respecte le paysage et la qualité de vie.

Il y a beaucoup de sagesse aux Îles!

Superficie : 492 hectares

Profondeur maximum : 27 à 30 mètres

Renouvelle ses eaux 9 fois par année.

Ce lac est considéré comme eutrophe (en-
richissement d’une eau en sels minéraux, 
nitrates et phosphore notamment, entraînant 
un déséquilibre écologique : prolifération de 
végétation aquatique et/ou appauvrissement 
en oxygène).

Le lac agit comme bassin de sédimentation 
: eau en amont de mauvaise à très mauvaise 
et eau en sortie satisfaisante.

Causes : apport en phosphore : 
85% de la rivière Bécancour

UN RAPPEL AMICAL
Le 2e versement des taxes 

municipales sera échu 
le 2 juillet 2009.

Mme Nicole Vaillancourt au 428-9607
www.geocities.com/infocentrelacwilliam

Bonnes vacances à tous
Veuillez prendre note que la 

Bibliothèque et l’Info-centre  seront 
fermés du 25 juillet au 14 août 2009

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Lucie Lamontagne au 428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

DIAGNOSTIC DU LAC WILLIAM
15% de la rivière Dubois, du ruisseau Gard-
ner, du ruisseau Binette, des terres agricoles 
et de la villégiature

Deux autres éléments importants : 
A) quantité élevée de bateaux produit remise 

en suspension des sédiments déchi-
 quetage des plantes aquatiques

B) artificialisation et/ou dégradation des 
rives

C)  ruissellement de surface des polluants

SOURCE : 
Étape 1 – Analyse du bassin versant

Diagnostic du bassin versant de la rivière Bé-
cancour (p.49-50)



juin 2009 - Saint-Ferdinand •       •6

Vendredi, 24 juillet 2009
 18h00 à 22h00 
  Tournoi de balle pieds attachés   
  Inscription: René Gagnon
  418-428-3462 ou  819-621-7772
  8 joueurs par équipe maximum 8 équipes
  80$ par équipe,  500$ en bourse
	 21h30 Hommage à Elvis Presley
   pré-vente 13$    entrée 15$
   3$ seront remis pour le cancer du sein  
   sur chaque billet vendu en  pré-vente 
   (billet en vente à la banque CIBC)

Samedi, 25 juillet 2009
	 9h00 à 11h00  
  RALLYE VTT, inscription jusqu’à 11h00
  Inscription 10$
	 13h00 à 17h00	
  Suite Tournoi de balle les pieds attachés
	 17h00		
  Souper lard & bœuf Braisé (souper et soirée)
  12 ans et plus 18$, enfants de 6 à 11 ans 8$
       20h30  
  Soirée Country avec Lyne Provencher
  Entrée 5$

Dimanche, 26 juillet 2009
 Journée Familliale
 12h00   Messe sous le chapiteau  
 12h00   Venez déguster les hot-dogs préparés  
   par la maison des jeunes de St-Ferdinand 
			   13h00 à 16h00		
  Demi-finale et finale du tournoi de balle
 13h00  Gala Folklorique, animé par Ti-Bob Hébert
 13h00  Jeux gonflables & Nanou le clown
 17h30  Souper spaghetti (souper & soirée)
   13 ans et plus 10.00$  
   enfants de 6 à 12 ans 6.00$
 20h00   Soirée du couronnement 
   de la reine ou du roi avec Ti-Bob Hébert
                   Entrée: 5$

26 ième édition

FESTIVAL DU MONTAGNARD DE VIANNEY
 22h00  TIRAGE 1er  prix - 500$ en argent
                         2e  prix - 300$ en argent
                         3e  prix – 200$ en argent

POUR INFORMATIONS : 
 Éric Faucher  (418) 428-9948
 Mylène Allaire  (418) 428-3116
 Judith Couture  (418) 428-2824
 Patricia Dubois  (418) 428-3196
 Yannick Dubois  (418) 428-9976

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Jeudi, le 6 août 2009 à 19h30
au bureau de la municipalité de Saint-Ferdinand

821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à  toutes et tous!

Duchesses et les ducs du festival du Montagnard
Debout : Andrée-Anne Racette (Trottier-Mills), Cindy 
Lord (Princeville), Marc-André Binette (Ste-Hélène de 
Chester), Richard Lambert (Ste-Hélène de Chester) et 
à l’avant, Julie Marcoux (Ste-Sophie d’Halifax) et Luc 
Breton (ex-Vianney)
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mois date activité organisme
 Juin 2009 
 samedi le 27 Marché Public à la Marina  Info : Loisirs 428-3245
  mardi le 30 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb  Salle du Presbytère 19h30 
Juillet 2009
 samedi le 4 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 
 samedi le 11 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 
 samedi le 18 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 
 16 au 19 juillet Les Fêtes du Lac William www.lesfetesdulacwilliam.com
 24-25-26 Festival du Montagnard à Vianney Info : 428-2824   
 samedi le 25 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245
 mardi le 28 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Tournoi de Pétanque Info: Lauriette 428-9388 
Août 2009
  samedi le 1 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245
 jeudi le 6 Assemblée Générale Annuelle CPE Salle Municipale à 19h30 
 samedi le 8 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 
 samedi le 15 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 
 samedi le 22 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 
 mardi le 26 Assemblée Exécutif des Chevaliers de Colomb Salle du Presbytère 19h30  
 samedi le 29 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 428-3245 

Camp de vacances de motocross situé en arrière du Pouce Jean-Marc Benoît 428-3283
 21 août 08 : Parade de bazous dans les rues du village suivie d’une soirée au Lake Side
 22 août 08 : Course de Bazous Autoquad sans bosse 

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  428-3413

Marché public
Tous les samedis de 10h00 à 12h00 

jusqu’au 5 septembre 
à la Marina de Saint-Ferdinand

On y retrouve des produits du terroir et de l’artisanat.
Dégustations par le chef cuisinier Pierre Dulac pour le 1er août et le 22 août 

et le 11 juillet les premiers 50 arrivants après l’ouverture à 10h00 
recevrons un panier de framboise.

Nous sommes à la recherche d’artisans pour le marché public durant l’été 
et pour le 18 juillet dans le cadre des Fête du Lac William

Pour information :  Diane 418-428-3245



juin 2009 - Saint-Ferdinand •       •

Loisirs... 
Balle-molle : 
Location du terrain de balle  
Possibilité de louer le terrain de balle-molle, 
au tarif de 15$ pour 1h30

Soccer :
Les joutes sont le mardi : 
•  6 ans et moins 18h00 terrain de l’école
•  7 et 8  ans 18h00   Terrain de Balle 
 (petit terrain)  
•  9 et 10  ans 19h00   Terrain de Balle 
 (petit terrain)  
•  11-12-13ans 18h00   Terrain de Balle 
 (grand terrain)  
•  Senior féminin 19h00 Terrain de Balle  
 (grand terrain)   

Camp de jour OTJ : 
Fermé le 24 juin et le 1er juillet.

Nouveaux arrivants 
Entente concernant les nouveaux arrivants
Le comité Loisirs de St-Ferdinand offre aux 
nouveaux arrivants la gratuité pour certaines 
activités.
Pour savoir si vous êtes admissible à ce forfait, 
informez-vous auprès du Service de Loisirs
Information ou suggestions pour les loisirs ?
418-428-3413 laisser un message, merci

•••175e •••
anniversaire de la paroisse 

de St-Ferdinand

Samedi, le 18 juillet 2009 à 17h30
Moment de retrouvailles sous la tente 

avec un bon repas
Coût : 18 $ le couvert  •  Dites-le à vos amis !

Sortes vos costumes d’époque du 150ième
Le couple de mariés du 150ième sera là pour fêter son 

25ième anniversaire de mariage
Les cartes du souper sont en vente auprès de :

Gérard Garneau  418-428-3392 Léo Côté  418-428-3370
J. A. Richard Ruel 418-428-3501  Daniel Binette  418-428-9873
Lucie Croteau 418-428-3355 Roger Paquet 418-428-3769
Yvon Lamothe 418-428-9862 Lauriette Nolette  418-428-9388
Carole Turmel 418-428-3780 Carmen Vachon  418-428-9646
Jeanne d’Arc Ruel 418-428-9833 Daniel Marcoux 418-428-3877
Danielle Daigle 418-428-9895  Nil Lemay 418-428-9262
Monique Lamontagne  Jeanne d’Arc Dubois   
 418-428-9303  418-428-3592
Michel Blais 418-428-4656 Gérard Lessard  418-428-9352

RÉPONSE AVANT LE 13 JUILLET   •  ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE
 Gérard Garneau, responsable 418-428-3392

Venez danser, fêter, 
giguer, vous amuser 

et festoyer avec 
moi sur le beau site 
de la Marina, ça va 

brasser !

Faites l’achat dès maintenant de votre billet pour le 
grand tirage du dimanche 19 juillet

Tirage	de	la	pré-vente	le	4	juillet	sur	le	belvédère	de	
la	Marina,	inauguration,	hot-dogs	et	18	musiciens	

vous	y	attendent
Réservez votre souper du 175e du samedi 

18 juillet à Gérard au 418-428-3392

Recherche de bénévoles
Année	après	année,	nous	bénéficions,	apprécions	et	
vous	demandons	encore	cette	année	pour	la	réussite	

de	l’évènement

Horaire pour les bénévoles disponibles
 • Lundi soir 13 juillet : Installation de la clôture
 • Mardi soir 14 juillet : Montage sous la tente  
  (stage, piste de danse, rembourrage declous...)
 • Mercredi soir 15 juillet : Mise en place sous les  
  tentes
 • Jeudi soir 16 juillet : Finition du site

Besoin aussi de bébévoles pour les entrées 
et vente de billets

Avis important :
La rue principale sera fermé du mardi 

14 juillet au lundi 20 juillet face à l’église

Pour information supplémentaire, 
joindre le comité au 418-428-4555 


