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Municipalité deLoisirs...

Marché public
à tous les samedis de 10h00 à 12h00

au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand 
Les producteurs vous attendent en grand nombre avec de nouveaux produits

Activités le samedi matin 
de 10h00 à 12h00 

dans le cadre 
du Marché public

au Belvédère de la Marina
19 juillet :

achats effectués à  partir du 28 juin

26 juillet :
différents jus et smoothies

2 août :

9 août :

16 août :

produits du terroir

23 août 

30 août :

gratuitement en accompagnement des 

Soupers & spectacles 
au Belvédère de la Marina

Sport bazar et bébé bazar
Samedi, 23 août de 13h30 à 16h00 

au Belvédère de la Marina

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre aux nouveaux arrivants  un an 
de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer et balle-molle.
  
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.

U n  g r a n d  m e r c i  à 
M m e  L u c i e  L e s s a r d , 
coordonnatr ice de la 
bibliothèque Onil Garneau 

11 août prochain  pour une 
retraite bien méritée. Mme 
Lessard, une passionnée 
des livres et de lecture a été 
à l’emploi de la municipalité 
pendant plus de 12 ans. 

de la bibliothèque et par 
la municipalité de Saint-

bonne chance dans vos 
projets.

B i e n v e n u e  à  M m e 
Martine St-Pierre pour 
sa nomination comme 
nouvelle coordonnatrice 
e t  à  M m e  M o n i q u e 
Langlois comme aide-
coordonnatr ice de la 
bibliothèque Onil Garneau. 
Toutes  deux, tout aussi 
passionnées de lecture, 
auront le plaisir de vous 
accueillir et de répondre 

et bonne chance dans vos 

Merci à une passionnée 
de livres et de lecture
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Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Mardi,

le 22 juillet 2014
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 100 donneurs

2 7

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

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

Souper 
reconnaissance 

aux bénévoles des 
Fêtes du Lac 

William 
samedi, 

13 septembre 
2014 

à 17h30 
à la salle 

communautaire

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement de 
vos taxes municipales est 

échu depuis le 2 juillet 2014.
Une remise serait appréciée. 

Merci!

Le comité des Fêtes du Lac 
William remercie tous les 

bénévoles qui ont donné un 
coup de main et leur temps 

pour la présentation 
de la 27e édition. 

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 29 juillet 2014

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

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

Pour informations : 
Lauriette Nolette au 428-9388

FADOQ Club de St-Ferdinand

Programme d’exercices 
et de sensibilisation 

pour prévenir les chutes 
(P.I.E.D.)

Pour les personnes de 65 ans et plus
Service gratuit

Vous êtes préoccupés par votre équilibre?
Vous avez peur de tomber?

Vous avez déjà fait une chute?
Le programme P.I.E.D. peut vous aider!

Pour plus d’information :

FADOQ Club de St-Ferdinand
Camil Fréchette au 418-428-3132

Toujours aussi populaire le Marché public de 
St-Ferdinand attire de plus en plus de gens à 
tous les samedis au Belvédère de la Marina. 
Artisans et producteurs vous attendent avec 
leurs produits et nouveautés.
Ça vaut la peine d’aller y faire un tour et de 
déguster des produits différents à chaque 
samedi.

Bureaux de la municipalité
Veuillez prendre note que les bureaux 

de la municipalité sont ouverts 
durant les vacances de la construction.

418-428-3480 

juillet 2014 - Saint-Ferdinand Saint-Ferdinand - juillet 20146 3

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 4 août 2014
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

Bonnes vacances 
à tous

Veuillez prendre note que la 
Bibliothèque sera fermée 

du 21 juillet au 11 août 2014
 et les jeudis soirs 

du 26 juin au 4 septembre 
inclusivement.

