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Municipalité de

St-Ferdinand, le 13 juillet 2009 :  L’Association 
des Riverains du Lac William (ARLW) a tenu 
son assemblée annuelle dimanche le 5 juillet 
dernier au Manoir du Lac William de Saint-
Ferdinand.

Une soixantaine de membres étaient sur place 
pour rencontrer le comité de direction de 
l’Association, discuter des réalisations de la 
dernière année et émettre leurs commentaires 
et suggestions pour l’année qui s’en vient.

Le Président de l’ARLW, Robin Provencher, 
a présenté aux membres les principales réa-
lisations de l’organisme durant la dernière 
année :

• M. Provencher a fait état des progrès réa-
lisés dans le cadre du Comité de gestion 
du lac, composé de représentants de la 
municipalité de St-Ferdinand et de l’ARLW.  
Les travaux de ce comité ont, entre autres, 
contribué à faire adopter la nouvelle ré-
glementation sur la renaturalisation des 
bandes riveraines par le conseil municipal 
en mai dernier.

• Le projet financé par le programme Éco-
Action d’Environnement Canada a pris fin 
en mars 2009.  

Ce projet a permis :
o De sonder la population locale concer-

nant la santé du lac;
o De tenir une vente d’arbustes
o D’organiser deux activités de sensibi-

lisation et d’information
o De publier mensuellement des bulletins 

d’information dans le journal de la mu-
nicipalité

o D’installer des présentoirs contenant 
des dépliants informatifs 

o De mettre sur pied un projet conjoint 
avec l’école Notre-Dame

o De réaliser 25% de la caractérisation 
des rives du lac 

• L’ARLW a distribué gratuitement dans tous 
les foyers en juin la 2e édition de son guide 
pratique et informatif « Le lac, c’est d’abord 
mon affaire ».

• Deux études sont présentement en cours 
de réalisation au Lac William :
o Une étude parrainée par le Ministère de 

l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
du Québec : des tests d’eau seront 
réalisés à tous les 15 jours dans les 
rivières Larose, Fortier et Pinette et les 

Pour l’Association des Riverains du Lac William

Une année de réalisations

(suite à la 2)
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 14 septembre 2009
 à 19h30 à la salle du conseil

NETTOYAGE 
DES FOSSÉS

Au cours des prochaines semaines, la municipalité 
procédera au nettoyage des fossés sur son terri-
toire.  Lors d’une inspection préliminaire des lieux, le 
service des travaux publics a remarqué la présence 
de tuyaux d’aqueduc et de tuyaux d’érablière dans 
les fossés.  Nous demandons aux contribuables 
d’identifier, par de la peinture fluo ou avec des 
rubans fluo, l’emplacement exact des tuyaux qui 
passent dans les fossés municipaux.

La municipalité ne sera pas responsable des dom-
mages causés aux tuyaux dans les fossés qui ne 
seront pas identifiés.  

Merci de votre coopération. 

résultats serviront à déterminer l’état 
des tributaires du Lac William.  

o Une étude réalisée par l’Université 
Laval avec la participation de 115 ré-
sidents qui ont accepté de participer 
à l’étude : Les résultats de cette étude 
serviront à déterminer l’influence de 
l’eau sur la santé des citoyens.

• La Municipalité de St-Ferdinand, en par-
tenariat avec l’ARLW, s’est inscrite au 
« Programme de surveillance des lacs » 
du gouvernement fédéral qui débutera en 
2010.

• Cette année encore, les résidents bénéficie-
ront des services de la patrouille nautique 
pour assurer la sécurité sur le lac.  Deux 
étudiants ont été embauchés par l’en-
tremise d’une subvention du programme 
« Projet carrière-étude » du gouvernement 
fédéral.

Suivant la présentation du rapport d’activités, 
les membres ont élu quatre nouveaux direc-
teurs qui siègeront au comité de direction pour 
les deux prochaines années.  Il s’agit de Mes-
sieurs Pierre Girouard, Loyd Malone, François 
Raymond et Madame Louise Beaulieu qui se 
joignent à Yvan Aubre, Stéphanie Roy, Suzane 
Chouinard, Serge Gagnon, Robin Provencher, 
Guy Goupil, Sonia Nolette, etc…

Finalement, M. Provencher a tenu à remer-
cier les partenaires de l’Association dont la 
contribution est absolument essentielle à la 
mission de l’organisme, tout particulièrement 
la Municipalité de Saint-Ferdinand et la Caisse 
Populaire du Carrefour minier de Black Lake 
qui sont des partenaires privilégiés.

