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Message
du

maire
Donald Langlois

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 1er juin 2009
 à 19h30 à la salle du conseil

La petite séduction... quel beau rendez vous et ce grâce 
au comité qui a travaillé sur ce projet depuis le mois de 
janvier pour que la venue de Marie-Chantal et de Danny  
soit une si belle réussite. Merci à tous les commandi-
taires et à tous les St-Ferdinois et St-Ferdinoises qui 
ont participé de quelle manière que ce soit. Quelle belle 
publicité pour notre village !  N’oubliez pas d’écouter 
l’émision mercredi le 27 mai à 20h00 à Radio-Canada. 
St-Ferdinand sera en première place.

La municipalité de St-Ferdinand a terminé l’année 2008 
avec un surplus de plus 300 000 $.  Je tiens à remercier 
les élus qui travaillent toujours à bien administrer et ce 
avec l’aide de la directrice générale.

Les travaux d’égouts vont recommencer sur la rue 

principale sud d’ici quelques jours.  Je sais qu’avec 
des travaux, il y a toujours des désagréments qui sur-
viennent.  Nous vous demandons d’être patient pour 
quelques semaines.  Si c’est possible, vous pouvez faire 
un détour par la Côte de l’Église.

Une rencontre a eu lieu au Manoir du Lac le 7 mai 
concernant le dossier des éoliennes.  Beaucoup de 
participants se sont exprimés en apportant des points 
importants et d’autres qui trouvent les éoliennes 
dérangeantes pour eux.  Je pense que c’est un projet 
important pour notre région et qu’il doit être fait dans 
le respect des deux parties.

Un nouveau règlement va être accepter prochainement 
concernant les renaturalisation des berges.  Je sais que 
ce règlement va déranger certains citoyens, mais je 
crois que l’on doit prendre ces moyens pour améliorer 
l’état de santé du lac William et je suis certain que dans 
10 ans, la plupart des citoyens vont remercier le conseil 
municipal d’avoir pris cette décision.

Les employés municipaux n’ont pas terminé de réparer 
les routes, il va y avoir du gravier qui sera rajouté et 
après l’épandage d’abat de poussière devra suivre.  Il ne 
faut pas oublier que les employés ne peuvent être par-
tout en même temps, donc il faut être patient. Merci

TOURNOI DE PÉTANQUE
Le tournoi de Pétanque

inter-clubs aura lieu 
mardi, le 28 juillet 2009

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 10$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Lauriette Nolet au 428-9833

FADOQ Club de St-Ferdinand
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Le conseil municipal remercie chaleureusement 
les membres du comité organisateur de la Petite 
Séduction qui recevait Mme Marie-Chantal Perron.  
Le comité a su exploiter harmonieusement les nom-
breux talents de notre population et mettre en valeur 
les beautés remarquables de notre municipalité.  
C’est avec grand honneur et beaucoup de respect 
que nous avons reçu l’équipe de Radio Canada qui a 
apprécié la belle participation de la population ainsi 
que la discipline lors du tournage. « C’est tout à fait 
remarquable » soulignait Marie-Chantal Perron.

Bravo à notre belle réussite!  Merci aux nombreux 
commanditaires et félicitations au comité organi-
sateur.

Le conseil municipal

Un projet de recherche sur les cyanobactéries aura 
lieu au Lac William à l’été 2009. Ce projet vise princi-
palement à améliorer les connaissances sur les effets 
des cyanobactéries sur la santé. Il est financé par le 
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les 
technologies. Il est dirigé par le Dr Benoît Lévesque de 
l’Université Laval et implique des chercheurs de d’autres 
universités et organismes de recherche dont l’Institut 
national de santé publique du Québec. 

Il comporte deux volets :

Volet 1 : Une étude épidémiologique documentera 
l’apparition de problèmes de santé potentiellement 
liés à l’exposition aux cyanobactéries et à leurs toxi-
nes. Pour ce faire, des résidents du Lac William seront 
sollicités pour compléter un journal de bord en notant 
leurs symptômes au cours de l’été 2009, qu’ils utilisent 
ou non le plan d’eau. 

Le comité organisateur était composé de Guylaine Blondeau, 
Ginette Garneau, Diane Vigneault, Renelle Blondeau, Audrey Po-
merleau, Karine Paradis, Chantal Grégoire et Nelson Douville.