Les membres de votre 
conseil municipal 
vous souhaitent de 
Bonnes Vacances 
et vous invitent à 

la prudence sur les 
routes et dans les 

plans d’eau

Les Fêtes du
Lac William
du 17 au 20
juillet 2014
à la Marina 

Festival du 
Montagnard
du 25 au 27 
juillet 2014

Secteur Vianney 

Collecte
de sang

22 juillet 2014
13h30 à 20h00
Salle Communautaire

-
ristique;

Pour des renseignements additionnels, 
procurez-vous notre dépliant au bureau 
de la municipalité de Saint-Ferdinand 

ou visitez le site Internet :
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/

CDPE.htm

Le Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) est un or-
ganisme sans but lucratif dont le 
mandat est de promouvoir le déve-
loppement économique dans notre 
municipalité.

À l’École Notre-Dame de St-Ferdinand

Un dîner aux hot-dogs pour clore 
l’année scolaire

Les Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand ont été envahis par 121 élèves et 
leurs parents et leur ont servi 456 hot-dogs dans moins d’une heure. 

classes par cette activité.  On peut dire que c’est la fête aux hot-dogs à chaque année 
depuis plus de 10 ans.  Bravo au conseil 9149 pour son initiative et son travail dans notre 
communauté.
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mois date activité organisme
Juillet 2014
 tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15
 tous les samedis  Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 mardi le 22 Clinique de Sang de 13h30 à 20h00 Salle Communautaire
 17 au 20 Fêtes du Lac William à la Marina Info : 418-428-4555
 25-26-27 Festival du Montagnard - Sur Facebook « Festival du Montagnard de Vianney » 
  
 mardi le 29 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388 
Août 2014
 tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15
 tous les samedis  Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 jeudi le 14 Épluchette de Blé d’inde pour le public à 16h00 par Les Fermières
  et réunion pour Les Dames Fermières à 14h00 Belvédère de la Marina 
 mardi le 26  Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Sous-sol du presbytère à 19h30

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

BUREAU MUNICIPAL
Téléphone :  418-428-3480 
Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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)

Appropriation de 8 290 $ du surplus réservé – poste de 
pompage no 1 pour le remplacement et l’installation 
d’un panneau de contrôle.

Délégation à la municipalité de Wickham le pouvoir de 
demander des soumissions pour le renouvellement du 
contrat d’assurance collective.

Mandat de gestion à ASQ-Consultant en avantages 
sociaux du regroupement régional d’assurance 
collective.

Contrat à Hélène Toussaint pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina à raison de 5 
heures/semaine au taux de 16 $/heures.

Départ à la retraite de la coordonnatrice de la 
bibliothèque Lucie Lessard.

Engagement de Martine St-Pierre comme coordonatrice 
de la bibliothèque à raison de 9 heures/semaine et de 
Monique Langlois comme aide-coordonnatrice à raison 
de 8 heures/semaine.

Avance de fonds de 7 000 $ à l’Association du Lac 
William en attendant la subvention pour la patrouille 

nautique.

Achat de 4 billets pour le souper bénéfice de la 
Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable au coût de 100 
$ chacun qui aura lieu le 10 septembre 2014 au Manoir 
du Lac William.

Achat d’un ensemble complet de lecteur et accepteur 
de billets de banque pour l’horodateur de la barrière de 
la marina auprès de J.J. MacKay Canada ltée au prix de 
2 013.45 $ (taxes incluses).

Nomination de Bernard Barlow comme maire suppléant 
de juillet 2014 à février 2015 inclusivement.

Avis de motion : règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Acceptation de la soumission de Finition de béton LM 
inc. pour coffrer, couler et polir une dalle de ciment sur 
sable pour les jeux d’eau au prix de 2 242.01 $ (taxes 
incluses).

Autorisation à la directrice générale à signer le 
calendrier de conservation et toute modification relative 
à l’addition de nouveaux documents ou aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente et 
à soumettre ce calendrier ou cette modification pour 
approbation à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec.

Achat d’un camion Chevrolet Silverado 1500 2 RM de 
l’année 2010 auprès du garage Dubois et Frères au prix 
de 12 995 $ (taxes en sus) et remise en échange du 
camion 6 roues GMC 1998 au prix de 3 000 $.

