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Un piano public au belvédère
Depuis le mardi 10 juillet, un 
piano est à la disposition de la 
population tous les jours et ce, 
jusqu’à 21 h le soir, tant que la 
température va le permettre.

L’instrument est un don à la 
Municipalité par feu Frédéric 
Gariépy et ses enfants Caroline, 
Maxime et Sarah. Frédéric 
désirait que le belvédère soit 
doté d’un piano public, comme 
il en avait vu à Montréal dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le piano est doté d’une housse 
pour le protéger des intempéries 
et pour la nuit. Cette housse a été 
réalisée par Réjean Lamontagne 
avec les idées de Mme Louise 
G. Lemay, présidente du Cercle de Fermières. 
Les cols bleus ont été mis à contribution pour 
le déménagement.

Des villes comme Drummondville, Saint-
Georges et Thetford Mines ont déjà des pianos 
publics à l’extérieur.

Si vous entendez de bonnes prestations, ne vous 
gênez pas pour enregistrer les performances 
avec vos téléphones et partagez-nous ça sur 
les réseaux sociaux.

Bon été à tous

Plusieurs personnes s’interrogent au sujet de la construction de la résidence pour personnes 
âgées, «Villa Versant du Lac». Certaines gens disent, d’autres la répètent, une rumeur disant 
qu’elle ne se réalisera pas, qu’elle coûte trop cher. Permettez-moi de vous donner les dernières 
informations réelles à ce sujet. 

Le 28 mai 2018, nous avons fait un appel d’offres. Un délai d’un mois était nécessaire avant de 
voir les soumissions. Donc, le 28 juin, au bureau de l’architecte, nous avons procédé à l’ouverture 
des enveloppes. Trois soumissionnaires avaient déposé leur offre. La soumission la plus basse 
est plus élevé que l’estimation que nous avions faite, mais cela reste à l’intérieur d’une marge 
acceptable. 

Nous avons soumis les documents à la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour l’analyse, 
comme pour tous les documents depuis le début du projet. Nous connaitrons la réponse de la 
SHQ dans les 90 jours, au plus tard le 25 septembre. Je vous rappel que le programme Accès 
logis de la SHQ nous donne 1) une subvention sur les coûts de la construction 2) endosse 
l’hypothèque que nous ferons auprès des caisses Desjardins 3) nous verse un montant d’argent 
à l’ouverture de la résidence pour compenser les logements vacants. 4) aide les résidents à 
faible revenu à payer leur loyer.  

Ce programme Accès Logis favorise la réalisation de logements communautaires pour les 
citoyens aînés de la municipalité et de ses environs. Les services de repas, de sécurité et de 
loisirs y seront inclus. Le bâtiment de 2 étages avec ascenseur comprendra 12 logements de 3 
½ pièces et 4 logements de 4 ½ pièces. Des aires communes comme une cuisine commerciale, 
une salle à manger, une salle communautaire et une salle polyvalente complèteront le tout.

Fréquemment, les membres du conseil d’administration sont sollicités par des personnes 
intéressées au projet.  Nous vous rappelons qu’un formulaire d’intérêt est disponible auprès des 
membres du comité ainsi qu’au bureau municipal. Ce formulaire est sans obligation de votre 
part, mais il permet vous inscrire sur la liste des personnes intéressées.

Les membres du conseil d’administration :

 Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Renée Vigneault  418-428-3858
 Nicolas Argeris  418-334-9361 Mario Faucher   418-428-3297
 Carole Comtois  418-428-4417

LE PROJET VILLA VERSANT 
DU LAC DE ST-FERDINAND, 

UN BESOIN, ...BIENTÔT RÉALITÉ
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Voici quelques rappels en vue de la saison prochaine de vidange des fosses 
septiques :

• Cette année, la vidange des fosses septiques s’effectue dans le secteur 
sud-ouest de la municipalité tel que mentionné dans le dépliant Vidange 
des installations septiques distribué avec le comptes de taxes 2018 ;