La petite séduction

Projet de recherche - été 2009

Impacts de l’exposition 
humaine aux cyanobactéries 

et à leurs toxines

Volet 2 : Deux groupes de discussion seront organisés 
pour permettre aux citoyens d’exprimer leurs percep-
tions quant au risque que les cyanobactéries représen-
tent et pour commenter les recommandations émises 
par la santé publique relatives à cette problématique.

Vous serez possiblement contacté en mai 2009 pour vérifier 
votre intérêt concernant ce projet dont la participation sera 
évidemment volontaire. La municipalité de St-Ferdinand 
et l’Association des riverains du Lac William appuient ce 
projet. Pour de plus amples informations ou pour ma-
nifester votre intérêt, veuillez communiquer avec Mme 
Marie-Christine Gervais au (418) 650-5115, poste 5221 
ou par courriel à l’adresse : marie-christine.gervais@
inspq.qc.ca.

La Maison des Jeunes 
«La Traversée» 12-18 ans inc. 

«Squeegy d’un jour »
au profit de la Maison des Jeunes

Samedi, le 6 juin 2009
de 10h00 à 15h00

(En cas de pluie remis au 13 juin)
Encouragez nos jeunes
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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

Achat d’un filet pour le terrain de balle au coût de ± 
1000 $.
Adoption du règlement no 2009-91 fixant une tarifi-
cation pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à 
la marina.
Nomination de Gérard Garneau comme maire suppléant 
de mai à octobre 2009.
Autorisation à Bernard Barlow d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui aura lieu 
à Trois-Rivières le 5 juin 2009.
Demande au ministère des Transports de reconnaître 
les véhicules tout terrain (VTT) comme des véhicules 
de route et/ou des véhicules de promenade sur les 
routes secondaires.
Autorisation à deux élus d’assister au souper confé-
rence organisé pour le 50e anniversaire du Mont Apic 
qui aura lieu à Plessisville le 3 octobre 2009.

Achat de deux drapeaux standard (89.95 $/un.) et 1 
boîte de 250 drapeaux de papier portables montés sur 
un bâton (187.50 $/bte) pour le passage du Relais de 
la flamme olympique Vancouver 2010 à Saint-Ferdi-
nand.

Création d’une réserve financière de 5000 $ pour un 
fonds pour l’environnement à même le surplus accu-
mulé.
Autorisation à la Maison des jeunes de s’installer sur 
la rue Principale en face du numéro civique 201, en 
face de la marina et en face du numéro civique 1134 
le samedi 6 juin (en cas de pluie le 13 juin) de 10h00 à 
16h00 pour l’activité « Squeegy d’un jour ».

Autorisation au maire et à un conseiller d’assister au 
tournoi de golf annuel au profit de la Fondation du 
CLSC-CHSLD de l’Érable le 5 juin à Plessisville au coût 
de 85 $/pers.
Approbation des états financiers 2008 de l’Office mu-
nicipal d’habitation de Saint-Ferdinand et paiement de 
364 $ pour le déficit supplémentaire.
Achat d’une plaque d’ancrage en ciment pour quai chez 
Gosselin Préfab ltée au coût de ± 850 $.

Émission des permis suivants : 16 rénovations, 1 
construction neuve, 2 bâtiments accessoires, 1 certificat 
d’autorisation et 1 démolition.

Approbation des comptes à payer du mois d’avril pour 
un montant de  146 963.80 $.

Distribution d’arbres 
du 16 mai dernier

Le 16 mai dernier, plus de 1500 arbres 
venaient s’ajouter à toutes nos dé-
marches pour un mieux être de notre 
lac et cours d’eau.  L’association des 
riverains et la municipalité font de ces 
évènements des actes bénéfiques pour 
l’ensemble de la population.  Merci à 
tous ceux qui prennent à cœur le dé-
veloppement durable de notre coin de 
pays.  « Fais en sorte que tes gestes 
d’aujourd’hui seront salutaires pour les 
générations futures! »
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La Feuille Verte
( à conserver )

Peut-on faire mieux?
Devant un centre d’alimentation, un sondage a été 
fait sur l’utilisation des sacs écolos ou réutilisables 
sur un échantillonnage de 20 clients.

• 5 clients avaient des sacs réutilisables dont 
une jeune mère avec poussette et 2 sacs 
écolos.

• 3 parents avec enfants (8-14 ans)
• 1 couple de personnes âgées.
• 15 clients avec 3 sacs jetables dont plu-

sieurs couples avec chacun plusieurs sacs 
jetables

Il y a place à l’amélioration!

