
Saint-Ferdinand - avril 2009•      •

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 8 - No. 9
avril 2009

Municipalité de

Nous devons séduire Marie-Chantal! 

GO GO GO! 
Venez en grand nombre aux activités et accueillez-la comme une princesse!

Consultez la programmation pour l’horaire des activités ! 
Pour acheter des billets pour le « Bal » de Marie-Chantal le dimanche, contactez Diane au 418-428-3245

1er - 2 et 3 mai



avril 2009 - Saint-Ferdinand •       •2

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.

Responsable du bulletin : Paulo Asselin 
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, 2009
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2009

Message
du

maire
Donald Langlois

Chers Ferdinandois 
et chères Ferdinandoise

Le temps des sucres est terminé et nous 
pensons maintenant au ménage du prin-
temps, il faut nettoyer le devant de nos 
maisons pour la venue de Marie-Chantal 

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 4 mai 2009
 à 19h30 à la salle du conseil

prévue pour le 1er,2 et 3 mai.  Actuellement 
les employés de la voirie font le ménage 
des rues, des routes de la campagne, de 
la marina et autres. Il est certain que dans 
certains secteurs les routes sont dans un 
état pitoyable, mais nous allons améliorer 
la situation, il faut être patient, car les 
employés de la voirie ne peuvent pas être 
partout en même temps et il faut aussi 
attendre la fin du dégel pour effectuer 
certains travaux en suivant la réglemen-
tation.  Donc soyez prudents quand vous 
emprunter nos routes.

Les travaux à la marina seront complétés 
ce printemps pour que les personnes de 
chez nous et les touristes puissent en pro-
fiter. Le marché public sera installé sous le 
gazebo pour la période estivale. L’ouver-
ture officielle sera le samedi 20 juin.

Merci aux propriétaires de croire à St-Fer-
dinand et d’investir chez nous pour que les 
Ferdinandois et Ferdinandoises profitent 
d’une plus grande panoplie de produits. 
J’invite les gens à acheter chez nous, c’est 
important pour garder nos emplois.

Je vois une implication formidable de 
gens de St-Ferdinand pour recevoir notre 
invitée spéciale ( Marie-Chantal Perron). 
Bravo à tous ces personnes. Je suis cer-
tain que ce sera une réussite.

RAPPEL 
AUX RETARDATAIRES

Le 1er versement de vos taxes 
municipales est échu 

depuis le 2 avril 2009.  Merci

Chevaliers de Colomb  -  Conseil 9149

 Brunch St-Valentin
Dimanche, le 17 mai 2009 

de 9h00 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous
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Le Conseil d’administration de « La Clé des Bois » 
souhaite remercier tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans la bonne marche du Centre et of-
frir ainsi à la population locale et régionale une 
activité physique reliée à un sport d’hiver, en plus 
de jouir des superbes paysages de notre munici-
palité.

Nous remercions également tous les proprié-
taires terriens qui nous accordent gracieusement 
le droit de passage sur leurs lots. Il est à noter 
que cet accord est valable pour la pratique du ski 
de randonnée, le reste de l’année il est interdit de 
circuler dans les sentiers à moins de demander la 
permission aux propriétaires.

Malgré une saison courte et des conditions cli-
matiques changeantes, 47 jours d’ouverture 
comparativement à 70 l’année précédente, les 
membres (une centaine) semblent avoir été assez 
satisfaits de leur saison et du service offert.

Merci à toute l’équipe:

Claude Charron,coord.
Marielle Raymond, trésorière.
Rodrigue Pressé,chef pisteur
Rachelle Croteau,coord. accueil
Lucie Croteau, secrétaire, accueil
Luc Fecteau, directeur
Bernard Barlow, représentant municipal
Lucie Cormier, accueil
Gaétane Croteau, accueil
Gilles Hébert, accueil
Guy St-Pierre,accueil
Lise Boulanger, accueil
Marielle Thivierge, accueil
Marcel Beaudoin,accueil
Jeanne-Mance Fortier, accueil
Sylvio Lessard, pisteur et accueil
Eric Tardif, pisteur

Centre de Ski de Fond  « La Clé des Bois »

