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Municipalité de

Clinique de sang
Jeudi, 29 septembre 2016 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

Bocce : Tous les mardis - Lyne Bilodeau 418-428-9135

Marelle :  Les jeudis de 9h00 à 11h00 
 Lyne Bilodeau  418-428-9135 

Baseball-poches :    Les lundis soirs 18h30  
              Lyne Bilodeau  418-428-9135

Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus  
Les mercredis à 13h00 - Lauriette Nolette 418-428-9388 

Vie active :  19 septembre 2016 à avril 2017  
   Madeleine Filteau 418-428-9352 - les lundis à 13h30

Cours Mise en forme : Début 15 septembre 2016          
Informations : Laurette 418-428-3392

Cours de danses :  Yvon Lamothe 418-428-9862
 Début le13 septembre 

YOGA sur chaise :  Début mardi le 13 septembre à 
13h30  -  Johanne Paradis 819-806-0685

Pour participer à ces activités, on doit être 
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand

Marché public
le dernier de la saison le 27 août 

de 10h00 à 12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand

Activités automnales 
FADOQ de St-Ferdinand 

Salle Communautaire

DÉPART BELVÉDÈRE DE LA MARINA À 9H00

Course
pour tous, 
samedi 
le 24 septembre
(voir détails page 7)

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149 de 
St-Ferdinand

Journée colombienne

Souper Spaghetti 
et soirée

samedi, le 15 octobre 2016 
à 17h30

à la Salle Communautaire
Orchestre au programme

Bienvenue à tous
Le tout sera précédé 

d’une messe à l’église à 16h00

VOYAGE D’AUTOMNE
organisé par la FADOQ de St-Ferdinand

•••• Dernière semaine pour s’inscrire ••••
Camil Fréchette, responsable 418-428-3132

Noël Champêtre les 23-24 et 25 octobre 2016
à l’Hôtel Chéribourg, Magog

Prix  pour occupation : 
simple 457 $ • double 355 $ • triple 327 $ • quadruple 311 $

Réservations à : Nicole Lemay au 418-428-3614

Activités
Club de St-Ferdinand

Tournée des couleurs 
du 24 septembre

La FADOQ se joint à cette activité et forme un 
groupe pour la marche ou la course, inscri-

vez-vous dès maintenant au Service des Loisirs 
au 418-428-3413 ou voir les infos en page 7

Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement 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’admissibilité concernant cette habitation 
à loyer modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

mardi, le 6 septembre 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire partie 

de son équipe
À tous les mercredis à 19h00 

à la salle Communautaire
dès le 7 septembre

Les membres (hommes et dames) de la cho-
rale vous attendent et seront heureux de vous 
acceuillir pour chanter, fraterniser, et ce, deux 
heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Jeudi,
 le 29 septembre 2016

de 13h30 à 20h00
à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

mois date activité endroit

Août 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Vincent Trépanier (Groupe Nova) Au Belvédère de la Marina
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Septembre 2016
 jeudi le 8 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 mardi le 20 Société d’Horticulture - Planification automnale... Salle Communautaire 19h00  
 samedi le 24 Course pour tous - Tournée des Couleurs Belvédère de la Marina - Départ 9h00
 samedi le 24 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 jeudi le 29 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 

Octobre 2016
 jeudi le 13 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 vendredi le14 Souper Spaghetti - Cercle des Fermières Salle Communautaire 17h30
 samedi le 15  Souper Spaghetti et soirée - Journée Colombienne Salle Communautaire 17h30
 mardi le 18 Société d’Horticulture - Survol de l’apiculture... Salle Communautaire 19h00  
 mardi le 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30  
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Marché public au Belvédère de la Marina
le dernier de la saison le 27 août de 10h00 à 12h00

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

La Maison de Jeunes

Collecte de bouteilles 
et cannettes

Mardi, le 13 septembre 2016 
entre 17h00 et 20h00

Si vous désirez nous encourager 
DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE GALERIE 

Nous passerons les ramasser

Vous pouvez aussi 
les apporter à  la MdJ

 (291 rue Bernier Ouest)
Merci de 

votre générosité

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 :
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 12h00 à 18h00
 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!