• Le jour de la vidange est en général fixé au mercredi. Cependant cette 
journée peut est sujette à changement, il est important que la fosse soit 
dégagée dès le lundi de votre semaine de vidange ; 

• Les pourtours de tous les couvercles doivent être dégagés (surtout 
ne pas les enlever) sur environ 8 pouces (20 cm) pour permettre de les 
basculer facilement ;

• L’emplacement de la fosse septique doit être indiqué (poteaux en bois, 
flèche, etc.) ; 

• Le numéro civique de la résidence doit être indiqué au niveau du chemin 
public et sur la résidence ; 

• Si la vidange de l’installation septique ne peut être réalisée à cause du 
non dégagement des couvercles ou pour une autre raison, la vidange de 
votre installation septique sera remise à la fin de la tournée. Toute visite 
additionnelle peut engendrer des coûts supplémentaires.  

VIDANGE 
DES FOSSES SEPTIQUES

NOUVEAU
Ouvert à tous

Cours de Tai Chi
pour débutant

Salle communautaire de Saint-Ferdinand
Les lundis à 13 h 30 dès le 20 août
9 cours d’une heure au coût de 90 $

Les cours sont donnés par Adrien Croteau, pro-
fesseur et psychologue à la retraite.  Il pratique et 
enseigne cette discipline depuis 30 ans.

Pour info et inscription :  
Chantal Boulet   418-428-3382
Gérard Lessard  418-428-9352

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

UN RAPPEL
AMICAL

Le 2e versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis 3 juillet 2018.
Une remise serait appréciée. 

Merci !

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 24 juillet 2018

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

baseball-poches
ON APPORTE SON LUNCH 

la soupe, le dessert et café sur place

Pour informations :
Gérard Lessard

au 418-428-9352

FADOQ Club de St-Ferdinand

Dérivé des arts martiaux, le Tai Chi est une discipline  
psycho-corporelle qui fait partie des exercices 
énergétiques de la Médecine traditionnelle chinoise. 
Le Tai Chi est particulièrement bénéfique à la santé 
physique et mentale.  C’est la discipline de la santé 
et de la longévité.  Avec le Tai Chi vous entraînez 
votre esprit à mieux se maîtriser et votre corps à 
résister aux maladies tout en apprenant un art mar-
tial qui vous permet de vous défendre.  De plus, il 

Tai Chi, harmonie corps et esprit
permet de prendre conscience de chaque partie de 
son corps, d’acquérir souplesse et coordination et 
d’apprendre la relaxation par les techniques respi-
ratoires et les mouvements fluides qui lui sont liés.
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mois / date  activité endroit

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

Juillet 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
19-20-21-22 Fêtes du Lac William - Marina Info : 418-428-4555
mardi 24 Inter-clubs FADOQ Club de Saint-Ferdinand Info : 418-428-9352 

Août 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614

Marché public au Belvédère de la Marina
jusqu’au 27 août de 10 h 00 à 12 h 00

Venez encourager les artisans et découvrir de nouveaux produits.

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

jusqu’au 25 août
18 artisans

Depuis le début de l’été, c’est la 
fièvre de la balle-molle. Ce n’est 
pas rare d’entendre la foule 
crier partout dans le village en 
début de soirée. Le mercredi 11 
juillet, nos Atomes B de Saint-
Ferdinand ont vaincu l’équipe 
de Villeroy par la marque de 7 
à 5 grâce à de bons frappeurs 
et un lanceur exceptionnel. À 
voir les jeunes, c’est d’abord et 
avant tout le plaisir qui prime.

Les cols bleus de la Municipalité 
sont devenus des “cols vite”. 
Sur la rue principale au début 
du mois, ils ont creusé le matin 
dans la rue en brisant aussi 
un trottoir pour remplacer une 
valve d’aqueduc. La valve a été 
remplacée et un trottoir neuf a 
été coulé en début d’après-midi.