(suite de la une)Une année de...

Cours de 
Conditionnement Physique

FADOQ Club de St-Ferdinand
Les cours (10) débutent le 11 septembre 

à 13h30 et la date limite 
pour s’inscrire est le 30 août

Informations et inscriptions : 
Laurette au 418-428-3392

Michelle Lemay au 418-428-3869
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  Gagnants du

Festival du Montagnard
                                de Vianney

Voici quelques résultats des différentes activités :

• Rallye VTT : 
  1er prix : Denis Roy          
  2ième prix : France et Onil Breton
         3ième prix : Doris et Pierre Beaulieu 
Tournoi de balle les pieds attachés : 
 L’équipe de St-Ferdinand pour une deuxième année  
 consécutive contre Vianney  
• Tirage       
 1er prix 500.00$ 
   Jasmin Brochu de St-Ferdinand
      2ième prix 300.00$ 
   Noella Poirier de St-Ferdinand
      3ième prix 200.00$ 
   Daniel Grégoire de Victoriaville

Notre Reine 2009
 Andrée-Anne Racette de Trottier-Mills 

Et nous avons amassé pour le cancer du sein un montant 
de 291.00$ avec nos billets vendus en pré-vente pour hom-
mage à Elvis.  
Un gros merci à nos bénévoles, nos commanditaires ainsi 
que tous nos visiteurs pour leur participation en grand nom-
bre à notre festival. 

 Le comité des Loisirs de Vianney

Formation Albatros
Pour accompagner les personnes 

en fin de vie

Offerte à Plessisville à compter du 
9 septembre 2009.   Durée: 12 semaines.  

Cours basés sur la connaissance de soi 
et l’apprivoisement du deuil et de la mort.

Pour information et inscription:
Denise:   819-362-6200 

Johanne: 819-362-8723 (le soir)

Nos amis les chiens
Nous les aimons, ils font partis de notre vie, nous pre-
nons des marches avec eux, ils sont beaux et gentils.  
Par contre, nous devons penser aussi qu’il y a des côtés 
désagréables, comme « les besoins naturels » même les 
animaux vont le moins possible sur leur propre territoire, 
ils préfèrent aller chez le voisin ou tout simplement 
sur le trottoir.  Il existe des sacs fait à cet effet pour 
1,00$/30 sacs.  Ce n’est pas cher pour garder notre 
environnement propre et agréable pour tous.  
L’article 2 du règlement no 2003-33 stipule :
Constitue une nuisance tout chien qui :

• attaque ou mord une personne ou un autre 
animal;

• cause un dommage à la propriété d’autrui;
• aboie, hurle, gémit ou émet des sons de façon 

à troubler la tranquillité des personnes qui 
résident, travaillent ou se trouvent dans le 
voisinage;

• se trouve sur un terrain privé sans le 
consentement du propriétaire ou l’occupant 
de ce terrain;

• est errant;
• est atteint d’une maladie contagieuse ou la 

rage;
• est méchant, dangereux, qui attaque ou qui est 

entraîné pour attaquer;
• est de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, 

américain staffordshire terrier, ou chien hybride 
issu d’une des races ci-haut mentionnées 
(communément appelé pit-bull);

• se trouve sur le Parc linéaire des Bois-Francs, 
accompagné ou non par son gardien;

• se trouve dans les places publiques avec 
un gardien incapable de le maîtriser en tout 
temps;

• salit par des matières fécales la propriété 
publique ou privée;

• constitue également une nuisance le fait 
pour un gardien de ne pas prendre les 
moyens appropriés pour nettoyer immédia-
tement la propriété privée ou publique salie 
par les matières fécales de son chien.

Allons un effort!  Pour tous!
La municipalité de St-Ferdinand



août 2009 - Saint-Ferdinand •       •4

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.

Les P’Tites Trouvailles du mois sont de retour !
Les P’tites Trouvailles du Mois sont un endroit  où  le 
partage et l’approfondissement de nos connaissances 
dans le domaine des arts ou culinaire en font un endroit 
amical où il fait bon se rencontrer. 
Organisé par le cercle de Fermières de St-Ferdinand, 
veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire d’être 
membre fermière pour y participer. Par contre, il serait 
bien de vous inscrire par téléphone, au cas ou il y aurait 
un changement à l’horaire.
S’il y a assez de demandes, nous l’offrirons aussi en 
soirée.  
C’est avec enthousiasme qu’à chaque mois dans le 
journal de la municipalité au “Calendrier des activités à 
St-Ferdinand” nous vous y présenterons ce que vous y 
découvrirez lors de la saison 2009-2010. 