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

8 septembre 
Réunion à 19h00 pour les membres

Salle Communautaire

13 octobre 
Réunion - Conférence à 19h00 

Salle Communautaire 
pour les membres

14 octobre 
Souper spaghetti à 17h30 

Salle Communautaire 
Bienvenue à tous

10 novembre 
Réunion - Conférence à 19h00 

Salle Communautaire 
pour les membres 

14 octobre 
Souper des Fêtes à 17h00 - Réunion à 19h00

Salle Communautaire 
Bienvenue à tous
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Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Début : 
le 13 septembre 2016 à 19h00

Salle Communautaire
Informations : 

Yvon Lamothe 418-428-9862

Cours 
de 

danse
avec Robert et Pierrette

FADOQ Club de St-Ferdinand

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 24 septembre 2016 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu 
par Kino-Québec pour les personnes 

de 50 ans et plus

Début : lundi, le 19 septembre
Tous les lundis de 13h30 à 15h00 

à la salle communautaire
Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

 •••• HORAIRE D’ÉTÉ ••••
Pour la période estivale 2016, 

la municipalité essaie
un nouvel horaire

pour le bureau municipal.

De la mi-juin à la mi-septembre

 • lundi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • mardi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • mercredi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • vendredi : 8h à 12h

Félicitations à Mme Michèle Lacroix, 
directrice générale adjointe

Lors du dernier congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) qui a eu lieu le 16 juin dernier, Mme Lacroix s’est mérité le 
prix Renée-Vaudreuil. Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’un membre de 
l’ADMQ pour l’ensemble de son investissement soutenu à la vie municipale.

Mme Lacroix est à l’avant-garde dans le domaine de la protection de l’envi-
ronnement au sein de la MRC de L’Érable. Elle a été l’instigatrice de plusieurs 
projets au fil des années. Les administrateurs de l’ADMQ ont tenu à souligner 
son dévouement pour cette cause qui nous concerne tous.

Le conseil municipal ainsi que les citoyens vous félicitent avec fierté Michèle 
pour ce prix. Bravo pour votre implication et bonne continuité.

Après le bel été que nous avons eu, nous pou-
vons commencer à voir les premiers signes 
de l’automne. Comme à chaque année, des 
touristes viendront dans notre région pour ad-
mirer nos beaux paysages. C’est avec plaisir 
que nous les accueillerons afin qu’ils profitent 
au maximum de leur séjour chez-nous.

Dans le but de contribuer à la préservation de 
la qualité de notre lac, j’ai accepté, à titre de 
conseiller à la table des maires de la MRC de 
L’Érable, de faire partie de deux organismes 
qui travaillent à la préservation de la qualité 
de l’eau de la rivière Bécancour, soit le Groupe 
de concertation des bassins versants de 
la zone Bécancour (GROBEC) et le Conseil 
régional de l’environnement du Centre-du-
Québec (CRECQ). Ces organismes travaillent 
de concert pour le maintien et l’amélioration 
de la qualité de l’eau.

À l’instar de toutes ces actions, il y a la partici-
pation de la population, car c’est aussi la res-
ponsabilité de chaque utilisateur et de chaque 
riverain du Lac William. Rappelons-nous, il y 
a 40 ans, il était impossible de pratiquer la 
baignade ou d’autres sports nautiques dans 
notre lac et nous n’osions pas consommer les 

poissons qu’on y pêchait. Le réseau d’égout 
installé en 1984 a permis de redonner sa 
noblesse à ce plan d›eau. Aujourd’hui, nous 
nous devons de le préserver et de continuer 
à améliorer la qualité de son eau.

Ces derniers temps, nous avons reçu plusieurs 
plaintes concernant certaines embarcations 
qui produisent d’énormes vagues pour faire 
du surf trop près de la rive et surtout à l’inté-
rieur de la zone de 10 km, causant l’érosion 
des berges et des dommages aux quais et 
aux embarcations qui y sont amarrées. Afin 
de respecter les riverains et de préserver la 
nature, ce sport devrait se pratiquer au centre 
du lac. D’ailleurs sur certains plans d’eau, ce 
sport est interdit; nous n’en sommes pas là 
pour l’instant, nous préférons compter sur la 
collaboration des sportifs.