Le mois de juillet en est un de 
festivités à Saint-Ferdinand 
avec deux festivals et les Jeudis 
en chansons. Aux Fêtes du lac 
William, un groupe à surveiller 
le vendredi 20 juillet à 21 h 30, 
les Twins Brothers. Ce sont de 
bons vivants de la Beauce avec les jumeaux 
Jérôme et Vincent Couture et trois autres 

musiciens. Ils ont enregistré un gros succès 
en décembre dernier avec “Saucisse cocktail”. 



Saint-Ferdinand - Juillet 2018•      ••       •Juillet 2018 - Saint-Ferdinand 4 13

Les belles histoires...
Loisirs...

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

Samedi le 22 septembre à 8 h 30
Cette année un nouveau trajet ainsi que deux nouvelles courses

Courses offertes :
•  500 m (Pour les touts-petits)  •

•  1 km (Pour les 4 à 12 ans)  •
•  2,5 km (Course ou marche)  •
•  5 km (Course ou marche)  •

•  10 km (Course)  •
• • • • NOUVEAU • • • •

•  2,5 km course des couleurs (Course «color me rad»)
•  21 km tour du lac (Course)

Concours sur la page Facebook de la tournée 
des couleurs tirage le 31 juillet à 12 h 00

Commment s’inscrire
• www.sportchrono.com
• Loisirs Saint-Ferdinand, 375 rue Principale, 
   Saint-Ferdinand, Qc   G0N 1N0

Informations
Geneviève Paradis, coordonnatrice en loisirs
loisirsferdinand@hotmail.com
418-428-3480 poste 4305

( suite de la page  12 )

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site des loisirs 

ou sur la page Facebook de la Tournée des couleursPuis le samedi soir, notre virtuose 
du violon Patricia Marcoux sera de 
la fête avec son Road Trip Country 
Band et, bien sûr, à 22 h le feu 
d’artifice.

Quelles belles soirées avec les 
Jeudis en chansons. JC Harrisson 
et Pierre Guillemette ont fait courir 
les foules. Les Jeudis en chansons 
reviennent le 9 août avec Luc 
Girard, le chef des pompiers de 
Saint-Ferdinand, et son groupe 
John Jed and the Boy’s Round 
Here.

À Vianney, c’est le Festival du Montagnard 
les 28 et 29 juillet. Le samedi soir, il y aura 
un grand festin avec le souper lard et boeuf 
braisé et, en soirée, un tournoi de poker et 
le groupe Plein Soleil sous le chapiteau. 
Puis comme à chaque année, le dimanche 
après-midi les gens viennent de partout pour 
participer ou assister au gala folklorique. Le 
«Louis Bilodeau» de Saint-Ferdinand, Ghislain 
Simoneau, est absolument flamboyant à 
chaque gala.

Nous avons 99 jeunes d’inscrits au camp de 
jour cet été. Des activités, il y en a à la tonne.  
Le 11 juillet, ils sont allés au zoo de Granby; le 
19 juillet, ils seront à Plessisville pour la Fête 
des Parcs.

Le vendredi 3 août, Sacha et Jason Langlois 

offriront un spectacle d’hypnose à la salle 
communautaire à compter de 19 h 30. En plus, 
c’est gratuit. Sacha, un jeune homme de 16 
ans, très autonome, m’a mis sous hypnose 
pour je parle de son spectacle.

Si vous désirez du transport pour aller, par 
exemple, voir le beau Michel Louvain le 8 
septembre à Plessisville ou pour toute autre 
sortie, c’est simple, composez le 819-362-
2333, poste 1250, pour seulement 7,00 $, vous 
avez un taxi aller-retour pour Plessisville et 
Thetford Mines, grâce au service du transport 
collectif de la MRC de L’Érable.