Bienvenue à toutes!    
Pour plus d’informations 418-428-3556 

Adoption du règlement no 2009-92 modifiant le règlement 
concernant le plan d’urbanisme no 208 de l’ex-village de 
Bernierville.

Adoption du règlement no 2009-93 modifiant le règlement de 
zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville.

Adoption du règlement no 2009-94 décrétant l’imposition 
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 
9-1-1.

Achat d’une clôture pour la prise d’eau à Vianney auprès de 
Les Clôtures Victo inc. au montant de 7 167.56 $.

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister à 
la journée de formation pour les présidents et secrétaires 
d’élection municipale qui aura lieu le 2 septembre 2009 à 
Victoriaville et de défrayer les frais encourus.

Modification au calendrier des séances du conseil en chan-
geant la date de la séance ordinaire du conseil du lundi 5 
octobre 2009 par le jeudi 1er octobre 2009 à 19h30.

Compensation de 100 $ à Denis Guillemette pour l’utilisation 
de son ponton lors de la parade des Fêtes du Lac.

Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif, d’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 2009 à Saint-Ferdinand et 
de défrayer les frais d’inscription de 90 $ par personne et 
autres frais encourus.

Mandat à Me Marie-Klaude Paquet pour effectuer les recher-
ches relativement au titre de propriété du petit chemin reliant 
le chemin Houle à la rivière Bécancour.

Appui au Club de l’Âge d’or de St-Ferdinand pour obtenir une 
subvention pour le remplacement des chaises et des tables 
de la salle communautaire dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons.

Autorisation à deux conseillers d’assister au congrès de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) qui se tiendra 
les 24, 25 et 26 septembre 2009 à Québec et de défrayer 
les frais d’inscription de 525 $ par personne et autres frais 
encourus.

Demande d’appui à la FQM relativement à l’épandage de 
matières résiduelles fertilisantes.

Émission des permis suivants : 2 constructions neuves, 11 
rénovations, 1 bâtiment agricole neuf, 3 bâtiments secon-
daires et 1 lotissement.

Approbation des comptes à payer du mois de juillet pour un 
montant de 278 829.28 $.

APPELEZ-NOUS AVANT DE CREUSER

SI VOUS ÊTES RACCORDÉS
AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC 

ET/OU D’ÉGOUT
Lorsque vous effectuez des travaux d’excavation sur 
votre terrain, vous risquez d’endommager des tuyaux 
et des valves enfouis et d’interrompre le service 
d’aqueduc et/ou d’égout chez vous et ailleurs.  Appelez 
la municipalité au moins un jour ouvrable avant de 
creuser pour que le service des travaux publics puisse 
identifier vos valves à l’eau et égout.  Composez le 
418-428-3480.  Le propriétaire du terrain, qui n’a pas 
averti la municipalité avant le début des travaux, sera 
redevable des coûts de déplacement de l’employé des 
travaux publics si requis sur le terrain.
De même, tout propriétaire de terrain, qui effectue un 
nouveau branchement aux réseaux d’aqueduc et/ou 
d’égout, doit appeler la municipalité au moins un 
jour ouvrable avant de raccorder les tuyaux pour 
que le service des travaux publics puisse vérifier les 
branchements.  Composez le 418-428-3480.

Merci de votre collaboration.
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AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Le conseil municipal de Saint-Ferdinand modifie le ca-
lendrier des séances du conseil en changeant la date 
de la séance ordinaire du conseil du lundi 5 octobre 
2009 par le jeudi 1er octobre 2009 à 19h30.

Ce changement survient suite à une modification de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, par laquelle la date de la fin de décla-
ration de candidature à tous les postes de membres 
du conseil a été fixée au 2 octobre 2009 au lieu du 9 
octobre 2009, et qu’à partir de ce moment, le conseil 
ne peut siéger que si survient un cas de force majeure 
nécessitant son intervention.

Donné à Saint-Ferdinand, ce 12 août 2009.
Sylvie Tardif
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Municipalité de

ENTRETIEN 
DES PONCEAUX

Les pluies abondantes de l’été occasionnent 
parfois des débordements de fossés.  Nous 
vous rappelons que l’entretien, le service 
ainsi que le nettoyage des ponceaux sont à la 
charge du propriétaire ou de l’occupant.  Tous 
travaux de cette espèce, lorsque requis par 
l’inspecteur municipal, doivent être exécutés 
par le propriétaire ou l’occupant, sans retard 
indu, sans quoi lesdits travaux sont faits, sur 
ordre de l’inspecteur municipal, par un tiers 
et aux frais du propriétaire ou de l’occupant. 
Afin de vous éviter des mauvaises surprises, 
vérifiez l’état de vos ponceaux.  