Voilà, c’était mon coup de coeur pour le Lac 
William!
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Pour informations supplémentaires 

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

Jusqu’au 5 septembre 2016
fermée les jeudis, 

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

et les mercredis de 16h00 à 20h00.
Les heures d’ouverture reviendront à la 

normale après la Fête du Travail.

Heure de conte le 12 sept. à 18h00
pour les 3 à 6 ans

animée par Camille Gosselin

MINI BIBLIO disponible 
au Belvedere de la Marina durant 

la saison estivale.
Réseau WIFI maintenant disponible 

à la bibliothèque

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
La Bibliothèque de St-Ferdinand 
offre à nouveau cet automne (dès 
le 13 septembre) des ateliers de 
peinture à l'huile. pour débutants et 
intermédiaires

Tous les matériaux sont inclus,
 idéal pour débutants

$15.00 /atelier pendant 
dix semaines les Mardi PM

Venez découvrir votre potentiel 
dans une atmosphère amicale et 
décontractée.

Bienvenue à tous
pour info :  819-252-3014

La Société reprend ses activités

 le 20 septembre 2016, 
à la salle communautaire, 

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

M. Jacques Gagnon 
qui traitera de la 

Planification automnale 
pour potager au printemps

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

COMITÉ 
DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE 

DE ST-FERDINAND
 

Suite à la distribution du nouveau dépliant 
du CDPE, qui a été refait pour être conforme 
aux politiques révisées récemment, nous 
désirons maintenant vous informer que 
le comité a préparé un “ Formulaire de 
demande de subvention” concernant les 
“Mesures incitatives pour le secteur rési-
dentiel – Volet 4”.

Ce formulaire est disponible en ligne, dans 
le site de la municipalité de Saint-Ferdi-
nand, à l’adresse suivante:
http://www.municipalite.saint-ferdinand.
qc.ca, sous l’onglet Promotion économique 
– encart “Formulaires de demande”.

Il est également disponible, version papier, 
au Bureau municipal.
 
Les formulaires pour les autres volets de 
subventions du CDPE seront disponibles 
à l’automne.
 

Le Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand.

Le 12 août 
dernier, il fête 
ses 80 ans et il 
est toujours là 
pour ses 
paroissiens et 
paroissiennes
Dès 8h00 du matin, il était là à l’église célébrant la messe pour son anniversaire.  Après 
la messe plus de 140 personnes se sont rassemblées au Manoir du Lac William pour lui 
souhaiter bonne fête.  Sur sa page Facebook, plus de 500 messages de bons voeux pour 
notre vénérable pasteur qui célèbre ses 55 ans de vie sacerdotale cette année.

Un petit gâteau avec ça...

Merci au Manoir du Lac William pour l’acceuil lors 
de cette fête.  Franco Lessard du Manoir s’est fait 
un plaisir d’offrir un gâteau de fête à Magella et 
lui faire un témoignage digne de notre pasteur 
et homme de l’église toujours au service de sa 
communauté.
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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 :

Consultez l’horaire en page 10
pour la saison estivale

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.

Engagement de Steeven Guillemette 
comme journalier en voirie (étudiant) 
à compter du 18 juillet à raison de 40 
h/semaine pour l’été 2016.

Engagement de Nathan Breton comme 
préposé à l’écocentre à compter du 20 
juillet jusqu’au 3 septembre à raison 
de 23 h/semaine.

Adoption du règlement no 2016-155 
modifiant le règlement de zonage no 
21 de l’ex-municipalité de Vianney.

Engagement envers le CDPE de St-
Ferdinand à leur vendre pour 1 $ une 
partie du terrain acheté de la Société 
québécoise des infrastructures pour le 
projet « Hébergement Saint-Ferdinand 
no ACL 0800 ».

Participation au Programme de  
Supplément au Loyer pour le projet 
« Hébergement Saint-Ferdinand no 
ACL 0800 ».

Inscription de Fanny Pécheux à 
la formation sur le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées 
organisée par la COMBEQ les 31 
octobre et 1er novembre à Sherbrooke 

et paiement des frais de 515 $ (taxes 
en sus).