C’est avec plaisir que l’Association 
des riverains du lac William vous 
informe que, cette année encore, 
elle tiendra une vente d’arbustes. 
L’objectif de la vente est simple : 
permettre à tous les riverains de 
participer à l’effort de revitalisation 
de la bande riveraine de notre lac. En 
effet, le maintien de la bande riveraine 
diminue la «migration» des polluants 
- engrais, pesticides - vers le lac, 
contribuant ainsi à la bonne santé de 
notre magnifique plan d’eau.

La vente se tiendra le samedi 20 juin 
prochain, de 9h00 à 11h00, derrière la 
cantine qui se trouve à la marina. Vous 
pourrez vous y procurer de la vigne, 
du spirée, du myrique beaumier et du 
rosier rugueux. Arrivez tôt, car les quantités sont 
limitées,. Premier arrivé, premier servi!

De l’information concernant les différents types 
d’arbustes à vendre et le prix de chacun vous 
sera acheminée d’ici le 12 juin. Des questions? 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante:  assorivelw@hotmail.com . Nous espé-
rons vous accueillir en grand nombre à la vente 
d’arbustes annuelle de l’Association le samedi 20 
juin prochain. 

 ARLW

Vente d’arbustes - Samedi le 20 juin
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(réponses en ordre décroissant)

a) Comment vois-tu notre planète et que peut-on faire?

• Notre terre est polluée (100%)
• Ne plus jeter de déchets.
• Faire du recyclage
• Sensibiliser les gens au problème de pollution

b) Quels gestes poses-tu chez-toi ou à l’école au quotidien 
pour protéger la planète?

• Je fais du recyclage et de la récupération
• J’économise l’eau et j’utilise les sacs écolos pour les achats
• Je ramasse les déchets lorsque j’en vois.

c) Que devraient faire les gens durant l’été pour améliorer 
la santé de notre planète?

• Ramasser les déchets
• Récupérer et recycler
• Utiliser les produits biodégradables
• Économiser l’eau en fermant le robinet rapidement
• Éviter l’utilisation de bateaux à moteur sur le lac
• Composter
• Utiliser le vélo au lieu de l’auto
• Ne pas mettre de fumier sur le bord des cours d’eau

Les enfants sont de plus en plus sensibilisés à la protection de leur 
environnement.  Nous formons présentement la future génération.  
C’est à nous en tant qu’adultes de les aider à garder espoir et de 
leur donner l’exemple en posant de petits gestes faciles qui mis tous 
ensemble aura un impact important!

Nous vous souhaitons un bel été !!!

Manon Truchon et le comité Écolo : Daphné Blondeau, 
Maxime Gagnon, Iris Girard, Audrey Hudon, Clara Nolet, 
Steeven Nolette, Émilie Pinette, Laurie Tanguay, Mégann Turgeon.

Sondage au Service de garde
34 répondants
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Un rappel – Un règlement qui existe depuis 2005

Contrôle de l’usage de pesticides, d’herbicides et d’engrais

Un règlement municipal régit l’usage des pesticides, herbicides et en-
grais.  Nous demandons des produits non chimique et/ou naturel pour 
l’entretien des pelouses.  Voici quelques suggestions si vous avec cer-
tains problèmes avec votre pelouse :

TABLEAU CONCERNANT CERTAINS PROBLÈMES 
DE VOTRE PELOUSE

		 SYMPTÔMES CAUSES SOLUTIONS

PISSENLIT	 Vivace	très	commune		 Sols	compacts	et/ou	 Aérer,	corriger	le	pH
  à fleurs jaunes  acides. Gazon clairsemé Arracher, réensemencer	
DIGITAIRE Graminée annuelle, Sol pauvre, compact Fertiliser, arracher,
  rampante, velue  Gazon trop court  réensemencer, 
    tondre plus haut

PLANTAIN Vivace à feuilles larges Sol compact Aérer, Arracher,
   Gazon clairsemé  réensemencer

PUNAISE VELUE Insecte minuscule (3mm) Sécheresse, Garder le sol humide
  Le gazon se dessèche sol compact,  Arroser avec de l’eau
   chaume  savonneuse,
   Manque de biodiversité  Appliquer du compost

VER BLANC Grosse larve blanche en C Gazon court et trop d’azote  Diminuer les fertilisants  
  Gazon jaune qui s’arrache Manque de biodiversité azotés.
  facilement   Laisser le gazon haut.
		 	 		 Encourager	les	
    prédateurs.
       Introduire des 
    nématodes (parasites)