Une date à retenir : le 22 septembre pour la 
Tournée des couleurs. Pour y participer, on 
s’inscrit à sportchrono.com.

Congé de soccer 
durant 

les semaines 
de la construction 

retour 
le 7 août 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis du 3 octobre au 12 décembre 
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Québec • G0N 1N0 
tél. : 418-428-3480, poste 4305 

ou cell. : 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveau...nouveau...
Site internet des loisirs

https : //paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

le 15 décembre à 14 h 
Coût 95$ par personne autobus compris + billet

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h 00
Vous pouvez apporter un repas 

ou prendre un repas à emporter à une halte
Retour de Montréal à 16 h 00

Souper au Normandin Saint-Hyacinthe 
sur le retour

Jeudis 
en chansons

une présentation 
des Loisirs de Saint-Ferdinand

au belvédère de la marina
19 h

••• 9 août •••
Luc Girard

••• 16 août •••
Duo Français Francine et Olivier

••• 23 août •••
SSJB Duo Origine

Bière en vente sur le belvédère
au profit des loisirs

Les consommations alcoolisées qui ne 
sont pas achetés sur place sont 

interdites. Merci de votre collaborationVOUS AVEZ UN CHIEN!
Le civisme est de mise en tout temps, même en 
soirée…  même en hiver…

Lorsque vous vous baladez avec votre animal et 
vous constatez qu’il fait ses besoins sur le trot-
toir ou sur des terrains privés, vous devez vous 
préoccuper de faire le nécessaire, c’est-à-dire de 
recueillir les excréments laissés au sol.

Il est très désagréable pour les piétons ou les 
propriétaires de le faire pour vous…

Merci de votre bonne collaboration.

Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

Les mercredis soir à la marina, 
c’est la soirée de la pétanque. Je 
vous invite à aller faire un tour 
pour rencontrer des gens heureux.

Si vous avez besoin de quoi 
que ce soit, ne vous gênez pas 
de m’appeler au 418-428-9569 
ou à l’hôtel de ville au 418-
428-3480, poste 4302. Vous 
pouvez également me suivre sur 
Facebook.

La générosité des Chevaliers de Colomb de Saint- Fer-
dinand est supportée par les chevaliers de la Région 
14 Vallée du Saint-Laurent.  Suite à la vente des billets 
colombien pour l'année 2017-2018 plus de 163,000$ de 
vente a été fait par les membres chevaliers de la Région 
14.  À noter que 5% de ce montant est retourné aux 
conseils du district 
76 au prorata des 
ventes de chaque 
conseil membre.  La 
coutume veut que 
ce montant remis 
au District 76 soit à 
tour de rôle à un des 
cinq conseils com-
pris dans le district. 
Cette année, c'était 
au tour  du conseil 
9149 de Saint-Fer-
dinand de recevoir 
ce montant.  Pour 
Sa in t -F e rd ina nd 
ce 5% représente 
787.50$. Le conseil 

Chevaliers de Colomb du conseil 9149

Un don important pour La Maison des jeunes « La Traversée »

Sur la photo Gilles Vézina remet le chèque à la jeune Angélique Tremblay qui elle 
est accompagnée de Mme Josée Binette, directrice de la Traversée, les chevaliers 
présents participaient à notre conseil du mois de juin dernier.

9149 a remis ce montant à La Traversée 12-18 inc 
(Maison des jeunes de Saint-Ferdinand).  Comme les 
jeunes de nos paroisses de Saint-Ferdinand, Vianney et 
Irlande sont une priorité pour le conseil 9149 et possi-
blement notre relève à tous, ce don fait chaud au cœur 
des chevaliers du Conseil 9149.
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Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Horaire d’été
FERMÉ les JEUDIS

du 24 juin au 1er septembre 2018

FERMÉ
23-24-30-31 juillet et 6 et 7 août 2018

OUVERT
TOUS les Mercredis de 15 h à 20 h

Club de Lectures TD 
pour les jeunes de 6 à 12 ans

Pour ceux et celles 
qui sont intéressés 

venez vous inscrire à la bibliothèque.

