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Heure de conte 
pour les 3 à 8 ans

animée par Émilie Michaud 
les jeudis 25 mai et 15 juin 

au Belvédère de la Marina à 18h30 

HORAIRE :  lundi de 16h00 à 20h00
 mardi de 13h00 à 16h00
 mercredi de 16h00 à 20h00
 jeudi de 17h00 à 20h00

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par 
la PASSERELLE à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis 
et jeudis soirs seulement.

FORMATION
sur les  

«livres numériques»
Jeudi, le 22 juin 2017 
de 18 hres à 21 hres

à la BIBLIO Onil-Garneau

>>GRATUIT<<
NOTE:

Vous avez l’opportunité d’apporter votre tablette 
ou pour les initiés, il y aura 15 tablettes 

à votre disposition.

INSCRIPTION
avant le 12 juin obligatoire

Pour info:  418-428-9607
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Bonnes vacances à tous
Horaire pour la période estivale

Du 25 juin au 2 septembre 2017
fermée les jeudis, 

mais ouvert les lundis de 16h00 à 20h00, 
les mardis de 13h00 à 16h00 

et les mercredis de 16h00 à 20h00
et la période du 16 juillet au 19 août, 

ouvert le mercredi seulement de 13h00 à 20h00

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture s’adresse 

principalement aux jeunes du primaire.
Les inscriptions se font 

directement à la bibliothèque

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à compter du 24 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
(Fête des Pères)

Vendredi, le 16 juin à 17h30
à la Salle Communautairre

Souper chaud et soirée 20 $
Soirée seulement 6 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de St-Ferdinand

Au gala «Hommage aux bénévoles» par le Centre d’action bénévole de l’Érable

Gérard Lessard reçoit le prix bénévole masculin

Gérard Lessard est accompagné du président M. Euclide Tardif du CABE, du conférencier M. Denis Carignan et de la directrice générale 
du CABE  Mme Carmen Grenier. 

À l’occasion de la récente Semaine de l’action bénévole 
près de 150 personnes se sont réunies pour célébrer le 
bénévolat et honorer leurs pairs. 

Le prix bénévole féminin de l’année a été remis à Gilberte 
Boudreault, bénévole au Centre d’hébergement des Quatre 
Vents de Lyster.

Le prix bénévole masculin de l’année été quant à lui, 
décerné à Gérard Lessard, bénévole au centre de ski «La 
Clé des Bois».

Le prix organisme bénévole de l’année a été octroyé à la Fon-
dation HTAPQ (Hypertension artérielle pulmonaire du Québec.

La soirée s’est terminée avec la conférence de M. Denis Cari-
gnan sur le «Pouvoir de la reconnaissance».  Cette conférence 
invitait à reprendre le pouvoir de la reconnaissance dans notre 
vie.  Pourquoi ne pas se donner de la reconnaissance et la 
donner aux autres?  L’abondance est dans le don et non dans 
l’attente ou la retenue. Certains attendent de meilleurs jours, 
d’autres décident de la faire.  Faisons de meilleurs jours et 
apportons la reconnaissance dans notre vie!
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Activités
du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

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 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Assemblée Générale
le 8 juin 2017 à 19h00

à la salle Communautaire
Bienvenue aux membres

Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué  

à la collecte de bouteilles et cannettes 
le 4 mai dernier

Merci de votre générosité.
nous vous reviendrons à l’automne

et entre les deux vous pouvez venir les 
déposer à la MdJ.

*************************

Avis de convocation
Assemblée générale 

annuelle
Jeudi, le 1 juin 2017 à 18h30

au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

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

Squeegy d’un Jour
Samedi le 10  juin  de 9h à 12h 

(en cas de pluie remis au 17 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
Mardi,

le 18 juillet 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

VENDREDI 16 JUIN AU 
BELVÉDÈRE DE LA MARINA

5 à 7
A�n d’ouvrir la saison 

estivale et permettre à tous 
de se rencontrer et 

d'échanger.

Membres ou 
non-membres vous êtes 

les bienvenus !

Première consommation 
gratuite aux membres de L'ALW

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 2 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
L’impact des vagues créé 
par les bateaux de type 
wakeboat 
par Coalition navigation

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

30 $ 
jusqu’au 31 mars 2018

Citoyens de 
Saint-Ferdinand, 

nous avons besoin de 
vous, un lac en santé 

est l’a�aire d’une 
communauté.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 30 $ par chèque libellé à l’ALW 
à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

S.V.P. nous retourner ce coupon avec votre paiement.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite

C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

Contribuons à préserver la qualité de l’eau

Assoçions-nous pour un maintien de saines habitudes

Collaborons à protéger nos investissements

Faisons équipe pour de meilleurs résultats

Laissons un legs inestimable aux générations futures

www.associationlacwilliam.com
Association du lac William
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mois date activité endroit

Mai 2017
 mercredi le 24 Ouverture saison Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale - Élections Sous-sol Presbytère à 19h30 