MALADIES Différentes maladies peuvent  Mauvais drainage.  Drainer.
  affecter l’apparence du gazon  Gazon trop court.  Laisser le gazon haut.
   Compaction du sol.  Aérer.
   Fertilisation excessive  Fertiliser correctement
         avec des engrais 
		 	 	 	 naturels
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JARDINAGE  ÉCOLOGIQUE

Un pas « écolo » ensemble
En avril et en mai, une initiative environnementale a produit sur 4 pages « la 
feuille verte ».  Le conseil municipal fait écho aux nombreux commentaires des 
citoyens pour remercier les jeunes écolos et les adultes qui les accompagnent.  
Beaucoup de citoyens ont placé « la feuille verte » bien en vue pour mieux utiliser 
ces précieux conseils!  Merci à chacun de vous.  On se revoit en octobre.

La fertilisation : nourrir sans nuire à nos cours d’eau 
et aux lacs.

Pour procurer aux plantes les éléments que la terre ne 
peut leur fournir, on utilise des engrais.

Les principaux éléments chimiques sont l’azote (N), 
le phosphore (P), le potassium (K), le calcium, le ma-
gnésium et le soufre.  Non moins indispensables, mais 
à dose minime, sont le fer, le manganèse, le bore, le 
cuivre, le zinc et le molybdène; on les appelle oligo-
éléments.

Un engrais est appelé organique s’il dérive d’éléments 
naturels comme le fumier (compost), le sang desséché, 
la poudre d’os ou bien les phosphates.

La nourriture la plus complète, la plus saine est le com-
post.  Un compost bien réussi contient tous les éléments 
nutritifs nécessaires pour les plantes.

Quand et comment utiliser le compost.  Il s’applique 
au printemps lors de la préparation du terrain pour les 
semences ou l’entretien de nos plates-bandes ou la 
plantation de végétaux.

On étend environ 2 cm d’épaisseur sur toutes les 
surfaces cultivées.  Il est important d’incorporer le 
compost au sol de surface afin d’éviter qu’il ne sèche.  
Toutes les plantes raffolent du compost et il convient à 

toutes les plantes.  Mais attention, pas d’exagération, 
modération.

Conseil : lors de vos travaux de jardinage, prenez 
le temps de vous étirer à intervalle de 5 minutes et 
changer de position régulièrement; variez vos travaux 
pour votre bien.

TABLEAU DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS 
ET DE LEURS FONCTIONS

ÉLÉMENTS FONCTIONS

Azote (N) Favorise le feuillage

Phosphore (P) Stimule les racines et la floraison

Potasse (K) Aide à la production des fruits et  
 graines

Magnésium Mg) Aide à la photosynthèse 
 des feuilles

Fer (fe) Intensifie la couleur

Matières
organiques (M.O.) Redonnent vie au sol

Marielle Raymond
Société d’horticulture et d’écologie des lacs et des montagnes
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Déjà plus de trois semaines se sont écoulées de-
puis le tournage de notre petite séduction! La fin 
de semaine a été couronnée de succès par votre 
grande participation, nous vous en sommes gran-
dement reconnaissants! Nous devons aussi dire 
un grand merci à tous nos commanditaires, sans 
vous, rien n’aurait été possible, MERCI!

Pour les personnes intéressées, nous aurons un 
CD de photo du tournage et le CD de la chanson 
hommage à Marie-Chantal à vendre au coût de 5 $ 
chacun. Nous offrons aussi aux intéressés la chan-
ce d’avoir une copie du livre offert à Marie-Chantal 
lors de l’émission contenant diverses histoires de 
nos aînées, relatant des souvenirs inoubliables de 
leur vie. Un livre très intéressant!
Pour se procurer les CD, contacter Diane Vi-
gneault au 428-3245 et pour le livre d’histoires, 
contacter Nelson Douville au 428-9249. Vous 
avez jusqu’au 15 juin pour faire votre demande, 
dépêchez-vous! 