Inscription de Michèle Lacroix et 
Sylvie Tardif au colloque de zone de 
l’ADMQ qui aura lieu le 8 septembre 
au Manoir du Lac William et paiement 
des frais de 100 $ par personne.

Achat d’un nouvel ordinateur pour la 
bibliothèque auprès de Réseau logique 
Dany Bradette au montant de 856.25 $ 
(taxes en sus) plus l’installation.

Exécution de travaux de réfection 
d’une partie du rang 10 Sud, à petits 
contrats, pour une dépense de location 
de machineries et de fourniture de 
matériaux granulaires de moins de 
25 000 $.

Avis de motion : règlement Code 
d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.

Avis de motion : règlement Code 
d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Saint-
Ferdinand.

Approbation des comptes du mois de 
juin pour un montant de 389 770.68 $.

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 7 )

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3413 

ou cellulaire 
819-362-5903 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Les cours de 
cardio-musculation 
sont de retour!
Les lundis 
avec Emilie Boutin
De 18h15 à 19h15
Inscription sur place lors du premier cours, 
le 12 septembre de 17h45 à 18h15
Coût: 120 $ pour 12 cours, ou 12 $ la fois. 

Les mercredis 
avec Jessika Paradis
De 18h30 à 19h30
Inscription sur place lors du premier cours, 
le 14 septembre de 18h00 à 18h30
Coût: 120 $ pour 12 cours, ou 12 $ la fois. 

N.B. Apportez tapis de sol (style yoga), bou-
teille d’eau et serviette. 
Bonne session!

Fête des parcs
Les 11 et 12 août derniers avait 
lieu la Fête des parcs, pour 
une toute première édition, à 
la Polyvalente la Samare de 
Plessisville. Plusieurs camps 
de jours de la MRC se sont 
regroupés pour deux jours 
d’activités et un coucher. Au 
total, près de 400 jeunes, de 11 
municipalités différentes, ont pu 
se rencontrer et fraterniser!

Merci aux participants et aux 
partenaires de l’activité!
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 6 )

Inscription :
Par internet : sportchrono.com, des 
frais de 2.00 + 2.90% +.30c s’applique 
par inscription. À partir de la page de 
amilia loisirs St-Ferdinand en créant 
votre compte pour une première ins-
cription.
En personne : 
Raphaël Tremblay  418-428-3413 ou 
418-333-0915
Coupon réponse :
Par le retour du coupon réponse du 
dépliant que vous retrouvez chez 
Bonichoix, Salon Denise et bureau 
municipal.

Postez au 375 rue Principale
St-Ferdinand, Qc - G0N 1N0

Samedi, 
le 24 septembre

en collaboration avec
Tôle Vigneault

et la 
Municipalité de St-Ferdinand

Course pour tous (de 2 à 99 ans) Liste des activités du marché public 
pour le mois d’août

• Le 27 août : Atelier de bricolage
Les producteurs vous attendent 

avec leurs nouveautés!

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nou-
veaux arrivants un an de gratuité pour leurs 
jeunes de 16 ans et moins lors d’une inscrip-
tion aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer, balle-molle  et autres …

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce for-
fait informez-vous auprès du comité de loisirs 
au 418-428-3413.

Vous connaissez un nouveau arrivant, faites-le 
nous connaître, il me fera plaisir de le rencon-
trer pour lui remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le comité de 
loisirs au 418-428-3413
Ou par adresse émail :

 loisirsferdinand@hotmail.com

Spectacle gratuit 
au Belvédère de la Marina 

jeudi 25 août
dans le cadre des jeudis en spectacles de la 

Société Saint-Jean-Baptiste du Québec

• Le 25 août : Spectacle du groupe NOVA

C’est officiel, 
le skate park est ouvert!
C’est grâce aux Loisirs de St-Ferdinand et son 
comité, composé de Félix Sévigny, Karol-Ann 
Girard, Xavier Roberge, Thierry Pinette et Diane 
Vigneault, qu’il est maintenant possible d’aller 
faire d u skate sur les modules de la municipa-
lité de St-Ferdinand. Le parc sera ouvert du 1er 
mai au 30 octobre, de 8h00 à 21h00.  Le port 
d’équipements de protection est OBLIGATOIRE 
pour tous les usagers. 

La supervision des parents est recommandée 
pour les enfants de 10 ans et moins.  En cas de 
dommage aux surfaces de roulement ou aux 
modules, avisez la municipalité par téléphone 
au 418 428-3480.

La municipalité se réserve le droit de fermer le 
parc en cas de vandalisme. 

La municipalité n’est pas responsable des acci-
dents, des bris et des vols.

Départ du belvédère
 9h00 :  départ du 10 Km
 9h10 :  départ du 2.5 et du 5 km (course et marche)
 10h30 :  départ 1 km non chronométré
 10h40 :  départ 500 mètres non chronométrés
Coût  À partir du 1er mars 2016 
 pour les 250 premières inscriptions

0-12 ans  Gratuit
 $ 5.00 à partir du 251e participant
 $ 10.00 après le 18 septembre

Étudiant $ 10.00
13 à 17 ans $ 15.00 à partir du 251e participant
 $ 20.00 après le 18 septembre

Adulte $ 15.00
 $ 20.00 à partir du 251e participant
 $ 25.00 après le 18 septembre
La FADOQ Club de St-Ferdinand sera présente lors de 
cette activité et invite ses membres à y participer.

( suite à la 8 )
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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 :

Consultez l’horaire en page 10
pour la saison estivale

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.

Engagement de Steeven Guillemette 
comme journalier en voirie (étudiant) 
à compter du 18 juillet à raison de 40 
h/semaine pour l’été 2016.

Engagement de Nathan Breton comme 
préposé à l’écocentre à compter du 20 
juillet jusqu’au 3 septembre à raison 
de 23 h/semaine.

Adoption du règlement no 2016-155 
modifiant le règlement de zonage no 
21 de l’ex-municipalité de Vianney.

Engagement envers le CDPE de St-
Ferdinand à leur vendre pour 1 $ une 
partie du terrain acheté de la Société 
québécoise des infrastructures pour le 
projet « Hébergement Saint-Ferdinand 
no ACL 0800 ».

Participation au Programme de  
Supplément au Loyer pour le projet 
« Hébergement Saint-Ferdinand no 
ACL 0800 ».

Inscription de Fanny Pécheux à 
la formation sur le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées 
organisée par la COMBEQ les 31 
octobre et 1er novembre à Sherbrooke 

et paiement des frais de 515 $ (taxes 
en sus).

Inscription de Michèle Lacroix et 
Sylvie Tardif au colloque de zone de 
l’ADMQ qui aura lieu le 8 septembre 
au Manoir du Lac William et paiement 
des frais de 100 $ par personne.

Achat d’un nouvel ordinateur pour la 
bibliothèque auprès de Réseau logique 
Dany Bradette au montant de 856.25 $ 
(taxes en sus) plus l’installation.

Exécution de travaux de réfection 
d’une partie du rang 10 Sud, à petits 
contrats, pour une dépense de location 
de machineries et de fourniture de 
matériaux granulaires de moins de 
25 000 $.

Avis de motion : règlement Code 
d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.

Avis de motion : règlement Code 
d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Saint-
Ferdinand.

Approbation des comptes du mois de 
juin pour un montant de 389 770.68 $.

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 7 )

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375, rue Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel: 418-428-3413 

ou cellulaire 
819-362-5903 

loisirsferdinand@
hotmail.com

Les cours de 
cardio-musculation 
sont de retour!
Les lundis 
avec Emilie Boutin
De 18h15 à 19h15
Inscription sur place lors du premier cours, 
le 12 septembre de 17h45 à 18h15
Coût: 120 $ pour 12 cours, ou 12 $ la fois. 

Les mercredis 
avec Jessika Paradis
De 18h30 à 19h30
Inscription sur place lors du premier cours, 
le 14 septembre de 18h00 à 18h30
Coût: 120 $ pour 12 cours, ou 12 $ la fois. 

N.B. Apportez tapis de sol (style yoga), bou-
teille d’eau et serviette. 
Bonne session!