OFFRE D’EMPLOI  
POUR ÉTUDIANT

PRÉPOSÉ À l’ACCUEIL
ÉCOCENTRE

Employeur :  Municipalité de Saint-Ferdinand
Durée :  Emploi saisonnier (été et fins de 

semaine jusqu’au 31 octobre)
Début : Vers le 15 mai 2009
Fin :  Le 31 octobre 2009 
Horaire :  20 heures semaines 
 jusqu’au 2 septembre
                12 heures semaines du 3 septembre  

au 31 octobre (fin de semaine)
Salaire :  Salaire minimum
Exigence :  Avoir 16 ans et plus
                  Être disponible pour travailler toutes 

les fins de semaine
                  Être autonome
                  Avoir de l’entregent
L’emploi consiste à accueillir les utilisateurs de 
l’écocentre, les diriger vers les bons contenants 
selon la matière à se départir.  Voir à la propreté du 
terrain.  Percevoir les frais, s’il y a lieu.
Les C.V. doivent nous parvenir au plus tard le 4 mai 
2008 à 12h.  Nous acceptons les C.V. par télécopieur 
( 418) 428-9724,  par e-mail info@municpalite.saint-
ferdinand.qc.ca et directement à la municipalité aux  
heures régulières du bureau.

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale

St-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0
Tél. : (418) 428-3480

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.

4

Délégation à la municipalité de la paroisse de Plessisville 
pour la gestion administrative du programme de formation 
pour les camps de jour de la MRC de l’Érable.

Mandat à la municipalité de la paroisse de Plessisville 
pour la demande de subvention régionale dans le cadre 
du programme d’encouragement à la pratique régionale 
du loisir au Centre-du-Québec pour le Regroupement 
des camps de jour de l’Érable.

Acceptation du rapport du vérificateur et du rapport 
financier 2008 tels que préparés par Raymond Chabot 
Grant Thornton.

Acceptation de la soumission de A. Langlois et fils ltée 
pour la fourniture d’environ 3 000 tonnes de MG20 
pour l’entretien général des chemins au prix de 9.50 
$ la tonne.

Acceptation de la soumission de A. Langlois et fils ltée 
pour la fourniture d’environ 11 500 tonnes de MG20B 
pour l’entretien général des chemins au prix de 8.30 
$ la tonne.

Acceptation de la soumission de A. Langlois et fils ltée 
pour la fourniture d’environ 800 tonnes de pierre 1 
pouce net pour l’entretien général des chemins au prix 
de 8 $ la tonne.

Achat de 665 poches de calcium en granule au prix de 
16.19 $ la poche de Sel Warwick inc.

Don de 60 $ au Cercle des Jeunes Ruraux de l’Érable 
pour une publicité dans leur bottin 2009.

Autorisation à Les Jardins de vos Rêves pour installer 
une affiche sur le terrain du garage municipal.

Renouvellement de l’adhésion à la Corporation des che-
mins Craig et Gosford pour l’année 2009 au montant de 
500 $ et nomination de Gérard Garneau et J.A.Richard 
Ruel comme représentants de la municipalité pour 
assister aux réunions.

Autorisation au Comité organisateur de la Randonnée 
Reno Sport Plein Air pour circuler sur le 6e rang, à partir 
de Ste-Sophie d’Halifax, la Côte de l’Église et la rue 
Principale dans le cadre de la randonnée qui aura lieu 
le dimanche 31 mai 2009.

Appui financier de 340 $ à l’Association des riveraines 

et des riverains du lac Joseph pour l’amélioration de 
la qualité de l’eau du lac Joseph.

Ajout de lumières de rue au coin de la route Lawrence 
et de la route Douville et sur la rue Principale Sud.

Délégation au maire et quatre élus pour assister au 
souper conférence organisé par la MRC de l’Érable au 
profit de Partenaires 12-18 de l’Érable qui aura lieu le 
14 mai à Princeville au coût de 40 $ par personne.

Contribution financière de 150 $ au Centre d’action bé-
névole de l’Érable pour la réalisation du Gala Hommage 
aux bénévoles qui aura lieu le 23 avril.

Acceptation des prix fournis par Les Quais Beaulac pour 
les sections de quai et de passerelle, les rampes, les 
ancrages et les taquets.

Avis de motion : règlement concernant la tarification 
pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la 
marina.

Adoption du 1er projet de règlement no 2009-90 modi-
fiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village de 
Bernierville, le règlement de zonage no 890405-A de 
l’ex-Saint-Ferdinand et le le règlement de zonage no 21 
de l’ex-Vianney relativement à la protection des rives.

Délégation au  maire suppléant de présider l’assemblée 
de consultation pour le règlement no 2009-90 en cas 
d’absence du maire.

Acceptation de l’offre de services professionnels de 
Fréchette LGL au montant de 4 558 $ pour la préparation 
d’un plan préliminaire pour l’intersection d’une nouvelle 
rue avec la route 165.

Achat de trois billets au coût de 20 $ le billet pour le gala 
« La Petite Séduction » qui aura lieu le 3 mai.

Achat d’un détecteur de 4 gaz au coût de ± 1 500 $.

Émission des permis suivants : 4 rénovations, 1 rajout 
et 2 lotissements.

Approbation des comptes à payer du mois de février 
pour un montant de  355 998.67 $.
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La Feuille Verte

 

 Salut,

Nous sommes la « Brigade 
verte » de la Maison de 
Jeunes. C’est avec plaisir 
que nous nous rendons 
dans vos maisons pour 
vous partager notre dé-

marche pour devenir une « MdJ verte » et vous inciter 
à faire comme nous et « passez au vert ».

D’où vient l’idée ? À l’assemblée générale de 2008, nous 
avons voté comme une de nos priorités : que la MdJ se 
dote d’une politique verte, qu’elle « passe au vert. »

Ce que nous voulons dire par « passez au vert » : c’est 
de changer nos habitudes de vie et devenir écolo pour 
la Planète Bleu.  Pour cela, nous devons réfléchir à tous 
les gestes que nous posons, et voir à poursuivre ou mo-
difier nos comportements et nos façons de faire.  Pour 
accomplir cela, nous avons mis sur pied une brigade 
verte qui voit à la réalisation de ce passage au vert.

La 1ère action de la brigade, est de rédiger une politique 
verte.
La 2e, est de faire le bilan de ce que nous faisons et se 
féliciter.  Oui, se féliciter, nous faisons tous des gestes 
qui respecte l’environnement et faut bien se donner 
une bonne tape dans l’dos quand nous sommes bons. 
Faite-le, vous verrez, ça fait du bien!
La 3e est de dresser une liste de ce que nous voulons 
modifier et de mettre un échéancier réaliste pour cha-
que geste.  Histoire de s’encourager au fur et à mesure 
et de voir les progrès réalisés.

Dans chacun des articles que nous vous écrirons, 
nous vous suggérerons différentes actions que vous 

pourrez adopter chez vous ou à votre travail.  Cette 
page « verte » reviendra au 3 mois, donc amplement 
le temps de passez à l’action et de créer de nouvelles 
habitudes de vie. 

Nos suggestions pour cette édition : 
• Recycler les cannettes
• Utiliser les feuilles de papier recto-verso. Mettre 

« impression recto-verso »  par défaut sur votre 
imprimante.

• Récupérer le papier
• Diminuer le chauffage la nuit

Merci, au nom de la Planète et des générations futures, 
de nous accompagner...

Vous avez des questions ou commentaires, 
contacter la Brigade verte : 

Annabelle Fortier et 
Stephenie Quirion.
418-428-9622

 mdjstfer@bellnet.ca

Saviez-vous que :
• Une cannette d’aluminium prend entre 200 

et 500 ans pour se décomposer. 
• Fabriquer une cannette à partir de can-

nettes recyclées demande 95% moins 
d’énergie que la fabriquer à partir de la 
matière première. 

Alors pourquoi les jeter?



avril 2009 - Saint-Ferdinand •       •6

Le compostage est une technique qui nous permet de reproduire un processus naturel qui 
transforme les résidus organiques et permet de fertiliser le sol de nos jardins, plate-bandes et 
pelouses. Il permet de réduire de 35% le volume de déchets voués au site d’enfouissement. 
 Vous pouvez utiliser une partie de votre terrain pour faire du compostage. Un gros 
contenant de bois peut servir de composteur en autant qu’il ait suffisamment d’aération pour 
favoriser la décomposition des matières (il existe aussi des composteurs en plastique vendus 
chez nos quincailliers du village) .  Dans la maison, vous pouvez opter pour un petit composteur 
domestique muni d’un filtre à charbon qui empêche les odeurs. Ils se vendent à faible coût chez 
Nomelbro (9.99$ + tx). 
 Beaucoup d’aliments peuvent être compostés, il faut cependant éviter les viandes, le 
poisson, les os et les produits laitiers qui attirent des visiteurs indésirables! Les aliments gras 
et l’huile ralentissent la décomposition. 
 Voici des exemples de matériaux à composter :
Journaux déchiquetés, déchets de cuisine, fruits, légumes, feuilles mortes, branches et copeaux 
de bois, cendres, gazon, coquilles d’œuf (écrasées), fleurs fanées et déchets de jardin, fumier 
frais, sachet de thé, tisane, graine et filtre à café, pains, muffin, céréales, plantes aquatiques, 
algues, poils d’animaux, plume, cheveux, tiges de maïs, aiguilles de pin, laine, chiffon de coton, 
essuie-tout, papier mouchoir, terre, foin et paille, sciure de bois…
 
 Pour réussir un bon compost il est préférable que les matières soient fragmentées.  À 
la base de votre compost, utilisez 10 à 15 cm de matériaux riches en carbone (branchages, 
foin…) ajoutez ensuite des matériaux riches en azote (déchets de cuisine, mauvaises herbes).
Vous pouvez ajouter de minces couches de fumier ou de terre pour donner un coup de pouce 
au processus de décomposition.  En fermant votre boite de compost avec un couvercle ou une 
toile vous favoriserez le maintien de l’humidité.  Votre composteur doit avoir une bonne aéra-
tion, au besoin effectuez un brassage des matières organiques avec une fourche.  Lorsque la 
grosseur du tas de compost diminue et refroidit, il est temps de retourner toutes les matières 
avec une fourche ou une pelle (environ 2 fois par mois) .  Il est important de garder une bonne 
humidité dans le composteur, au besoin vous pouvez ajouter un peu d’eau.  Si au contraire 
votre tas est trop humide, ajoutez des matières qui absorberont le surplus d’eau.  En ajoutant 
d’autres matières organiques, votre tas de compost recommencera à chauffer.  
 Vous pouvez utiliser votre compost dans vos plates-bandes, jardin et sur votre pelouse 
lorsque les matières sont bien décomposées et que la texture du compost ressemble à de la 
terre. 
 Pour en savoir plus sur le compostage, plusieurs livres, revues et articles sont disponi-
bles sur le sujet.  Vous pouvez aussi faire une recherche rapide sur internet.  Bon jardinage! 

Par le comité écolo École Notre-Dame

Le compostage
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Capacité de support des rivières
•	 Charges	moyennes	apportées	selon	le	milieu	:

- 1 ha en milieu urbain : environ 10 kg P / ha-an (1 mg/l) 
- 1 ha en milieu agricole : environ 1 kg P / ha-an (0,1 mg/l) 
- 1 ha en milieu boisé : environ 0,1 kg P / ha-an (0,01 mg/l)

•  Critère d’eutrophisation = 0,03 mg/l

• Pour respecter le critère d’eutrophisation,  
les eaux contaminés en provenance des milieux 
agricoles et urbains devront être dilués par les 
eaux en provenance des boisés.

• Obligation de conserver une certaine portion 
du territoire en secteur boisé.

Source : Développement durable, 
  Environnement et Parcs Québec

Message	des	enfants	:
Nous trouvons important que les gens récu-
pèrent, qu’ils fassent des efforts pour ne pas 
polluer l’eau et la terre parce qu’il faut qu’on 
protège la nature.  Vous pouvez même faire 
du compost si vous avez l’endroit requis pour 
l’entreposer.  Évitez d’utiliser des sacs de plas-
tiques, prenez plutôt des sacs réutilisables.  
Il est important que tout le monde s’implique 
dans la protection de l’environnement parce 
que nous souhaitons avoir une belle terre en 
santé pour nous et nos enfants.  Merci de 
prendre du temps pour protéger la planète!

Le comité écolo :  Daphné Blondeau, Maxime 
Gagnon, Iris Girard, Audrey Hudon, Clara No-
let, Steeven Nolette, Émilie Pinette, Laurie Tan-
guay, Mégann Turgeon et Manon Truchon.
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Le travail d’un bassin versant.
Exemple:du village de Vianney 

jusqu’au lac William

Le bon travail d’un secteur boisé: purifier l’eau 
par captation de nutriments

Plan couche
Bandes riveraines

Guide pour réussir un projet de jardin dans 
les meilleures conditions possibles.

Avoir un terrain, de la bonne terre 
et une exposition au soleil.

1. Pour ne pas travailler inutilement, bien désher-
ber ou bien préparer le terrain une année avant 
par un paillis.  Des vieilles tôles peuvent très 
bien faire le travail mais peu esthétique.

 *ATTENTION au motoculteur car celui-ci 
fragmente les mauvaises herbes et l’on se 
retrouve avec beaucoup plus de mauvaises 
herbes.  Idéale est la culture d’un engrais vert.  
Ex : sarrazin ou millet enfoui dans le sol.  Cela 
étouffera les mauvaises herbes et le sol sera 
plus facile à travailler.

2. Pour commencer se faire un plan à partir de 
certaines connaissances de bases telles que 
suggestions des plantes amies ou ennemies. 
(voir petit tableau en annexes.)  Confection de 
petits butons, planche surélevée d’une largeur 
d’environ un mètre sur laquelle on peut semer 
plusieurs rangs de légumes.  Laisser un espa-
cement de 30 cm.  Sentiers pour circuler.  Les 
butons seront plus élevés en terrain lourd et 
humide et plus bas en terrain léger et sec.  Vous 
pouvez donner la forme que vous imaginer à 
vos planches.

3. Tableau de quelques plantes amies ou ennemies :

 Plantes Amies Ennemies 
 Carotte laitue, pois, haricot,
  oignon, radis
 Concombre maïs, laitue, radis
 Laitue oignon, carotte, 
  maïs, radis
 Haricot maïs, carotte oignon
 Tomate persil, concombre, 
  oignon, basilic maïs
 Maïs haricot, concombre, 
  citrouille tomate

Marielle Raymond
Société d’horticulture et d’écologie

des lacs et des montagnes

JARDINAGE  ÉCOLOGIQUE
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Ateliers et activités à venir de la 
Maison des Familles de l’Érable

J	Arthuro et Bricoline
 Venez participer à des Olympiades 
 parent-enfant, 
 vendredi le 15 mai 2009, de 9 h à 11 h 30.
 Coût :  2 $/membre
   5 $/non-membre
J	Café-rencontre
 Un cours de secourisme axé sur les enfants  
 sera offert les 21 et 29 mai 2009, de 9 h à 12 h.
 Coût :  15 $/membre
   30 $/non-membre
J	Demi-marathon de Laurierville
 Venez marcher avec nous le samedi 23 mai  
 2009, à compter de 9 h, à Laurierville.
 Coût :  20 $/famille
 (La Maison des Familles de l’Érable 
 déboursera 10 $/famille pour ses membres)

Pour information ou inscription : 819 362-2336

Politique	familiale	de	
la	M.R.C.	de	l’Érable	

Il y aura, probablement en mai, une ren-
contre à la municipalité pour la présenta-
tion de la politique familiale de la M.R.C. 
de l’Érable.  Cette rencontre sera prépa-
ratoire à l’adoption de certains items de 
cette politique, qui nous semblent bien 
servir notre population!

Si des personnes seraient intéressées à 
assister à cette soirée de présentation de 
la politique familiale et qui accepteraient 
de participer à un comité de mise en plan 
de la politique familiale de St-Ferdinand, 
vous laissez vos coordonnées à la munici-
palité de St-Ferdinand au (418) 428-3480.  
Merci.

9

Avis est par les présentes donné que des assemblées générales extraordinaires auront lieu aux dates, heures et lieux 
mentionnés ci-après.

Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations et de décisions lors de cette assemblée sera la fusion de la Caisse 
Desjardins du Carrefour minier et de la Caisse populaire Desjardins du Lac-Aylmer, ce qui implique l’adoption 
d’un règlement à cette fin.

À cet égard, une convention de fusion à intervenir entre les caises qui fusionnent sera soumise aux membres pour 
adoption.

Les membres peuvent recevoir, sans frais, une copie de la convention de fusion.

La fusion est sujette à l’approbation préalable de l’Autorité des marchés financiers.
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Conférence et Assemblée 
générale annuelle

mercredi, 29 avril à 19h00
 à la Salle Communautaire 

Conférence à 19h00 avec Madame Guylaine Dubuc, 
directrice générale «La Caisse Desjardins du Carrefour 
Minier» qui fera une mini-conférence sur le regroupe-
ment des Caisse Populaires et suivra une conférence 

sur « Le Relais pour la Vie » avec Serge Barthell 
qui aura lieu à Plessisville les 20 et 21 juin prochain 

et suivra l’assemblée générale à 20h00
Prix de présence - Bienvenue à tous les membres 

FADOQ Club de St-Ferdinand

Municipalité de

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL
MARINA MUNICIPALE

Employeur : Municipalité de Saint-Ferdinand

Durée :  Emploi saisonnier (ÉTÉ)
              Début : vers la fin mai 2009
              Fin : vers le 4 septembre 2009 

Horaire :   Environ 25 heures semaines
                 Le nombre d’heures est variable, 

selon la température, les congés, 
les vacances

               
Salaire :    Salaire minimum

Exigences :  Avoir 16 et plus 
                     Être disponible pour travailler les 

fins de semaines
 Être autonome
                     Avoir de l’entregent

L’emploi consiste à accueillir les utilisateurs de 
la marina , les informer des règlements  relatifs 
au lac. Voir à la propreté du terrain. Percevoir les 
droits d’entrée.

Les C.V. doivent nous parvenir au plus tard le 4 
mai 2009 à 12h00. Nous acceptons les C.V. par 
télécopieur ( 418) 428-9724,  par e-mail info@mu-
nicipalite.saint-ferdinand.qc.ca et directement à la 
municipalité aux heures régulières du bureau.

Municipalité de St-Ferdinand
821, rue Principale
St-Ferdinand (Qc)

G0N 1N0
Tél : (418) 428-3480

ABRI  D’AUTO  
TEMPORAIRE

Les abris d'auto temporaires 
doivent être enlevés depuis 

le 15 avril

Corporation des Chemins 
Craig et Gosford

Mercredi, le 20 mai à 20h00
au Manoir du Lac William

Bienvenue à tous les intéressés

Assemblée Générale

Bienvenue
L’horaire: lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 18h00 à 21h00

Pour information:  428-9607
notre site: www.geocities.com/infocentrelacwilliam
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mois date activité organisme
Avril 2009
 mardi le 28 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb  Salle du Presbytère 19h30 
 mercredi le 29 Assemblée générale FADOQ Club St-Ferdinand  Salle Communautaire 19h30
Mai 2009 
 1-2 et 3 mai La Petite Séduction
 jeudi le14 mai Réunion mensuelle Cercle des Fermières  Salle Communautaire à 19h00
 dimanche le 17 Déjeuner de la Famille - Chevaliers de Colomb  Salle Communautaire
  mardi le 19 Confection d’une serre domestique  Société d’Horticulture
  Conférencier : M. Christian Pinard  Salle Communautaire à 19h00 
 lundi le 25 La P’tite Trouvaille du Mois :  Cercle des Fermières
 de 9 h. à 12 h. Cuisine !   Comment monter une table                 pour info 428-3556
  pour pique-nique ou buffet avec animaux          à la salle communautaire       
  faits de fruits et légumes. Pliage de napkin en tissu
 mardi le 26 Assemblée régulière et Élections des C de C   Salle Presbytère 19h30  
 mardi le 26 Assemblée générale et échanges de boutures  Société d’Horticulture
    Salle Communautaire à 19h00  
 samedi le 30 Soirée de danse - Fête des Mères FADOQ  Salle Communautaire 20h30
  Cours à 19h15 avec Leona Germain 
 Juin 2009 
 lundi le 8 La P’tite Trouvaille du Mois :  Cercle des Fermières
 de 9 h. à 12 h. Et si on cuisinait un peu !  pour info 428-3556
  Recettes à confirmer. Dégustation sur place.   à la salle communautaire       
  jeudi le 11 Assemblée générale Cercle des Fermières  Salle Communautaire à 19h00
 samedi le 12 Souper et soirée de danse Fêtes des Pères FADOQ Salle Communautaire 18h00 
 samedi le 13 juin Soirée à la salle paroissiale de Vianney  Loisirs de Vianney 428-2824 
  mardi le 30 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb  Salle du Presbytère 19h30 
Juillet 2009 
  16-17-18-19 Fêtes du Lac William  Marina de St-Ferdinand
 24-25-26 Festival du Montagnard à Vianney     Information 428-2824
  mardi le 28 Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand  Salle Communautaire

Calendrier des activités à St-Ferdinand

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

Marché public
Tous les samedis de 10h00 à 12h00 

du 20 juin jusqu’au 5 septembre 
à la Marina de Saint-Ferdinand

Ouverture officielle le 20 juin avec cocktail de bienvenue et petites bouchées.
On y retrouvera des produits du terroir ou de l’artisanat. 

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

Pour information :  Diane 418-428-3245
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Loisirs... Loisirs...Loisirs 

Activités	du	printemps	:*
« Nouveauté»  Mini-basket

Pour les jeunes de 9 à 16 ans
Présentez-vous à tous les mardis dès le 21 avril

à 18h30 au Gymnase de l’école Notre-Dame
5 $ pour 6 semaines

«Soccer Intérieur»
Pour les jeunes de 5 à 16 ans

au Gymnase de l’école Notre-Dame
5 $  pour 6 semaines début 13 Avril

Jours et groupes d’âge selon les inscriptions.

Période d’inscription 
pour les activités estivales

Natation :  
Débutant à la fin juin,
Coût et groupes d’âge selon les inscriptions.

Balle-molle :  
Période d’inscription se termine le 25 avril.
Début de la saison lors de la semaine du 18 ou 
du 25 mai

Soccer pour les jeunes de 4 à 15 ans :
Soulier et protège-tibia obligatoire pour les 6 à 15 
ans
Les joutes seront le mardi au terrain de balle à 
partir de la mi mai
Inscription par téléphone au 418 428-3413
Coût $20.00 par enfant   -   $15.00 pour le 2ième 

Camp de jour OTJ : 
Ouverture semaine du 22 juin 
Réunion d’information avec les moniteurs et 
monitrices prévue pour juin.
Fermé le 24 juin et le 1er juillet.

Soccer pour adultes :
Toutes personnes de 16 ans et plus, hommes ou 

femmes, intéressés à jouer des matchs amicaux 
de soccer, à raison d’un soir par semaine. 
Bien vouloir faire part de votre intérêt 
au 418-428-3413
10 $ pour la saison (probablement le mercredi 
ou jeudi selon disponibilité)

Balle-molle :
Cette année encore nous tentons d’organiser de la 
balle-molle masculine pour les adultes (16 ans et 
+) de St-Ferdinand, suite à la faible participation de 
l’an dernier, nous invitons les personnes motivés à 
bien vouloir faire part deleur intérêt au 418-428-
3413 ou 428-3604 demandé André Boucher. Les 
joutes ont lieu le lundi soirs 19h30 dès le 18 mai, 
coût d’inscription à confirmer.

Les Fêtes du 
Lac William 2009
Attention... c’est un 

rendez-vous du 
16 juillet au 19 juilet
 Note importante: la rue 
Principale sera fermée 

encore cette année 
durant les festivités 

Attachez votre casquette pour 
le début de vos vacances avec 

cette 22e édition

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirée de danse

samedi, le 30 mai 2009 à 20h30
Cours de danse avec Léona Germain à 19h15

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 