Merci de votre collaboration.

POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
ENRIChISSANTE!

Un lieU…
 • d’activités et services pour les familles.

Où l’On retrOUve…
 • information, formation et ressourcement concernant 

différents sujets reliés à la famille.

Une pOrte d’entrée…
 • qui contribue à l’enrichissement des relations au sein 

de la famille.
Divers ateliers pour les parents
 • préparation à la naissance;
 • information sur l’allaitement;
 • comportements, discipline, règles de vie…
Ateliers pour les enfants
 • socialisation et développement global.
 Ateliers parents et enfants
 • projet d’art;
 • exercice physique;
 • massage…
 Atelier-conférence
 • personnes ressources.
Service de répit
 • halte-garderie pour les enfants âgés entre 18 mois et 

12 ans;
 • un samedi sur deux de 9 h à 16 h.
 Service de prêts
 • livres pour enfants;
 • centre de documentation;
 • revues…
Journal de l’organisme « L’Info Familles »
Rabais pour les membres chez certains commerçants 
de la région

Pour toutes les familles!
(traditionnelles, monoparentales…)

Peu importe le revenu!

Maison des Familles de l’Érable • 
1457, av. Saint-Édouard • Plessisville • 819 362-2336
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Vérification des 
avertisseurs de fumée

Veuillez prendre note que le Service de sécurité 
incendie régionale de L’Érable, en lien avec les 
orientations du ministère de la sécurité public et 
de son schéma de couverture de risques, reprendra 
à compter du mois d’avril 2009, la visite des rési-
dences (logements) afin de vérifier la présence, le 
fonctionnement et l’emplacement des avertisseurs 
de fumée et ce conformément au règlement 287 
en vigueur sur son territoire depuis le 10 mai 2006. 
L’ensemble des logements devraient être visité pour 
une première fois entre 2008 à 2012.

Il est à noter :
Que le règlement prévoit entre autre que les loge-
ments doivent compter au moins un avertisseur 
de fumée  sur chacun des étages y compris le 
sous-sol. 
Qu’au moins un de ces derniers doit être installé 
dans les aires communes de chaque étage. 
Que les propriétaires  ont l’obligation d’installer des 

AVIS AUX RÉSIDENTS 
DE LA MRC DE L’ÉRABLE

avertisseurs de fumée dans les logements, de les 
remplacer ou les réparer s’ils sont défectueux et 
de mettre une pile neuve avant que tous nouveaux 
locataires en prennent possession. 
Qu’il est de la responsabilité d’un locataire de net-
toyer, maintenir en bon état de fonctionnement les 
avertisseurs de fumée installés dans son logement 
et de remplacer au besoin, la pile de ceux qui en 
sont munis.

Obligation d’inspection

Le but des visites visent à assurer un niveau de sé-
curité acceptable pour les résidents du territoire.

Par conséquent, le SSIRÉ demande la collabora-
tion de tous, en laissant ses membres procéder 
aux vérifications requises et ce, de façon à ne pas 
contrevenir aux dispositions prévues au règlement 
287.

Les avertisseurs de fumée 
sauvent des vies. 

Assurez-vous de leur bon 
fonctionnement sur une base 

régulière. Merci.
Pour toutes informations en matières de prévention 
des incendies, veuillez communiquer avec Serge 
Blier – préventionniste en composant le 819 362-
2333 # 254 ou par courriel à sblier@mrc-erable.
qc.ca.  
Vous pouvez également visiter le www.ssire.ca sous 
l’onglet « Prévention »

FADOQ Club de St-Ferdinand
Cours de danse

mardi, le 22 septembre 2009 à 19h00
donné par Léona Germain professeure de danse

à la Salle Communautaire
Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862

Bienvenue à tous 

Société d’Horticulture de St-Ferdinand

Plantations de vivaces, arbustes, 
haies et arbres

Conférencier par M. James McImmes

mardi, le 15 septembre 2009
à la Salle Communautaire à 19h00

Alzeimer, un regard différent, 
une approche différente

Conférence par Mme Nicole Poirier
de la Maison Carpe Diem de Trois-Rivières
mardi, le 27 octobre 2009 à 13h30

à la Salle Communautaire
Gratuit pour tous
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mois date activité organisme
Août 2009
 samedi le 22 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 418-428-3245 
 samedi le 29 Marché Public à la Marina Info : Loisirs 418-428-3245 

Septembre 2009
 jeudi le 10 Réunion des Fermières Salle Communautaire à 19h00
 lundi le 14 La P’tite Trouvaille du Mois : Cercle des Fermières
 de 9 h. à 12 h. Technique Crochet manche à balai Info : 418-428-3556
  Il n’est pas nécessaire d’être fermière pour participer. à la Salle Communautaire    
 mardi le 15 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Presbytère à 19h30
 mercredi le 23 Journée informations artisanales des Fermières Salle Communautaire de 9h00 à 16h00
 samedi le 26 Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h30
  Cours de danse à 19h15

Octobre 2009
 jeudi le 8 octobre  Réunion des Fermières Salle Communautaire à 19h00
 mardi le 20 Assemblée générale des Chevaliers de Colomb Salle du Presbytère à 19h30
 samedi le 31 Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h30
  Cours de danse à 19h15 
Camp de vacances de motocross situé en arrière du Pouce Jean-Marc Benoît 418-428-3283
 21 août 08 : Parade de bazous dans les rues du village suivie d’une soirée au Lake Side
 22 août 08 : Course de Bazous Autoquad sans bosse 
 23 août 08 : Course de Bazous Autoquad avec plateaux dans la piste de motocross, à ne pas manquer!

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

Marché 
public

Tous les samedis de 10h00 à 
12h00 jusqu’au 5 septembre 

à la Marina de Saint-Ferdinand
On y retrouve des produits du terroir 

et de l’artisanat.
Dégustations par le chef cuisinier Pierre Dulac  

le 22 août (Dégustation à prévoir). 
Nous sommes à la recherche 

d’artisans pour le marché public 
durant l’été 

Pour information :  
Diane 418-428-3245

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirée de danse

samedi, le 26 septembre 2009 à 20h30
Cours de danse avec Léona Germain à 19h15

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 

La Chorale Do-Mi-Sol vous attend 
pour faire partie de son équipe. 

Les activités de la chorale se déroulent à tous 
les mercredis à 19h00 à la salle Communautaire.

Les membres (hommes et dames) de la chorale 
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
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Loisirs... 
Les spectacles à la marina

Gratuit
Vendredi le 21 août à 20h00 :  Fonik
 (Rock & Roll  )
Vendredi le 28 août à 20h00 :  The Freatz
 (Rock & Roll  )

Soccer :
Le défi soccer des chevaliers de Colomb

Gratuit
Bienvenue à tous les jeunes

Prix de participation et de présences
Inscription par téléphone 

au 418-428-3413

Location de chaises et de tables
Le service des loisirs vous offre de louer pour vos 
réceptions des chaises au coût de 15 $ le lot de 
100 et des tables au coût de 1$ par table

Entente concernant les nouveaux arrivants
Le comité Loisirs de St-Ferdinand offre aux 
nouveaux arrivants la gratuité pour certaines 
activités.
Pour savoir si vous êtes admissible à ce forfait, 
informer vous auprès du service de loisirs.

Atelier pour adultes
« Je chatouille mon cerveau »
par Éduco-pop des Bois-Francs
Coût : 20$ matériel fourni pour l’année
Inscription : 819-385-4685
Nicole Lacoursière

Information ou suggestions 
pour les Loisirs ?

418-428-3413 laisser un message

Le comité des Fêtes du Lac William tient à remer-
cier tous les citoyens, participants, festivaliers, et 
touristes qui ont participé aux fêtes.

Le beau temps était là, mais le plus important était 
la présence de tous les participants.

Un grand Merci aux Bénévoles qui nous offrent 
une aide indispensable. Un grand merci aussi aux 
commanditaires et aux donateurs qui d’années en 
années assurent le succès des fêtes. 

Sur ce, nous vous disons à l’an prochain pour la 
23ieme édition, et n’oubliez pas le Party des Bé-
névoles qui ce tiendra le samedi 22 août pour 
un 5 à 7 au belvédère de la Marina avec souper 
et musique.  

Le Comité des Fêtes du Lac William 2009

PARTY 
des 

bénévoles
des 

Fêtes du Lac
William 

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu par 

Kino-Québec pour les personnes 
de 50 ans et plus

Début : lundi le 5 octobre
Tous les lundis de 13h30 à 15h00 

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

Bougez plus, mangez mieux