Fête des parcs
Les 11 et 12 août derniers avait 
lieu la Fête des parcs, pour 
une toute première édition, à 
la Polyvalente la Samare de 
Plessisville. Plusieurs camps 
de jours de la MRC se sont 
regroupés pour deux jours 
d’activités et un coucher. Au 
total, près de 400 jeunes, de 11 
municipalités différentes, ont pu 
se rencontrer et fraterniser!

Merci aux participants et aux 
partenaires de l’activité!
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Pour informations supplémentaires 

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau

Jusqu’au 5 septembre 2016
fermée les jeudis, 

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

et les mercredis de 16h00 à 20h00.
Les heures d’ouverture reviendront à la 

normale après la Fête du Travail.

Heure de conte le 12 sept. à 18h00
pour les 3 à 6 ans

animée par Camille Gosselin

MINI BIBLIO disponible 
au Belvedere de la Marina durant 

la saison estivale.
Réseau WIFI maintenant disponible 

à la bibliothèque

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
La Bibliothèque de St-Ferdinand 
offre à nouveau cet automne (dès 
le 13 septembre) des ateliers de 
peinture à l'huile. pour débutants et 
intermédiaires

Tous les matériaux sont inclus,
 idéal pour débutants

$15.00 /atelier pendant 
dix semaines les Mardi PM

Venez découvrir votre potentiel 
dans une atmosphère amicale et 
décontractée.

Bienvenue à tous
pour info :  819-252-3014

La Société reprend ses activités

 le 20 septembre 2016, 
à la salle communautaire, 

à compter de 19h00
L’association recevra alors 

M. Jacques Gagnon 
qui traitera de la 

Planification automnale 
pour potager au printemps

Admission gratuite pour les membres, 
5 $ pour les invités. 

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

COMITÉ 
DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE 

DE ST-FERDINAND
 

Suite à la distribution du nouveau dépliant 
du CDPE, qui a été refait pour être conforme 
aux politiques révisées récemment, nous 
désirons maintenant vous informer que 
le comité a préparé un “ Formulaire de 
demande de subvention” concernant les 
“Mesures incitatives pour le secteur rési-
dentiel – Volet 4”.

Ce formulaire est disponible en ligne, dans 
le site de la municipalité de Saint-Ferdi-
nand, à l’adresse suivante:
http://www.municipalite.saint-ferdinand.
qc.ca, sous l’onglet Promotion économique 
– encart “Formulaires de demande”.

Il est également disponible, version papier, 
au Bureau municipal.
 
Les formulaires pour les autres volets de 
subventions du CDPE seront disponibles 
à l’automne.
 

Le Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand.

Le 12 août 
dernier, il fête 
ses 80 ans et il 
est toujours là 
pour ses 
paroissiens et 
paroissiennes
Dès 8h00 du matin, il était là à l’église célébrant la messe pour son anniversaire.  Après 
la messe plus de 140 personnes se sont rassemblées au Manoir du Lac William pour lui 
souhaiter bonne fête.  Sur sa page Facebook, plus de 500 messages de bons voeux pour 
notre vénérable pasteur qui célèbre ses 55 ans de vie sacerdotale cette année.

Un petit gâteau avec ça...

Merci au Manoir du Lac William pour l’acceuil lors 
de cette fête.  Franco Lessard du Manoir s’est fait 
un plaisir d’offrir un gâteau de fête à Magella et 
lui faire un témoignage digne de notre pasteur 
et homme de l’église toujours au service de sa 
communauté.
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Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Début : 
le 13 septembre 2016 à 19h00

Salle Communautaire
Informations : 

Yvon Lamothe 418-428-9862

Cours 
de 

danse
avec Robert et Pierrette

FADOQ Club de St-Ferdinand

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse

samedi, le 24 septembre 2016 à 20h00
à la Salle Communautaire

  Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous 

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu 
par Kino-Québec pour les personnes 

de 50 ans et plus

Début : lundi, le 19 septembre
Tous les lundis de 13h30 à 15h00 

à la salle communautaire
Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

 •••• HORAIRE D’ÉTÉ ••••
Pour la période estivale 2016, 

la municipalité essaie
un nouvel horaire

pour le bureau municipal.

De la mi-juin à la mi-septembre

 • lundi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • mardi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • mercredi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h45
 • vendredi : 8h à 12h

Félicitations à Mme Michèle Lacroix, 
directrice générale adjointe

Lors du dernier congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) qui a eu lieu le 16 juin dernier, Mme Lacroix s’est mérité le 
prix Renée-Vaudreuil. Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’un membre de 
l’ADMQ pour l’ensemble de son investissement soutenu à la vie municipale.

Mme Lacroix est à l’avant-garde dans le domaine de la protection de l’envi-
ronnement au sein de la MRC de L’Érable. Elle a été l’instigatrice de plusieurs 
projets au fil des années. Les administrateurs de l’ADMQ ont tenu à souligner 
son dévouement pour cette cause qui nous concerne tous.

Le conseil municipal ainsi que les citoyens vous félicitent avec fierté Michèle 
pour ce prix. Bravo pour votre implication et bonne continuité.

Après le bel été que nous avons eu, nous pou-
vons commencer à voir les premiers signes 
de l’automne. Comme à chaque année, des 
touristes viendront dans notre région pour ad-
mirer nos beaux paysages. C’est avec plaisir 
que nous les accueillerons afin qu’ils profitent 
au maximum de leur séjour chez-nous.

Dans le but de contribuer à la préservation de 
la qualité de notre lac, j’ai accepté, à titre de 
conseiller à la table des maires de la MRC de 
L’Érable, de faire partie de deux organismes 
qui travaillent à la préservation de la qualité 
de l’eau de la rivière Bécancour, soit le Groupe 
de concertation des bassins versants de 
la zone Bécancour (GROBEC) et le Conseil 
régional de l’environnement du Centre-du-
Québec (CRECQ). Ces organismes travaillent 
de concert pour le maintien et l’amélioration 
de la qualité de l’eau.

À l’instar de toutes ces actions, il y a la partici-
pation de la population, car c’est aussi la res-
ponsabilité de chaque utilisateur et de chaque 
riverain du Lac William. Rappelons-nous, il y 
a 40 ans, il était impossible de pratiquer la 
baignade ou d’autres sports nautiques dans 
notre lac et nous n’osions pas consommer les 

poissons qu’on y pêchait. Le réseau d’égout 
installé en 1984 a permis de redonner sa 
noblesse à ce plan d›eau. Aujourd’hui, nous 
nous devons de le préserver et de continuer 
à améliorer la qualité de son eau.

Ces derniers temps, nous avons reçu plusieurs 
plaintes concernant certaines embarcations 
qui produisent d’énormes vagues pour faire 
du surf trop près de la rive et surtout à l’inté-
rieur de la zone de 10 km, causant l’érosion 
des berges et des dommages aux quais et 
aux embarcations qui y sont amarrées. Afin 
de respecter les riverains et de préserver la 
nature, ce sport devrait se pratiquer au centre 
du lac. D’ailleurs sur certains plans d’eau, ce 
sport est interdit; nous n’en sommes pas là 
pour l’instant, nous préférons compter sur la 
collaboration des sportifs.

Voilà, c’était mon coup de coeur pour le Lac 
William!
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

mardi, le 6 septembre 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire partie 

de son équipe
À tous les mercredis à 19h00 

à la salle Communautaire
dès le 7 septembre

Les membres (hommes et dames) de la cho-
rale vous attendent et seront heureux de vous 
acceuillir pour chanter, fraterniser, et ce, deux 
heures par semaine...

Pour info :
 Louise Lemay au 418-428-3321

Clinique de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

Jeudi,
 le 29 septembre 2016

de 13h30 à 20h00
à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

mois date activité endroit

Août 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 25 Souper spectacle avec Vincent Trépanier (Groupe Nova) Au Belvédère de la Marina
 mardi le 30 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30

Septembre 2016
 jeudi le 8 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 mardi le 20 Société d’Horticulture - Planification automnale... Salle Communautaire 19h00  
 samedi le 24 Course pour tous - Tournée des Couleurs Belvédère de la Marina - Départ 9h00
 samedi le 24 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 27 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30
 jeudi le 29 Clinique de sang Héma-Québec Salle Communautaire 13h30 à 20h00 

Octobre 2016
 jeudi le 13 Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres) Salle Communautaire 19h00
 vendredi le14 Souper Spaghetti - Cercle des Fermières Salle Communautaire 17h30
 samedi le 15  Souper Spaghetti et soirée - Journée Colombienne Salle Communautaire 17h30
 mardi le 18 Société d’Horticulture - Survol de l’apiculture... Salle Communautaire 19h00  
 mardi le 25 Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière Sous-sol Presbytère à 19h30  
 samedi le 29 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00

Marché public au Belvédère de la Marina
le dernier de la saison le 27 août de 10h00 à 12h00

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

La Maison de Jeunes

Collecte de bouteilles 
et cannettes

Mardi, le 13 septembre 2016 
entre 17h00 et 20h00

Si vous désirez nous encourager 
DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE GALERIE 

Nous passerons les ramasser

Vous pouvez aussi 
les apporter à  la MdJ

 (291 rue Bernier Ouest)
Merci de 

votre générosité

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 :
24 juin au 2 septembre : 
 mercredi de 12h00 à 17h00
 vendredi de 12h00 à 18h00
 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!

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

8 septembre 
Réunion à 19h00 pour les membres

Salle Communautaire

13 octobre 
Réunion - Conférence à 19h00 

Salle Communautaire 
pour les membres

14 octobre 
Souper spaghetti à 17h30 

Salle Communautaire 
Bienvenue à tous

10 novembre 
Réunion - Conférence à 19h00 

Salle Communautaire 
pour les membres 

14 octobre 
Souper des Fêtes à 17h00 - Réunion à 19h00

Salle Communautaire 
Bienvenue à tous
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Clinique de sang
Jeudi, 29 septembre 2016 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

Bocce : Tous les mardis - Lyne Bilodeau 418-428-9135

Marelle :  Les jeudis de 9h00 à 11h00 
  Lyne Bilodeau  418-428-9135  

Baseball-poches :    Les lundis soirs 18h30  
               Lyne Bilodeau  418-428-9135

Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus    
Les mercredis à 13h00 - Lauriette Nolette 418-428-9388 

Vie active :  19 septembre 2016 à avril 2017    
   Madeleine Filteau 418-428-9352 - les lundis à 13h30

Cours Mise en forme : Début 15 septembre 2016           
Informations : Laurette 418-428-3392

Cours de danses :  Yvon Lamothe 418-428-9862
   Début le13 septembre 

YOGA sur chaise :  Début mardi le 13 septembre à 
13h30  -  Johanne Paradis 819-806-0685

Pour participer à ces activités, on doit être 
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand

Marché public
le dernier de la saison le 27 août 

de 10h00 à 12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand

Activités automnales 
FADOQ de St-Ferdinand 

Salle Communautaire

DÉPART BELVÉDÈRE DE LA MARINA À 9H00

Course
pour tous, 
samedi 
le 24 septembre
(voir détails page 7)

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149 de 
St-Ferdinand

Journée colombienne

Souper Spaghetti 
et soirée

samedi, le 15 octobre 2016 
à 17h30

à la Salle Communautaire
Orchestre au programme

Bienvenue à tous
Le tout sera précédé 

d’une messe à l’église à 16h00

VOYAGE D’AUTOMNE
organisé par la FADOQ de St-Ferdinand

•••• Dernière semaine pour s’inscrire ••••
Camil Fréchette, responsable 418-428-3132

Noël Champêtre les 23-24 et 25 octobre 2016
à l’Hôtel Chéribourg, Magog

Prix  pour occupation : 
simple 457 $ • double 355 $ • triple 327 $ • quadruple 311 $

Réservations à : Nicole Lemay au 418-428-3614

Activités
Club de St-Ferdinand

Tournée des couleurs 
du 24 septembre

La FADOQ se joint à cette activité et forme un 
groupe pour la marche ou la course, inscri-

vez-vous dès maintenant au Service des Loisirs 
au 418-428-3413 ou voir les infos en page 7

Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement 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’admissibilité concernant cette habitation 
à loyer modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

 

418-428-4417