À venir…Au courant de l’été, une mini exposition 
sera organisée pour nous remémorer les moments 
de notre petite séduction! L’idée est encore en dé-
veloppement, mais nous y exposerons notre candi-
dature ‘’scrapbooking’’ qui a fait craquer l’équipe de 
Radio-Canada, la robe de Marie-Chantal, la boite 
à savon de Dany, etc. Le livre d’histoires intitulé :’’ 
Tranche de vies d’ici ’’, le CD de photo et le CD 
de la chanson hommage seront aussi disponible 
à ce moment. D’autres surprises seront aussi à 
prévoir! À suivre…
Un rappel : l’émission sera diffusée le 27 mai à 20 
h00 à la chaîne de Radio-Canada. Tout le monde 
est invité à venir écouter l’émission en direct au 
Lake Side mercredi soir sur écran géant avec 
le comité organisateur. Nous sommes fébriles 
d’écouter l’émission avec vous et de recueillir vos 
commentaires! Vous pouvez aussi consulter le 
site internet de la petite séduction, notre village 
en fera parti!
http://www.radio-canada.ca/television/la_pe-
tite_seduction/
En mon nom, et au nom du comité organisateur, 

La petite séduction à St-Ferdinand, 
une grande réussite!

merci de votre grande générosité, de votre temps 
investi au cours des semaines et surtout…de 
votre patience et de votre compréhension! Votre 
reconnaissance à notre égard est le signe d’une 
mission accomplie! J’ai été heureuse de faire ce 
beau projet avec vous tous et j’en ressors grandit! 
Et maintenant, écoutons l’émission!

Karine Paradis 
Grande organisatrice,

ainsi que tous les membres du comité organisateur

Du 16 au 19 juillet 2009
Retour du 5 à 7 du Capitaine

Réservez votre place, 
ne manquez pas le bateau !

Bientôt toute la programmation
 sur notre site internet à

www.lesfetesdelacwilliam.com

On vous attend pour 
cette 22e édition

Souper du 175ième
Le comité 

du 175ième anniversaire 
de St-Ferdinand vous invite 

à venir souper 
samedi le 18 juillet 

sous le Chapiteau Promutuel 
sur le site 

des Fêtes du Lac William.

Pour info et réservations, 
Gérard au 418-428-3392

Pour plus d’info :
Le comité organisateur 

au 418-428-4555 
fetesdulacwilliam

@hotmail.com
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Assemblée Générale Annuelle 
et Séance d’Information 

Publique de la Maison de Jeunes 
« La Traversée 12-18 ans »

Avis de convocation

Mercredi, le 27 mai 2009 à 18h00
au 291 rue Bernier Ouest à St-Ferdinand

Bienvenue à tous

Cette Année, la première phase du règlement 
2009-90 visant à protéger les rives, le littoral et 
les zones inondables, à procéder à la renaturali-
sation des rives dégradées, décapées est mis de 
l’avant.

Voici ce qui peut vous intéresser et ce que vous 
devez savoir:

En 2009  =   aucune tonte de pelouse sur une 
profondeur minimale de deux (2) mètres.

Mme Nicole Vaillancourt au 428-9607
www.geocities.com/infocentrelacwilliam

Bonnes vacances à tous
Veuillez prendre note que la 

Bibliothèque et l’Info-centre  seront 
fermés du 25 juillet au 14 août 2009

Bibliothèque Onil Garneau 
Mme Lucie Lamontagne au 428-9607

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

26e FESTIVAL DU MONTAGNARD
DE VIANNEY

24-25-26 JUILLET 2009
  Au programme :

- Tournoi de balle pied attaché
- Hommage à Elvis Presley
- Rallye VTT
- Souper Bœuf Braisé
- Soirée Country
- Messe du Festival
- Gala Folklorique
- Journée familiale avec Nanou
- Souper Spaghetti
- Couronnement de la Reine
- Tirage de 1000 $ 

Pour information : 428-2824

Première phase du règlement 2009-90

Protection des rives
En 2010 = toutes les rives dégradées, décapées 
ou artificielles des terrains riverains de tous les 
cours d’eau et de tous les lacs naturels ou arti-
ficiels sur le territoire de la municipalité devront 
être renaturalisés sur une profondeur minimale 
de trois (3) mètres.

En 2011 = les rives devront être renaturalisées 
sur une profondeur minimale de cinq (5) mètres.

Afin de vous aider dans cet objectif, la munici-
palité de Saint-Ferdinand met à votre disposition 
un «inspecteur vert» une personne engagée pour 
vous faire des plans d’aménagement de votre 
rive, vous conseiller ou tout simplement pour vous 
rassurer sur votre aménagement déjà en place.  
Cette personne devrait commencer à travailler la 
deuxième semaine de juin pour tout l’été.