Juin 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 jeudi le 1 Maison des Jeunes - Assemblée Générale à 18h30 291 Bernier Ouest
 jeudi le 08 Cercle des Fermières - Assemblée générale Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 10  Maison des Jeunes - Squeegy d’un jour  9h00 à 12h00 
 dimanche le 11 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h30 à 13h00
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière  Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 16  Association du Lac William - 5 à 7 Belvédère de la Marina
 vendredi le 16 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 dimanche le 2 Association du Lac William - Asemblée Générale Manoir du Lac William à 9h00
 mardi le 18 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13h30 à 20h00 - Salle Communautaire
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info : 418-428-3132 

Août 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Logements à louer
Villa du Lac William

Deux logements de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Cerveaux actifs
Inscription automne 2017

Pour les personnes désirant 
poursuivre ou commencer 

leur formation, se présenter :

Mardi le 8 août 2017
à 14h15 à l’École Notre-Dame

à la Caféteria
Coût : 30 $ en argent 

ou chèque au nom de la CSA

Début de la formation : 
Cerveaux actifs - Mardi, le 12 septembre 2017 à 12h45

à l’École Notre-Dame, St-Ferdinand
Info : 418-338-7806, poste 2133 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moy-
enne chaque année au Québec. Ils représentent une 
source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait 
causer d’importantes pertes matérielles et humaines.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. 
Il permet aussi :

•	 De	prévenir	les	intoxications	au	monoxyde	de	car-
bone en permettant une meilleure évacuation de la 
fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

•	 D’éliminer	la	suie	et	les	dépôts	inflammables	(créo-
sote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

•	 D’optimiser	l’efficacité	de	l’appareil	de	chauffage	et	
de permettre une économie de combustible;

•	 Au	professionnel	du	ramonage	de	déceler	la	présence	
de bris ou de détérioration du système de chauffage 
et de ses composantes.

Pourquoi ramoner au printemps?
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres 
ramonées au moins une fois par année, au printemps 
de préférence parce que :
•	 Les	dépôts	sont	plus	faciles	à	déloger	à	ce	moment,	

puisqu’ils sont encore secs, tandis qu’ils deviennent 
de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été; 

•	 Cela	laisse	le	temps	au	propriétaire	d’effectuer	les	
réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison 
froide;

•	 Le	 ramonage	 effectué	 au	 printemps	 contribue	 à	
diminuer les refoulements d’odeurs et de particules 
fines	dans	la	maison	durant	la	saison	estivale	alors	
que les courants d’air peuvent causer une inversion 
de tirage dans la cheminée.

Important!
Avant	de	procéder	à	la	première	flambée	de	la	saison	
froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide 
d’un	petit	miroir	afin	de	vous	assurer	qu’aucun	débris	
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.).
Pour toute information en matière de prévention des 
incendies, n’hésitez pas à communiquer 
avec le SSIRÉ en composant le 819 362-2333 poste 1254

LE RAMONAGE DES 
CHEMINÉES

Avec les beaux jours qui sont 
enfin de retour, il me fait plaisir 

de souhaiter à tous les citoyens et 
citoyennes de St-Ferdinand 

un très bel été et par la même 
occasion la bienvenue à 

nos visiteurs, accueillons-les 
chaleureusement, ils contribuent 
à notre économie tout en faisant 

connaître notre belle région.

Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous invite 
à la prudence que ce soit 

sur terre et sur l’eau.

28-29-30 
juillet 
2017

À la programmation:
Spectacle, Méchoui (carte en prévente), 
Rallye VTT, Tournoi de poker, Journée 
des enfants, etc, et surtout beaucoup de 
plaisir.
Visitez notre page Facebook: Festival du 
Montagnard de Vianney pour consulter la 
programmation.
Pour plus d’informations: 418-428-2824 
ou 418-333-3084
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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.

( suite à la 5 )

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 5 juin 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4)

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 27 mai 2017 

à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Acceptation de la démission de Raphaël Tremblay au 
poste de responsable des loisirs à compter du 26 mai.

Nomination de Fanny Pécheux comme inspecteur 
agraire.

Adoption	 du	 règlement	 fixant	 une	 tarification	 pour	
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Adoption du règlement relatif à la création d’un 
programme	municipal	d’aide	financière	complémentaire	
au programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec.

Libération de la retenue contractuelle de 1 674.12 pour 
les travaux de pavage de la rue des Bâtisseurs et de la 
rue Industrielle et paiement de ladite somme à Pavage 
Centre Sud du Québec.

Acceptation de la proposition de Brisson Paysagiste 
pour l’aération et la fertilisation du terrain de soccer 
au montant de 1 580 $ (taxes en sus).

Acceptation de la proposition de Brisson Paysagiste 
pour	l’aménagement	des	pots	de	fleurs	sur	le	belvédère	
au prix de 2 100 $ (taxes en sus).

Dépôt	des	états	comparatifs.

Autorisation à Claude Blier et Danièle Hénault à assister 
à l’assemblée générale annuelle de Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui 
se tiendra à Yamachiche le 2 juin.

Aide	 financière	 de	 100	 $	 à	 la	 MRC	 de	 l’Érable	 pour	
l’organisation de la Journée de démonstration forestière 
et acéricole du Centre-du-Québec qui aura lieu à St-
Pierre-Baptiste le 23 septembre.

Aide	financière	de	100	$	à	la	Maison	de	fin	de	vie	Marie-
Pagé	pour	leur	campagne	de	financement.

Nomination de Roger East, conseiller municipal, 
de Michel Houle et Mario Gosselin, résidents de la 
partie rurale, ainsi que Roger Paquet et Euclide Tardif, 
résidents de la partie urbaine, comme membres du 
Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de 
deux ans à compter du 1er mai 2017.

Acceptation de la soumission de Sel Warwick inc. 
pour la fourniture, la livraison et l’épandage d’environ 
40 tonnes métriques d’abat-poussière (calcium) pour 
l’entretien général des chemins au prix de 565 $ la 
tonne métrique (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières St-
Ferdinand pour la fourniture d’environ 1 500 tonnes 
métriques de MG20 pour l’entretien général des 
chemins au prix de 13,90 $ la tonne métrique (taxes 
en sus).

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy 
Breton inc. pour la fourniture d’environ 8 500 tonnes 
métriques de MG20-B pour l’entretien général des 
chemins au prix de 8.90 $ la tonne métrique (taxes 
en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières St-
Ferdinand pour la fourniture d’environ 600 tonnes 
métriques de pierre 2 pouces net pour l’entretien 
général des chemins au prix de 13.25 $ la tonne 
métrique (taxes en sus).

Engagement de Chad Brien-Cloutier et Étienne 
Groleau comme patrouilleurs nautiques du 21 juin au 
4 septembre 2017.

Nomination de Chad Brien-Cloutier et Étienne Groleau 
comme inspecteurs municipaux, division patrouille 
nautique pour appliquer la Loi sur la marine marchande 
du Canada, etc.

Délégation à Michèle Lacroix des autorisations 
nécessaires auprès de Revenu Québec pour Mon dossier 
pour les entreprises.

Autorisation à la Maison des Jeunes pour l’activité 
« Squeegy d’un jour » qui aura lieu le 10 juin en face 
du 210 rue Principale, de la marina et du 1134 rue 
Principale.  En cas de pluie, l’activité est remise au 
17 juin.

Autorisation d’une entente avec les représentants de 
9334-2939 Québec inc., 465 rue Principale, portant sur 
la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures 
et équipements municipaux et au partage des coûts 
du projet de raccordement aux services municipaux 
(aqueduc et incendie) estimés à 14 000 $. 

Interdiction de circuler sur le terrain du garage 
municipal pour remplir de terre le lot no 337-34-P.

Appui à Marc Simoneau auprès de la CPTAQ pour sa 
demande	d’utilisation	à	une	fin	autre	que	l’agriculture,	
soit le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la 
gravière	située	sur	le	lot	no	665-P	d’une	superficie	de	
1,8 hectare.

Appui à Frédéric Gariépy auprès de la CPTAQ pour sa 
demande	d’aliénation	du	lot	526-7-P	d’une	superficie	
de 3,8 hectares.

Approbation des comptes du mois d’avril au montant 
de 269 575.16 $.

INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.
Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
Mi-mai au 23 juin : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 11h00 à 17h00
 samedi de 9h00 à 17h00
 dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés 
pour le 15 avril
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite de la 7)

Offre d’emploi 
Tu aimes les enfants, animer et bouger?
Le camp de jour de St-Ferdinand t’offre la chance de 
devenir animateur (trice) et d’avoir un emploi d’été 
amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste de moniteurs (trices) de camp 
de jour

Description : Animer et organiser des activités pour les 
jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé (e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation auprès 
des jeunes sera un atout.

Être disponible de la mi-juin à la mi-août.

Le	moniteur	(trice)	devra	posséder	sa	carte	de	certifi-
cation en Premiers Soins et RCR, sinon, il devra suivre 
une formation.

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp de jour, 
veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau municipal 
de St-Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue Prin-
cipale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand 

Geneviève Paradis 
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

375,	rue	Principale	•	St-Ferdinand,	Québec	 
G0N 1N0 

tél: 418-428-3480 poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@hotmail.com

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-162
  RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-163
 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-164
  RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-165
  RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-166
  RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-167

 RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a adopté, lors de la séance spéciale du 20 mars 2017, le règlement 
numéro 2017-162 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ferdinand; le règlement numéro 
2017-163 intitulé « Règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Ferdinand; le règlement numéro 2017-164 
intitulé « Règlement de construction de la municipalité de Saint-Ferdinand; le règlement numéro 2017-165 intitulé 
«	Règlement	de	permis	et	certificats	de	la	municipalité	de	Saint-Ferdinand;	le	règlement	numéro	2017-166	intitulé	
« Règlement relatif aux plans d’intégration et d’intégration architecturale de la municipalité de Saint-Ferdinand et le 
règlement numéro 2017-167 intitulé « Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble de la municipalité 
de Saint-Ferdinand.

Lesdits	règlements	sont	entrés	en	vigueur	le	12	mai	2017,	suite	à	la	délivrance	du	certificat	de	conformité	de	la	
part de la MRC de L’Érable.

Toutes les personnes intéressées peuvent consulter lesdits règlements au bureau municipal situé au 375 rue 
Principale durant les heures normales d’ouverture.

Donné à Saint-Ferdinand, ce 16e jour du mois de mai 2017. 

Sylvie Tardif, directrice générale 

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-161

 PLAN D’URBANISME 
DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FERDINAND 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a 
adopté, lors de la séance spéciale du 20 mars 
2017, le règlement numéro 2017-161 intitulé 
« Plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-
Ferdinand.

Ledit règlement est entré en vigueur le 12 mai 
2017, 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 municipal 
situé au 375 rue Principale durant les heures 
normales d’ouverture.

Donné à Saint-Ferdinand, ce 16e jour du mois de 
mai 2017. 

Sylvie Tardif, directrice générale 

 Brunch Fêtes des Pères
Dimanche, le 11 juin 2017 

de 10h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Municipalité de Municipalité de
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Loisirs...Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite à la 7) ( suite à la 8)

( suite de la 6)
INSCRIPTION POUR L’O.T.J. 

(CAMP DE JOUR)  
Le camp de jour s’adresse aux jeunes de la maternelle 
complétée à la 6ième année.
Les jeunes sont divisés par groupe d’âge.  Ouvert du 
lundi 26 juin au 11 août. Fermée le vendredi 31 juin. 
Une semaine de service de garde est offerte au coût de 
$ 50.00  pour la semaine du 14 au 18 août, seulement 
s’il y a des moniteurs de disponible, de plus nous serons 
ouvert le 22 et 23 juin au coût de 15$ pour les deux jours.
Vous pouvez vous inscrire de 2 façons : soit en prenant 
rendez-vous avec nous pour faire l’inscription au 
bureau municipal. Ne pas oublier d’apporter les cartes 
d’assurances maladies et votre numéro d’assurance 
sociale. À partir du 8 avril par internet, le lien est  www.
amilia.com/pages. Pour toute question concernant 
l’inscription en ligne vous pouvez me rejoindre au 418-
333-0915. Vous pouvez aussi nous rejoindre à l’adresse : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Forfait 2017:
• Pour le camp régulier à 5 jours ou 3 jours semaines 

tous les jeunes participeront aux mêmes activités.

•	 Pour	 le	 camp	de	 jour	 à	 3	 jours/semaine,	 l’enfant	
se	présentera	à	 journée	fixe,	donc	ne	pas	oublier	
d’indiquer les journées lors de l’inscription et le 
mercredi sera la journée des activités spéciales 
ou sorties. Aucun changement de journée ne sera 
accepté pour une semaine donnée. Possibilité de 
rajouter une journée pour une semaine au coût de 
$ 10.00 la journée.

•	 Activité	spéciale	offerte	le	mercredi	au	cours	de	$	
5.00 ou de $10.00

 Le 28 juin journée Médièval avec les Animation 
l’Heureux : $ 10.00

 Le 5 juillet journée au camping du lac Cristal à 
Saint-Rosaire : $ 10.00

 Le 12 juillet visite de la Cité de l’Énergie à Sha- 
winigan : $ 20.00

 Le 18 juillet Club Fy: $ 10.00   
Le 10 août fête des parcs à Plessisville, vous devez 
venir chercher vos enfants à 21h00 à l’école la 
Samare de Plessisville: $ 10.00

Les moniteurs vous présenteront le programme des 
activités lors de la rencontre de parents le mercredi 21 
juin à 19 :00 au Centre Gaston Roy. Certaines activités 
pourraient changer.

Coût pour la saison  à 5 jours/ semaine :  
  $  95.00 pour le 1er enfant  
  $  85.00 pour le 2ième enfant et plus                                                                            

Coût pour la saison à 3 jours/semaine / enfant :     
 $  60.00

Coût pour la saison à 3 jours /semaine /enfant   
$  55.00 pour le 2ième enfant

Des frais de non résidents s’appliqueront pour tous les 
jeunes habitants à l’extérieur de St-Ferdinand pour  un 
montant égal à votre facture. Pour ceux qui s’inscriront 
par internet, une facture vous parviendra par la suite.  
Advenant le cas que les frais de non résidents ne sont 
pas payés avant le 19 juin, votre enfant ne pourra se 
présenter au camp de jour tant que le paiement ne 
sera effectué.

Inscription  entre le  1er mai et 30 mai, un supplément 
de $10.00 est chargé /inscription 

Du 1er juin au 20 juin, un supplément de $20.00 

À compter du 20 juin  un supplément de  $30.00 vous 
sera exigé et l’inscription se fera seulement sur rendez 
vous et s’il y a de la disponibilité, car nous voulons 
respecter un maximum de 12 enfants par moniteur 
(trice). L’inscription est effective lors du paiement.

Concernant le service de garde bien choisir les choix 
qui vous sont offerts :

Service de garde matin et soir /5 jours semaine 
Arrivée entre 7:30 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :    $  70.00
Arrivée entre 8:00 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :    $  65.00

Service de garde matin ou soir/ 5 jours semaine
Arrivée entre 7:30 et  9:00 et ou de 16:00 à 17:30 : $ 40.00
Arrivée entre 8:00 et 9:00                                         $ 37.50

Service de garde matin et soir /3 jours semaine
Arrivée entre 7:30 et  9:00 et de 16:00 à 17:30 :     $ 50.00
Arrivée entre 8:00 et 9:00 et de 16:00 à 17:30 :      $ 45.00

Service de garde matin ou soir/ 3 jours semaine
Arrivée entre 7:30 et 9:00 et ou de 16:00 à 17:30 : $ 30.00
Arrivée entre 8:00 et  9:00                                       $ 27.50

Ces	tarifs	sont		fixes		pour	la	saison.	Le	même	supplé-
ment s’applique  pour les inscriptions reçues après le 
30 avril. Le coût pour un service occasionnel est de $ 
4.00 par période du  matin ou du soir, ainsi que  des frais 
supplémentaires de $5.00 sera chargé pour l’enfant qui 
partira après 17h30.

Période d’inscription 
pour la balle-molle et soccer : 
Par la même occasion vous pourrez inscrire votre enfant 
à la balle molle ou au soccer

Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 15. 
Joute débutant vers la mi mai.

Pour les jeunes de 7 à 10 ans, ils joueront dans la ligue 
de softball mineur de l’érable. Contre d’autres équipes 
de la région.

Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle 
ou les jeudis pour les 7 à 10 ans.
Coût pour la saison : $ 30.00, pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie 

Inscription pour les jeunes de 4-7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis de 
18 heures à 19 heures 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Soulier et protège tibia obligatoires pour les jeunes de 
6 à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription :  $ 30.00 et de  $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé. 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez 
téléphoner au 418-428-3413 ou 819-333-0915

Le soccer et la balle devraient débuter dans la dernière 
semaine de mai.

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours  aux  nouveaux ar-
rivants 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 et autres.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait, 
informez-vous auprès du comité des loisirs aux 418 
428-3480 postes 4305.

Vous connaissez un nouvel arrivant? Faites-le nous 
connaître, il nous fera plaisir de le rencontrer pour lui 
remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le comité des loisirs 
aux 418-428-3480 postes 4305.
Ou par courriel : loisirsferdinand@hotmail.com

Fête des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 10  
juin, date à mettre à votre agenda si vous avez le désir  
d’organiser une  activité pour votre rue, votre rang ou 
secteur. Plus d’informations vous seront donnés dans 
les prochains mois.

Date à placer dans le calendrier :
Le 30 mai réunion parents pour le camp de jour au 
centre Gaston Roy à 19h00.

Geneviève Paradis responsable
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Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

( suite de la 7)

Offre d’emploi 
Tu aimes les enfants, animer et bouger?
Le camp de jour de St-Ferdinand t’offre la chance de 
devenir animateur (trice) et d’avoir un emploi d’été 
amusant et enrichissant!

Voici les détails :
Offre d’emploi au poste de moniteurs (trices) de camp 
de jour

Description : Animer et organiser des activités pour les 
jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions : Être âgé (e) de 16 ans et plus

Posséder une certaine expérience en animation auprès 
des jeunes sera un atout.

Être disponible de la mi-juin à la mi-août.

Le	moniteur	(trice)	devra	posséder	sa	carte	de	certifi-
cation en Premiers Soins et RCR, sinon, il devra suivre 
une formation.

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour le poste de moniteur ou monitrice de camp de jour, 
veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau municipal 
de St-Ferdinand à l’adresse suivante : 375, rue Prin-
cipale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi 
le 7 avril 2017, ou par courriel à l’adresse suivante : 
loisirsferdinand@hotmail.com

Suivez nous sur Facebook pour plus 
d’information 

et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand 

Geneviève Paradis 
Responsable des loisirs de St-Ferdinand 

375,	rue	Principale	•	St-Ferdinand,	Québec	 
G0N 1N0 

tél: 418-428-3480 poste 4305 
ou cel. 418-333-0915 

loisirsferdinand@hotmail.com

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-162
  RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-163
 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-164
  RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-165
  RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-166
  RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-167

 RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a adopté, lors de la séance spéciale du 20 mars 2017, le règlement 
numéro 2017-162 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ferdinand; le règlement numéro 
2017-163 intitulé « Règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Ferdinand; le règlement numéro 2017-164 
intitulé « Règlement de construction de la municipalité de Saint-Ferdinand; le règlement numéro 2017-165 intitulé 
«	Règlement	de	permis	et	certificats	de	la	municipalité	de	Saint-Ferdinand;	le	règlement	numéro	2017-166	intitulé	
« Règlement relatif aux plans d’intégration et d’intégration architecturale de la municipalité de Saint-Ferdinand et le 
règlement numéro 2017-167 intitulé « Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble de la municipalité 
de Saint-Ferdinand.

Lesdits	règlements	sont	entrés	en	vigueur	le	12	mai	2017,	suite	à	la	délivrance	du	certificat	de	conformité	de	la	
part de la MRC de L’Érable.

Toutes les personnes intéressées peuvent consulter lesdits règlements au bureau municipal situé au 375 rue 
Principale durant les heures normales d’ouverture.

Donné à Saint-Ferdinand, ce 16e jour du mois de mai 2017. 

Sylvie Tardif, directrice générale 

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-161

 PLAN D’URBANISME 
DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FERDINAND 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a 
adopté, lors de la séance spéciale du 20 mars 
2017, le règlement numéro 2017-161 intitulé 
« Plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-
Ferdinand.

Ledit règlement est entré en vigueur le 12 mai 
2017, 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 municipal 
situé au 375 rue Principale durant les heures 
normales d’ouverture.

Donné à Saint-Ferdinand, ce 16e jour du mois de 
mai 2017. 

Sylvie Tardif, directrice générale 

 Brunch Fêtes des Pères
Dimanche, le 11 juin 2017 

de 10h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Municipalité de Municipalité de
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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.

( suite à la 5 )

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 5 juin 2017
 à 19h00 

à la salle du conseil 
au 821, Principale

Résumé de... ( suite de la 4)

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 27 mai 2017 

à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

Acceptation de la démission de Raphaël Tremblay au 
poste de responsable des loisirs à compter du 26 mai.

Nomination de Fanny Pécheux comme inspecteur 
agraire.

Adoption	 du	 règlement	 fixant	 une	 tarification	 pour	
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.

Adoption du règlement relatif à la création d’un 
programme	municipal	d’aide	financière	complémentaire	
au programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec.

Libération de la retenue contractuelle de 1 674.12 pour 
les travaux de pavage de la rue des Bâtisseurs et de la 
rue Industrielle et paiement de ladite somme à Pavage 
Centre Sud du Québec.

Acceptation de la proposition de Brisson Paysagiste 
pour l’aération et la fertilisation du terrain de soccer 
au montant de 1 580 $ (taxes en sus).

Acceptation de la proposition de Brisson Paysagiste 
pour	l’aménagement	des	pots	de	fleurs	sur	le	belvédère	
au prix de 2 100 $ (taxes en sus).

Dépôt	des	états	comparatifs.

Autorisation à Claude Blier et Danièle Hénault à assister 
à l’assemblée générale annuelle de Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui 
se tiendra à Yamachiche le 2 juin.

Aide	 financière	 de	 100	 $	 à	 la	 MRC	 de	 l’Érable	 pour	
l’organisation de la Journée de démonstration forestière 
et acéricole du Centre-du-Québec qui aura lieu à St-
Pierre-Baptiste le 23 septembre.

Aide	financière	de	100	$	à	la	Maison	de	fin	de	vie	Marie-
Pagé	pour	leur	campagne	de	financement.

Nomination de Roger East, conseiller municipal, 
de Michel Houle et Mario Gosselin, résidents de la 
partie rurale, ainsi que Roger Paquet et Euclide Tardif, 
résidents de la partie urbaine, comme membres du 
Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de 
deux ans à compter du 1er mai 2017.

Acceptation de la soumission de Sel Warwick inc. 
pour la fourniture, la livraison et l’épandage d’environ 
40 tonnes métriques d’abat-poussière (calcium) pour 
l’entretien général des chemins au prix de 565 $ la 
tonne métrique (taxes en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières St-
Ferdinand pour la fourniture d’environ 1 500 tonnes 
métriques de MG20 pour l’entretien général des 
chemins au prix de 13,90 $ la tonne métrique (taxes 
en sus).

Acceptation de la soumission de Transport Jean-Guy 
Breton inc. pour la fourniture d’environ 8 500 tonnes 
métriques de MG20-B pour l’entretien général des 
chemins au prix de 8.90 $ la tonne métrique (taxes 
en sus).

Acceptation de la soumission de Les Carrières St-
Ferdinand pour la fourniture d’environ 600 tonnes 
métriques de pierre 2 pouces net pour l’entretien 
général des chemins au prix de 13.25 $ la tonne 
métrique (taxes en sus).

Engagement de Chad Brien-Cloutier et Étienne 
Groleau comme patrouilleurs nautiques du 21 juin au 
4 septembre 2017.

Nomination de Chad Brien-Cloutier et Étienne Groleau 
comme inspecteurs municipaux, division patrouille 
nautique pour appliquer la Loi sur la marine marchande 
du Canada, etc.

Délégation à Michèle Lacroix des autorisations 
nécessaires auprès de Revenu Québec pour Mon dossier 
pour les entreprises.

Autorisation à la Maison des Jeunes pour l’activité 
« Squeegy d’un jour » qui aura lieu le 10 juin en face 
du 210 rue Principale, de la marina et du 1134 rue 
Principale.  En cas de pluie, l’activité est remise au 
17 juin.

Autorisation d’une entente avec les représentants de 
9334-2939 Québec inc., 465 rue Principale, portant sur 
la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures 
et équipements municipaux et au partage des coûts 
du projet de raccordement aux services municipaux 
(aqueduc et incendie) estimés à 14 000 $. 

Interdiction de circuler sur le terrain du garage 
municipal pour remplir de terre le lot no 337-34-P.

Appui à Marc Simoneau auprès de la CPTAQ pour sa 
demande	d’utilisation	à	une	fin	autre	que	l’agriculture,	
soit le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la 
gravière	située	sur	le	lot	no	665-P	d’une	superficie	de	
1,8 hectare.

Appui à Frédéric Gariépy auprès de la CPTAQ pour sa 
demande	d’aliénation	du	lot	526-7-P	d’une	superficie	
de 3,8 hectares.

Approbation des comptes du mois d’avril au montant 
de 269 575.16 $.

INTERDICTION
Il est interdit de jeter des branches, des or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.
Il existe un endroit pour se départir de ces 
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route 165 à Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
Mi-mai au 23 juin : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 11h00 à 17h00
 samedi de 9h00 à 17h00
 dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre : 
 samedi de 9h00 à 17h00 
 et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés 
pour le 15 avril
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mois date activité endroit

Mai 2017
 mercredi le 24 Ouverture saison Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 samedi le 27 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée générale - Élections Sous-sol Presbytère à 19h30 

Juin 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 jeudi le 1 Maison des Jeunes - Assemblée Générale à 18h30 291 Bernier Ouest
 jeudi le 08 Cercle des Fermières - Assemblée générale Salle Communautaire 19h00 
 samedi le 10  Maison des Jeunes - Squeegy d’un jour  9h00 à 12h00 
 dimanche le 11 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire 10h30 à 13h00
 mardi le 13 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière  Sous-sol Presbytère à 19h30
 vendredi le 16  Association du Lac William - 5 à 7 Belvédère de la Marina
 vendredi le 16 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30

Juillet 2017
 Tous les merdredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614
 dimanche le 2 Association du Lac William - Asemblée Générale Manoir du Lac William à 9h00
 mardi le 18 Collecte de sang Héma-Québec - Chevaliers de Colomb 13h30 à 20h00 - Salle Communautaire
 20-21-22-23 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 mardi le 25 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand Info : 418-428-3132 

Août 2017
 Tous les mercredis Pétanque à tous les mercredis - FADOQ Club St-Ferdinand Marina 18h15 - Infos : 418-428-3614

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Logements à louer
Villa du Lac William

Deux logements de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes 
intéressés à connaître les critères d’admis-
sibilité concernant cette habitation à loyer 
modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Cerveaux actifs
Inscription automne 2017

Pour les personnes désirant 
poursuivre ou commencer 

leur formation, se présenter :

Mardi le 8 août 2017
à 14h15 à l’École Notre-Dame

à la Caféteria
Coût : 30 $ en argent 

ou chèque au nom de la CSA

Début de la formation : 
Cerveaux actifs - Mardi, le 12 septembre 2017 à 12h45

à l’École Notre-Dame, St-Ferdinand
Info : 418-338-7806, poste 2133 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moy-
enne chaque année au Québec. Ils représentent une 
source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait 
causer d’importantes pertes matérielles et humaines.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. 
Il permet aussi :

•	 De	prévenir	les	intoxications	au	monoxyde	de	car-
bone en permettant une meilleure évacuation de la 
fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

•	 D’éliminer	la	suie	et	les	dépôts	inflammables	(créo-
sote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

•	 D’optimiser	l’efficacité	de	l’appareil	de	chauffage	et	
de permettre une économie de combustible;

•	 Au	professionnel	du	ramonage	de	déceler	la	présence	
de bris ou de détérioration du système de chauffage 
et de ses composantes.

Pourquoi ramoner au printemps?
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres 
ramonées au moins une fois par année, au printemps 
de préférence parce que :
•	 Les	dépôts	sont	plus	faciles	à	déloger	à	ce	moment,	

puisqu’ils sont encore secs, tandis qu’ils deviennent 
de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été; 

•	 Cela	laisse	le	temps	au	propriétaire	d’effectuer	les	
réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison 
froide;

•	 Le	 ramonage	 effectué	 au	 printemps	 contribue	 à	
diminuer les refoulements d’odeurs et de particules 
fines	dans	la	maison	durant	la	saison	estivale	alors	
que les courants d’air peuvent causer une inversion 
de tirage dans la cheminée.

Important!
Avant	de	procéder	à	la	première	flambée	de	la	saison	
froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide 
d’un	petit	miroir	afin	de	vous	assurer	qu’aucun	débris	
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.).
Pour toute information en matière de prévention des 
incendies, n’hésitez pas à communiquer 
avec le SSIRÉ en composant le 819 362-2333 poste 1254

LE RAMONAGE DES 
CHEMINÉES

Avec les beaux jours qui sont 
enfin de retour, il me fait plaisir 

de souhaiter à tous les citoyens et 
citoyennes de St-Ferdinand 

un très bel été et par la même 
occasion la bienvenue à 

nos visiteurs, accueillons-les 
chaleureusement, ils contribuent 
à notre économie tout en faisant 

connaître notre belle région.

Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous invite 
à la prudence que ce soit 

sur terre et sur l’eau.

28-29-30 
juillet 
2017

À la programmation:
Spectacle, Méchoui (carte en prévente), 
Rallye VTT, Tournoi de poker, Journée 
des enfants, etc, et surtout beaucoup de 
plaisir.
Visitez notre page Facebook: Festival du 
Montagnard de Vianney pour consulter la 
programmation.
Pour plus d’informations: 418-428-2824 
ou 418-333-3084
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Activités
du Cercle des Fermières

DE ST-FERDINAND

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 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h45
et le vendredi de 8h00 à 12h00

Assemblée Générale
le 8 juin 2017 à 19h00

à la salle Communautaire
Bienvenue aux membres

Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué  

à la collecte de bouteilles et cannettes 
le 4 mai dernier

Merci de votre générosité.
nous vous reviendrons à l’automne

et entre les deux vous pouvez venir les 
déposer à la MdJ.

*************************

Avis de convocation
Assemblée générale 

annuelle
Jeudi, le 1 juin 2017 à 18h30

au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand

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

Squeegy d’un Jour
Samedi le 10  juin  de 9h à 12h 

(en cas de pluie remis au 17 juin)
Merci d’encourager nos jeunes

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
Mardi,

le 18 juillet 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

VENDREDI 16 JUIN AU 
BELVÉDÈRE DE LA MARINA

5 à 7
A�n d’ouvrir la saison 

estivale et permettre à tous 
de se rencontrer et 

d'échanger.

Membres ou 
non-membres vous êtes 

les bienvenus !

Première consommation 
gratuite aux membres de L'ALW

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 2 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
L’impact des vagues créé 
par les bateaux de type 
wakeboat 
par Coalition navigation

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

30 $ 
jusqu’au 31 mars 2018

Citoyens de 
Saint-Ferdinand, 

nous avons besoin de 
vous, un lac en santé 

est l’a�aire d’une 
communauté.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 30 $ par chèque libellé à l’ALW 
à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

S.V.P. nous retourner ce coupon avec votre paiement.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite

C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

Contribuons à préserver la qualité de l’eau

Assoçions-nous pour un maintien de saines habitudes

Collaborons à protéger nos investissements

Faisons équipe pour de meilleurs résultats

Laissons un legs inestimable aux générations futures

www.associationlacwilliam.com
Association du lac William
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Heure de conte 
pour les 3 à 8 ans

animée par Émilie Michaud 
les jeudis 25 mai et 15 juin 

au Belvédère de la Marina à 18h30 

HORAIRE :  lundi de 16h00 à 20h00
 mardi de 13h00 à 16h00
 mercredi de 16h00 à 20h00
 jeudi de 17h00 à 20h00

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

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

Bibliothèque
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par 
la PASSERELLE à l’arrière de l’école 

les lundis, mercredis 
et jeudis soirs seulement.

FORMATION
sur les  

«livres numériques»
Jeudi, le 22 juin 2017 
de 18 hres à 21 hres

à la BIBLIO Onil-Garneau

>>GRATUIT<<
NOTE:

Vous avez l’opportunité d’apporter votre tablette 
ou pour les initiés, il y aura 15 tablettes 

à votre disposition.

INSCRIPTION
avant le 12 juin obligatoire

Pour info:  418-428-9607
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Bonnes vacances à tous
Horaire pour la période estivale

Du 25 juin au 2 septembre 2017
fermée les jeudis, 

mais ouvert les lundis de 16h00 à 20h00, 
les mardis de 13h00 à 16h00 

et les mercredis de 16h00 à 20h00
et la période du 16 juillet au 19 août, 

ouvert le mercredi seulement de 13h00 à 20h00

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture s’adresse 

principalement aux jeunes du primaire.
Les inscriptions se font 

directement à la bibliothèque

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à compter du 24 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
(Fête des Pères)

Vendredi, le 16 juin à 17h30
à la Salle Communautairre

Souper chaud et soirée 20 $
Soirée seulement 6 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de St-Ferdinand

Au gala «Hommage aux bénévoles» par le Centre d’action bénévole de l’Érable

Gérard Lessard reçoit le prix bénévole masculin

Gérard Lessard est accompagné du président M. Euclide Tardif du CABE, du conférencier M. Denis Carignan et de la directrice générale 
du CABE  Mme Carmen Grenier. 

À l’occasion de la récente Semaine de l’action bénévole 
près de 150 personnes se sont réunies pour célébrer le 
bénévolat et honorer leurs pairs. 

Le prix bénévole féminin de l’année a été remis à Gilberte 
Boudreault, bénévole au Centre d’hébergement des Quatre 
Vents de Lyster.

Le prix bénévole masculin de l’année été quant à lui, 
décerné à Gérard Lessard, bénévole au centre de ski «La 
Clé des Bois».

Le prix organisme bénévole de l’année a été octroyé à la Fon-
dation HTAPQ (Hypertension artérielle pulmonaire du Québec.

La soirée s’est terminée avec la conférence de M. Denis Cari-
gnan sur le «Pouvoir de la reconnaissance».  Cette conférence 
invitait à reprendre le pouvoir de la reconnaissance dans notre 
vie.  Pourquoi ne pas se donner de la reconnaissance et la 
donner aux autres?  L’abondance est dans le don et non dans 
l’attente ou la retenue. Certains attendent de meilleurs jours, 
d’autres décident de la faire.  Faisons de meilleurs jours et 
apportons la reconnaissance dans notre vie!
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