Demande au ministère des Transports de faucher les 
bords de la route 165 pour une question de sécurité.

Résumé de... (suite de la 4)

Autorisation à la directrice générale à assister au 
colloque annuel de la zone Lotbinière-Appalaches de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 
se tiendra les 10 et 11 septembre à Thetford Mines et 
de défrayer les frais d’inscription de 125 $ et autres 
frais encourus.

Autorisation d’une contribution financière approximative 
de 3 268 $ pour le financement du projet de bornes de 
recharge de la MRC de l’Érable et ce, sans condition.

Réservation d’une table pour le 5 à 7 du Capitaine qui 
aura lieu le 18 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac 
William au coût de 260 $ incluant les entrées à la soirée.

Inscription de Rosaire Croteau, Claude Blier et Paul-
André Bégin au congrès de la FQM qui aura lieu les 
25, 26 et 27 septembre 2014 à Québec et de défrayer 
les frais d’inscription de 650 $ par personne et autres 
frais encourus.

Avis de motion : règlement concernant la tarification 

des services de loisirs.

Émission de 13 permis de rénovation, 4 permis 
de lotissement, 2 puits artésiens et 1 certificat 
d’autorisation.

Approbation des comptes du mois de juin 2014 pour un 
montant de 449 984.34 $.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Épluchette de blé d’inde 
au Belvédère de la Marina 

Jeudi, le 14 août à 16h00 

et à 14h00  réunion mensuelle 
pour les Dames Fermières.
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 jeudi le 14 Épluchette de Blé d’inde pour le public à 16h00 par Les Fermières
  et réunion pour Les Dames Fermières à 14h00 Belvédère de la Marina 
 mardi le 26  Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Sous-sol du presbytère à 19h30

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

BUREAU MUNICIPAL
Téléphone :  418-428-3480 
Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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)

Appropriation de 8 290 $ du surplus réservé – poste de 
pompage no 1 pour le remplacement et l’installation 
d’un panneau de contrôle.

Délégation à la municipalité de Wickham le pouvoir de 
demander des soumissions pour le renouvellement du 
contrat d’assurance collective.

Mandat de gestion à ASQ-Consultant en avantages 
sociaux du regroupement régional d’assurance 
collective.

Contrat à Hélène Toussaint pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina à raison de 5 
heures/semaine au taux de 16 $/heures.

Départ à la retraite de la coordonnatrice de la 
bibliothèque Lucie Lessard.

Engagement de Martine St-Pierre comme coordonatrice 
de la bibliothèque à raison de 9 heures/semaine et de 
Monique Langlois comme aide-coordonnatrice à raison 
de 8 heures/semaine.

Avance de fonds de 7 000 $ à l’Association du Lac 
William en attendant la subvention pour la patrouille 

nautique.

Achat de 4 billets pour le souper bénéfice de la 
Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable au coût de 100 
$ chacun qui aura lieu le 10 septembre 2014 au Manoir 
du Lac William.

Achat d’un ensemble complet de lecteur et accepteur 
de billets de banque pour l’horodateur de la barrière de 
la marina auprès de J.J. MacKay Canada ltée au prix de 
2 013.45 $ (taxes incluses).

Nomination de Bernard Barlow comme maire suppléant 
de juillet 2014 à février 2015 inclusivement.

Avis de motion : règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Acceptation de la soumission de Finition de béton LM 
inc. pour coffrer, couler et polir une dalle de ciment sur 
sable pour les jeux d’eau au prix de 2 242.01 $ (taxes 
incluses).

Autorisation à la directrice générale à signer le 
calendrier de conservation et toute modification relative 
à l’addition de nouveaux documents ou aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente et 
à soumettre ce calendrier ou cette modification pour 
approbation à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec.

Achat d’un camion Chevrolet Silverado 1500 2 RM de 
l’année 2010 auprès du garage Dubois et Frères au prix 
de 12 995 $ (taxes en sus) et remise en échange du 
camion 6 roues GMC 1998 au prix de 3 000 $.

Demande au ministère des Transports de faucher les 
bords de la route 165 pour une question de sécurité.

Résumé de... (suite de la 4)

Autorisation à la directrice générale à assister au 
colloque annuel de la zone Lotbinière-Appalaches de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 
se tiendra les 10 et 11 septembre à Thetford Mines et 
de défrayer les frais d’inscription de 125 $ et autres 
frais encourus.

Autorisation d’une contribution financière approximative 
de 3 268 $ pour le financement du projet de bornes de 
recharge de la MRC de l’Érable et ce, sans condition.

Réservation d’une table pour le 5 à 7 du Capitaine qui 
aura lieu le 18 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac 
William au coût de 260 $ incluant les entrées à la soirée.

Inscription de Rosaire Croteau, Claude Blier et Paul-
André Bégin au congrès de la FQM qui aura lieu les 
25, 26 et 27 septembre 2014 à Québec et de défrayer 
les frais d’inscription de 650 $ par personne et autres 
frais encourus.

Avis de motion : règlement concernant la tarification 

des services de loisirs.

Émission de 13 permis de rénovation, 4 permis 
de lotissement, 2 puits artésiens et 1 certificat 
d’autorisation.

Approbation des comptes du mois de juin 2014 pour un 
montant de 449 984.34 $.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Épluchette de blé d’inde 
au Belvédère de la Marina 

Jeudi, le 14 août à 16h00 

et à 14h00  réunion mensuelle 
pour les Dames Fermières.
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mois date activité organisme
Juillet 2014
 tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15
 tous les samedis  Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 mardi le 22 Clinique de Sang de 13h30 à 20h00 Salle Communautaire
 17 au 20 Fêtes du Lac William à la Marina Info : 418-428-4555
 25-26-27 Festival du Montagnard - Sur Facebook « Festival du Montagnard de Vianney » 
  
 mardi le 29 Inter-clubs FADOQ Club de St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388 
Août 2014
 tous les mercredis  Pétanque -  FADOQ Club de St-Ferdinand Marina à 18h15
 tous les samedis  Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 jeudi le 14 Épluchette de Blé d’inde pour le public à 16h00 par Les Fermières
  et réunion pour Les Dames Fermières à 14h00 Belvédère de la Marina 
 mardi le 26  Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Sous-sol du presbytère à 19h30

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

BUREAU MUNICIPAL
Téléphone :  418-428-3480 
Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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)

Appropriation de 8 290 $ du surplus réservé – poste de 
pompage no 1 pour le remplacement et l’installation 
d’un panneau de contrôle.

Délégation à la municipalité de Wickham le pouvoir de 
demander des soumissions pour le renouvellement du 
contrat d’assurance collective.

Mandat de gestion à ASQ-Consultant en avantages 
sociaux du regroupement régional d’assurance 
collective.

Contrat à Hélène Toussaint pour l’entretien de 
l’aménagement paysager de la marina à raison de 5 
heures/semaine au taux de 16 $/heures.

Départ à la retraite de la coordonnatrice de la 
bibliothèque Lucie Lessard.

Engagement de Martine St-Pierre comme coordonatrice 
de la bibliothèque à raison de 9 heures/semaine et de 
Monique Langlois comme aide-coordonnatrice à raison 
de 8 heures/semaine.

Avance de fonds de 7 000 $ à l’Association du Lac 
William en attendant la subvention pour la patrouille 

nautique.

Achat de 4 billets pour le souper bénéfice de la 
Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable au coût de 100 
$ chacun qui aura lieu le 10 septembre 2014 au Manoir 
du Lac William.

Achat d’un ensemble complet de lecteur et accepteur 
de billets de banque pour l’horodateur de la barrière de 
la marina auprès de J.J. MacKay Canada ltée au prix de 
2 013.45 $ (taxes incluses).

Nomination de Bernard Barlow comme maire suppléant 
de juillet 2014 à février 2015 inclusivement.

Avis de motion : règlement relatif à la circulation et au 
stationnement.

Acceptation de la soumission de Finition de béton LM 
inc. pour coffrer, couler et polir une dalle de ciment sur 
sable pour les jeux d’eau au prix de 2 242.01 $ (taxes 
incluses).

Autorisation à la directrice générale à signer le 
calendrier de conservation et toute modification relative 
à l’addition de nouveaux documents ou aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente et 
à soumettre ce calendrier ou cette modification pour 
approbation à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec.

Achat d’un camion Chevrolet Silverado 1500 2 RM de 
l’année 2010 auprès du garage Dubois et Frères au prix 
de 12 995 $ (taxes en sus) et remise en échange du 
camion 6 roues GMC 1998 au prix de 3 000 $.

Demande au ministère des Transports de faucher les 
bords de la route 165 pour une question de sécurité.

Résumé de... (suite de la 4)

Autorisation à la directrice générale à assister au 
colloque annuel de la zone Lotbinière-Appalaches de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 
se tiendra les 10 et 11 septembre à Thetford Mines et 
de défrayer les frais d’inscription de 125 $ et autres 
frais encourus.

Autorisation d’une contribution financière approximative 
de 3 268 $ pour le financement du projet de bornes de 
recharge de la MRC de l’Érable et ce, sans condition.

Réservation d’une table pour le 5 à 7 du Capitaine qui 
aura lieu le 18 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac 
William au coût de 260 $ incluant les entrées à la soirée.

Inscription de Rosaire Croteau, Claude Blier et Paul-
André Bégin au congrès de la FQM qui aura lieu les 
25, 26 et 27 septembre 2014 à Québec et de défrayer 
les frais d’inscription de 650 $ par personne et autres 
frais encourus.

Avis de motion : règlement concernant la tarification 

des services de loisirs.

Émission de 13 permis de rénovation, 4 permis 
de lotissement, 2 puits artésiens et 1 certificat 
d’autorisation.

Approbation des comptes du mois de juin 2014 pour un 
montant de 449 984.34 $.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Épluchette de blé d’inde 
au Belvédère de la Marina 

Jeudi, le 14 août à 16h00 

et à 14h00  réunion mensuelle 
pour les Dames Fermières.
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

Lundi, le 4 août 2014
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

Bonnes vacances 
à tous

Veuillez prendre note que la 
Bibliothèque sera fermée 

du 21 juillet au 11 août 2014
 et les jeudis soirs 

du 26 juin au 4 septembre 
inclusivement.

Les membres de votre 
conseil municipal 
vous souhaitent de 
Bonnes Vacances 
et vous invitent à 

la prudence sur les 
routes et dans les 

plans d’eau

Les Fêtes du
Lac William
du 17 au 20
juillet 2014
à la Marina 

Festival du 
Montagnard
du 25 au 27 
juillet 2014

Secteur Vianney 

Collecte
de sang

22 juillet 2014
13h30 à 20h00
Salle Communautaire

-
ristique;

Pour des renseignements additionnels, 
procurez-vous notre dépliant au bureau 
de la municipalité de Saint-Ferdinand 

ou visitez le site Internet :
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/

CDPE.htm

Le Comité de promotion économique 
de St-Ferdinand (CDPE) est un or-
ganisme sans but lucratif dont le 
mandat est de promouvoir le déve-
loppement économique dans notre 
municipalité.

À l’École Notre-Dame de St-Ferdinand

Un dîner aux hot-dogs pour clore 
l’année scolaire

Les Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand ont été envahis par 121 élèves et 
leurs parents et leur ont servi 456 hot-dogs dans moins d’une heure. 

classes par cette activité.  On peut dire que c’est la fête aux hot-dogs à chaque année 
depuis plus de 10 ans.  Bravo au conseil 9149 pour son initiative et son travail dans notre 
communauté.
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Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Mardi,

le 22 juillet 2014
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Ferdinand

Objectif : 100 donneurs

2 7

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

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault 
Collaboratrices :                    Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression :  Imprimerie Fillion enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014
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HORAIRE 
DE L’ÉCOCENTRE

630A, route 165  -  Saint-Ferdinand

24 Juin jusqu’au 2 septembre
 Mercredi = 12h00 à 17h00
 Vendredi = 12h00 à 18h00
 Samedi = 9h00 à 17h00
 Dimanche = 9h00 à 13h00

ORAPE
Cueillette de déchets volumineux

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide 
les gens à faible revenu.  Cet organisme récupère 
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous 
répondez à leurs questions et généralement à 
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour 
récupérer le matériel. 

Souper 
reconnaissance 

aux bénévoles des 
Fêtes du Lac 

William 
samedi, 

13 septembre 
2014 

à 17h30 
à la salle 

communautaire

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement de 
vos taxes municipales est 

échu depuis le 2 juillet 2014.
Une remise serait appréciée. 

Merci!

Le comité des Fêtes du Lac 
William remercie tous les 

bénévoles qui ont donné un 
coup de main et leur temps 

pour la présentation 
de la 27e édition. 

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 29 juillet 2014

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

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

Pour informations : 
Lauriette Nolette au 428-9388

FADOQ Club de St-Ferdinand

Programme d’exercices 
et de sensibilisation 

pour prévenir les chutes 
(P.I.E.D.)

Pour les personnes de 65 ans et plus
Service gratuit

Vous êtes préoccupés par votre équilibre?
Vous avez peur de tomber?

Vous avez déjà fait une chute?
Le programme P.I.E.D. peut vous aider!

Pour plus d’information :

FADOQ Club de St-Ferdinand
Camil Fréchette au 418-428-3132

Toujours aussi populaire le Marché public de 
St-Ferdinand attire de plus en plus de gens à 
tous les samedis au Belvédère de la Marina. 
Artisans et producteurs vous attendent avec 
leurs produits et nouveautés.
Ça vaut la peine d’aller y faire un tour et de 
déguster des produits différents à chaque 
samedi.

Bureaux de la municipalité
Veuillez prendre note que les bureaux 

de la municipalité sont ouverts 
durant les vacances de la construction.

418-428-3480 
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Municipalité deLoisirs...

Marché public
à tous les samedis de 10h00 à 12h00

au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand 
Les producteurs vous attendent en grand nombre avec de nouveaux produits

Activités le samedi matin 
de 10h00 à 12h00 

dans le cadre 
du Marché public

au Belvédère de la Marina
19 juillet :

achats effectués à  partir du 28 juin

26 juillet :
différents jus et smoothies

2 août :

9 août :

16 août :

produits du terroir

23 août 

30 août :

gratuitement en accompagnement des 

Soupers & spectacles 
au Belvédère de la Marina

Sport bazar et bébé bazar
Samedi, 23 août de 13h30 à 16h00 

au Belvédère de la Marina

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre aux nouveaux arrivants  un an 
de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors 
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours 
de patinage, soccer et balle-molle.
  
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.

Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès de la responsable des loisirs au 
418-428-3413 ou au cellulaire 819-362-5903.

U n  g r a n d  m e r c i  à 
M m e  L u c i e  L e s s a rd , 
coordonnatr ice de la 
bibliothèque Onil Garneau 

11 août prochain  pour une 
retraite bien méritée. Mme 
Lessard, une passionnée 
des livres et de lecture a été 
à l’emploi de la municipalité 
pendant plus de 12 ans. 

de la bibliothèque et par 
la municipalité de Saint-

bonne chance dans vos 
projets.

B i e n v e n u e  à  M m e 
Martine St-Pierre pour 
sa nomination comme 
nouvelle coordonnatrice 
e t  à  M m e  M o n i q u e 
Langlois comme aide-
coordonnatr ice de la 
bibliothèque Onil Garneau. 
Toutes  deux, tout aussi 
passionnées de lecture, 
auront le plaisir de vous 
accueillir et de répondre 

et bonne chance dans vos 

Merci à une passionnée 
de livres et de lecture