Si vous êtes intéressés à obtenir ses ser-
vices, veuillez téléphoner à la municipali-
té au (418) 428-3480 et nous prendrons 
vos coordonnées.
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mois date activité organisme
Mai 2009	
	 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	13	juin	 Présentation	des	duchesses	à	Vianney	à	21h00	 Info:	428-	2824
	 	samedi	le	20	 Marché	Public	à	la	Marina	 	 Info	:	Loisirs	428-3245		 		
	 samedi	le	27	 Marché	Public	à	la	Marina	 	 Info	:	Loisirs	428-3245
		 mardi	le	30	 Assemblée	régulière	des	Chevaliers	de	Colomb		 Salle	du	Presbytère	19h30	
Juillet 2009
	 samedi	le	4	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	11	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	18	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 16	au	19	juillet	 Les	Fêtes	du	Lac	William	 www.lesfetesdulacwilliam.com
	 24-25-26	 Festival	du	Montagnard	à	Vianney	 Info	:	428-2824	 	 	
	 samedi	le	25	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245
	 mardi	le	28	 Inter-clubs	FADOQ	St-Ferdinand	-	Tournoi	de	Pétanque	Info:	Lauriette	428-9388	
Août 2009
		 samedi	le	1	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	8	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	15	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 samedi	le	22	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	
	 mardi	le	26	 Assemblée	Exécutif	des	Chevaliers	de	Colomb	 Salle	du	Presbytère	19h30	 	
	 samedi	le	29	 Marché	Public	à	la	Marina	 Info	:	Loisirs	428-3245	

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 

Balle-molle
Location du terrain de balle :  
Possibilité de louer le terrain de balle-molle, au tarif de 
15$ pour 1h30

Balle-molle  pour jeunes :
Encore quelques places pour les jeunes nés entre 
2000 et 2004

Début de la saison le 28 mai, 20$ par participant.

Ligue de Balle-molle  pour adultes :
Une ligue local et récréative pour les hommes (16 ans 
et +) de St-Ferdinand, qui permet de jouer une fois par 
semaine à la balle-molle.  Nous invitons donc les per-
sonnes motivés à bien vouloir faire part de leur intérêt 
au 418-428-3413 ou 428-3604. Pour informations : 
André Boucher. Les joutes ont lieu le lundi soir 19h30 
dès le 18 mai, coût d’inscription à confirmer.

Soccer
Inscriptions pour les femmes de 16 ans et plus. Il y a 
encore de la place!

Souliers et protèges-tibias obligatoires pour les jeunes 
de 6 ans et plus (*Fortement recommandé pour tous).

Les joutes seront le mardi au terrain de balle à partir 
du 26 mai
U7 - 18h00 petit terrain et U13 - 18h00 grand terrain
U10 - 19h00 petit terrain  et Senior féminin 19h00 
grand terrain

Camp de jour OTJ
Ouverture semaine du 22 juin 
Réunion d’information pour les parents le 18 juin 
19h00
Fermé le 24 juin et le 1er juillet.

Entente concernant 
les nouveaux arrivants

Le comité des Loisirs de St-Ferdinand offre aux nou-
veaux arrivants la gratuité pour les jeunes de 16 ans et 
moins, lors de l’inscription aux activités suivantes :

Hockey, Balle-molle, Soccer, Cours de patin, autres 
activités sportives…

Ainsi que 50% de rabais par enfant, lors de l’inscription 
au camp de jour. Par contre l’inscription au service de 
garde est exclus de ce rabais. 

Pour savoir si vous êtes admissible à ce forfait, infor-
mez-vous auprès du Service de Loisirs.

Informations ou suggestions pour les Loisirs :
418-428-3413 et laisser un message, merci

Concert de l’ensemble Pop-Cordes 
(solo, duo, trio, ensemble)
par les élèves de l’école 

de musique de Patricia Marcoux

Où: Chapelle de Maple Grove
Quand: dimanche 14 juin 

Heure: 13h30 à 15h00
Coût: 4$ pré-vente, 5$ à la porte 

(pour billets 418-428-3270)
En collaboration avec 

la Fondation Héritage Maple Grove

vendredi, le 19 juin 2009
au Centre Communautaire 

Souper à 18h00 
et suivra soirée de danse avec orchestre

 Prix de présence.
Les cartes sont en vente par les membres

 du conseil d’administration
Gérard Lessard  Président  428-9352
Michel Morin  Secrétaire 428-4656
Yvon Lamothe  Vice-prés. 428-9862
Laurette Garneau Trésorière 428-3392
Camil Fréchette Directeur 428-3132
Lauriette Nolet Directrice 428-9388
Marielle Boissonneault Directrice 428-3977
Nil Lemay Directeur 428-9262
Jeanne d’Arc Ruel Directrice 428-9833

Bienvenue à tous

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand