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la 
chance de faire ef-
fectuer vos prélève-
ments sanguins et/
ou urinaires ici-même 
au 821 rue Principale 
à St-Ferdinand (local 
de la caserne des 
pompiers).

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre de l’Ordre des technologistes médicaux 
du Québec, peut répondre rapidement à 
votre besoin, en toute confidentialité, peu 
importe le médecin qui en fait la demande.

Les tubes sont acheminés de façon con-
forme, selon les normes, vers un laboratoire 
accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit 
de façon informatique, télécopie (fax) ou 
postale.

Vous pouvez même avoir ce service dans 
le confort de votre foyer.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marjolaine Henri 

au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Municipalité de

APPEL D’OFFRES
VENTE DES VIEUX QUAIS

La municipalité de Saint-Ferdinand a à vendre les vieux quais de la 
marina.

Il est entendu que les quais sont vendus tels que vus, sans aucune 
garantie et/ou aucun recours.

Les quais seront disponibles à la fin du mois de septembre.

Les soumissions doivent être déposées au bureau municipal, 375 rue 
Principale, Saint-Ferdinand avant 15 heures, le 1er août 2018 dans 
une enveloppe cachetée portant la mention « quais ».

Le soumissionnaire assumera la livraison des quais sur son terrain.

La municipalité de Saint-Ferdinand ne s’engage à accepter ni la 
plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune 
obligation envers le ou les soumissionnaires.

Sylvie Tardif
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Ce 5 juillet 2018
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Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 6 août 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE DU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL du 3 juillet 2018

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

1. En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le conseil a adopté à l’unanimité, sans 
changement le projet, le 2e projet de règlement 
relatif aux usages conditionnels.

2. Le conseil a adopté à l’unanimité la nouvelle 
annexe B du règlement relatif à la circulation 
et au stationnement.  Les changements à la 
nouvelle annexe B se lisent dorénavant comme 
suit :

 Endroits où il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur le chemin public 
au-delà de la période autorisée :

 a) Rue Principale :
	 	 	 •	 Du	 côté	 pair	 :	 	 du	numéro	 civique	 	

	 	 	 168	au	numéro	civique	280	 	
	 	 •	 Du	côté	pair	:		entre	la	Côte	de			
	 	 	 l’Église	 et	 le	 numéro	 civique	736	
b)	 Rue	Notre-Dame	:	 	 	 	
	 	 •	 Du	côté	pair	:		entre	la	Côte	de			
	 	 	 l’Église	et	le	numéro	civique	600.

3. Le conseil a adopté des changements à la liste 
des comités municipaux : 

 a. Clémence Nadeau a été ajoutée au  
 Comité de Gestion du Lac, avec le  
 maire, Sylvie Gingras et Suzanne Aubre

 b. Jean-Paul Pelletier a été ajouté au 
   Comité des communications, avec le  

 maire et Suzanne Aubre
 c. Suzanne Aubre a été ajoutée au 
   Comité des Ressources humaines  

 avec le maire, Sylvie Gingras 
   et Clémence Nadeau
 d. Un volet « tourisme » a été ajouté au  

 comité « Loisirs, culture et bibliothèque »
4. Le conseil a résolu d’autoriser la mise en place 

de conduits souterrains et des bases de béton 
pour l’éclairage futur du terrain de soccer, du 
skate parc et de l’aire de jeux pour enfants au 
Parc du Versant du Lac, au coût de 43,600 $.  
Cette dépense additionnelle sera couverte par 
le surplus non-affecté.

5. Le conseil a résolu d’accepter l’estimation 
de Clôtures Victo Inc. pour l’installation de 
barrières aux accès municipaux au lac et l’in-
stallation de plaques « Accès interdit » sur les 
barrières.

6. Le conseil a nommée Clémence Nadeau comme 
maire suppléant et substitut au conseil de la 
MRC pour les prochains huit mois.

7. Il a été résolu de nommer Clémence Nadeau et 
Jean-Paul Pelletier comme membres du Comité 
consultatif de suivi du projet éolien de l’Érable, 
avec la collaboration de la directrice générale 
Sylvie Tardif.

8. Le conseil a résolu de demander un avis 
juridique relativement aux engagements 
économiques non respectés par le promoteur 
Éoliennes de l’Érable.

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Comme vous le savez peut être, un des mandats de l’association du lac William 
est de promouvoir auprès de la population de saines habitudes du lac et de 
ses montagnes. Toutefois, en comité de direction, nous nous sommes de-
mandé comment notre population voyait, utilisait, profitait de ces atouts 
de notre région.  Alors, en vue de connaître cet aspect de la question et de 
mieux ajuster nos interventions, nous vous reviendrons à tous les mois avec 
une question à laquelle vous pourrez nous communiquer votre réponse.  Le 
mois suivant, un court compte rendu des réponses et une nouvelle question 
suivront. 

Merci à l’avance de votre collaboration !

LA QUESTION DU MOIS : 
Comment profitez-vous du lac et sinon qu’est ce qui vous manque 
pour pouvoir en profiter?

Votre réponse à : associationlacwilliam@hotmail.com

UN MESSAGE DE L’ASSOCIATION DU LAC !
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(	suite	de	la	page	7	)

VOLET MUNICIPAL
( suite de la page 8 )

VOLET MUNICIPAL

DOSSIER EN COURS

( suite à la page 9 )

Loisirs, culture, bibliothèque et tourisme : 
• Les travaux vont bon train au Parc du Versant 

du Lac. Le bois a été coupé et les modules 

de jeux ont commencé à être installés. Notre 
beau parc commence à prendre forme. 

• D’ici quelque temps, il y aura une nouvelle 
pancarte « Bibliothèque Onil Garneau » qui 
remplacera l’actuelle pancarte qui a fait 
son temps.  Suzane Chouinard, graphiste, y 
travaille actuellement. 

• Une rencontre entre Suzanne Aubre et 
la responsable de la MRC pour le volet 
touristique a eu lieu en juillet.  Divers sujets 
ont été abordés, tels que les « Villages 
Relais », le Chemin « Québec Compostelle », 
les outils disponibles à la MRC et à d’autres 
paliers gouvernementaux pour faire la 
promotion du tourisme dans notre belle 
municipalité.  Plus à venir dans les prochains 
mois sur le sujet.

Gestion du Lac : Rappel important à tous les 
riverains.  A l’heure actuelle, seulement 34% des 
riverains se conforment au règlement municipal 

concernant la naturalisation des berges.  La 
municipalité a fait parvenir des avis de non-
conformité aux riverains délinquants qui devront 
se conformer au règlement sans quoi des constats 
d’infraction seront émis.  La collaboration de tous 
est nécessaire pour  assurer le respect de cette 
réglementation et pour la santé du lac. 

Communications : Une rencontre a eu lieu le 
9 juillet pour discuter de la future politique des 
communications et la mise à niveau du code 
d’éthique et de déontologie de la municipalité.  
Étaient présentes à cette rencontre Clémence 
Nadeau et Suzanne Aubre, représentantes du 
conseil, Sylvie Tardif, directrice générale, et 
Me Catherine Corneau de la firme Pro-Gestion 
pour guider la municipalité dans ce processus.  
Nous espérons adopter la nouvelle politique des 
communications et la nouvelle version du code 
d’éthique et de déontologie d’ici l’automne 2018.

Gestion des Ressources humaines : Une réunion 
a eu lieu le 10 juillet pour la présentation des 
recommandations concernant les nouvelles 
descriptions de tâches et les nouvelles échelles 
salariales.  Étaient présents à cette réunion le 
maire, Clémence Nadeau et Sylvie Gingras du 
comité des Ressources humaines, ainsi que 
Steeve Jones de la firme Pro-Gestion qui avait 
été mandatée pour assister la municipalité dans 
cette démarche.  Les nouvelles descriptions 
de tâches et les nouvelles échelles salariales 
devraient être adoptées à la prochaine réunion.

Planification stratégique : Une réunion spéciale 
d’une journée a eu lieu le 12 juillet avec tous 
les membres du conseil, la directrice générale 
et M. Steeve Jones de la firme Pro-Gestion afin 
de procéder à l’élaboration d’un plan d’action 
stratégique pour les prochaines années, dans le 
but d’identifier les priorités et de donner un sens 
de direction aux actions du conseil.  Lorsque 
le plan stratégique aura été complété, il sera 
officiellement ratifié par le conseil.

Un autre honneur 
pour Jardins de Vos Rêves  
Dans l’édition du Devoir du 23 juin, la journaliste Lise 
Gobeil mentionne que Les Jardins de vos rêves font 
partis de ses coups de cœur.  Ils sont classés parmi 
les trois plus beaux jardins privés à visiter au Québec. 
Non seulement c’est un honneur pour eux, mais c’est 
également un honneur pour notre municipalité et nous 
en sommes fiers. Si ce n’est déjà fait, nous vous encou-
rageons à aller visiter ce jardin, et aussi à amener vos 
amis et votre visite!  C’est un bijou de notre territoire.  
Félicitations à Sonia Mondor et Pierre Séguin qui y  
travaillent depuis près de 45 ans.

Présentation - Rapport final 
sur l’étude du doré jaune 

et perchaude 
du lac Joseph et William

 
M. Patrick Plourde-Lavoie, biologiste responsable 
de la faune aquatique du lac Joseph et William à la 
direction de la gestion de la faune du MFFP, présentera 
le 24 juillet prochain à 18 h 30, l’étude finale qui a été 
réalisée en 2013-2015 sur l’état des populations de 
dorés jaunes et de perchaudes.
 
Si vous êtes intéressé à assister à cette rencontre, 
rendez-vous à la salle communautaire du Camping 
des Bois Francs Inc, situé au 826 Ch Gosford, Saint-
Pierre-Baptiste, QC G0P 1K0  (418) 428-3528
 
Une présentation visuelle ainsi que des explications du 
rapport final sont au programme suivi de vos questions 
sur l’état des 2 lacs Joseph et William. 

Bienvenue à tous 
Yvon DesRochers Carole Comtois
Président, L’ARRLJ Présidente, ALW
450-622-5495 418-428-4417
http://www.lacjoseph.com/ associationlacwilliam@hotmail.com
   http ://associationlacwilliam.com/

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable de 
Plessisville offre le service de Popote mets refri-
gérés et popote à texture adapté aux personnes 
admissibles.
Pour renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 

Festival du Montagnard
du 28 au 29 juillet 2018 - Secteur Vianney 

Les Fêtes du Lac William
du 19 au 22 juillet 2018 à la Marina 
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Prochaine réunion 
du conseil municipal
de Saint-Ferdinand

Lundi 6 août 2018
 à 19 h 00

à la salle du conseil
au 821, Principale

SOMMAIRE DU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL du 3 juillet 2018

VOLET MUNICIPAL

( suite à la page 8 )

Par Suzanne Aubre, conseillère district no. 6

1. En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le conseil a adopté à l’unanimité, sans 
changement le projet, le 2e projet de règlement 
relatif aux usages conditionnels.

2. Le conseil a adopté à l’unanimité la nouvelle 
annexe B du règlement relatif à la circulation 
et au stationnement.  Les changements à la 
nouvelle annexe B se lisent dorénavant comme 
suit :

 Endroits où il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur le chemin public 
au-delà de la période autorisée :

 a) Rue Principale :
	 	 	 •	 Du	 côté	pair	 :	 	 du	numéro	 civique	 	

	 	 	 168	au	numéro	civique	280	 	
	 	 •	 Du	côté	pair	:		entre	la	Côte	de			
	 	 	 l’Église	 et	 le	 numéro	 civique	736	
b)	 Rue	Notre-Dame	:	 	 	 	
	 	 •	 Du	côté	pair	:		entre	la	Côte	de			
	 	 	 l’Église	et	le	numéro	civique	600.

3. Le conseil a adopté des changements à la liste 
des comités municipaux : 

 a. Clémence Nadeau a été ajoutée au  
 Comité de Gestion du Lac, avec le  
 maire, Sylvie Gingras et Suzanne Aubre

 b. Jean-Paul Pelletier a été ajouté au 
   Comité des communications, avec le  

 maire et Suzanne Aubre
 c. Suzanne Aubre a été ajoutée au 
   Comité des Ressources humaines  

 avec le maire, Sylvie Gingras 
   et Clémence Nadeau
 d. Un volet « tourisme » a été ajouté au  

 comité « Loisirs, culture et bibliothèque »
4. Le conseil a résolu d’autoriser la mise en place 

de conduits souterrains et des bases de béton 
pour l’éclairage futur du terrain de soccer, du 
skate parc et de l’aire de jeux pour enfants au 
Parc du Versant du Lac, au coût de 43,600 $.  
Cette dépense additionnelle sera couverte par 
le surplus non-affecté.

5. Le conseil a résolu d’accepter l’estimation 
de Clôtures Victo Inc. pour l’installation de 
barrières aux accès municipaux au lac et l’in-
stallation de plaques « Accès interdit » sur les 
barrières.

6. Le conseil a nommée Clémence Nadeau comme 
maire suppléant et substitut au conseil de la 
MRC pour les prochains huit mois.

7. Il a été résolu de nommer Clémence Nadeau et 
Jean-Paul Pelletier comme membres du Comité 
consultatif de suivi du projet éolien de l’Érable, 
avec la collaboration de la directrice générale 
Sylvie Tardif.

8. Le conseil a résolu de demander un avis 
juridique relativement aux engagements 
économiques non respectés par le promoteur 
Éoliennes de l’Érable.

Pour une municipalité 
dynamique et prospère 

et des services 
à notre portée,
encourageons 

nos commerces locaux

BUREAU MUNICIPAL
375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0

Téléphone :  418-428-3480 

Télécopieur :  418-428-9724

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

Heures d’ouverture 
du bureau municipal :

Lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 45

et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Comme vous le savez peut être, un des mandats de l’association du lac William 
est de promouvoir auprès de la population de saines habitudes du lac et de 
ses montagnes. Toutefois, en comité de direction, nous nous sommes de-
mandé comment notre population voyait, utilisait, profitait de ces atouts 
de notre région.  Alors, en vue de connaître cet aspect de la question et de 
mieux ajuster nos interventions, nous vous reviendrons à tous les mois avec 
une question à laquelle vous pourrez nous communiquer votre réponse.  Le 
mois suivant, un court compte rendu des réponses et une nouvelle question 
suivront. 

Merci à l’avance de votre collaboration !

LA QUESTION DU MOIS : 
Comment profitez-vous du lac et sinon qu’est ce qui vous manque 
pour pouvoir en profiter?

Votre réponse à : associationlacwilliam@hotmail.com

UN MESSAGE DE L’ASSOCIATION DU LAC !
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Bibliothèque 
Onil Garneau

La bibliothèque est accessible par la PAS-
SERELLE à l’arrière de l’école les lundis, 
mercredis et jeudis soirs seulement.

HORAIRE :  lundi  16 h 00 à 20 h 00
 mardi  13 h 00 à 16 h 00
 mercredi  16 h 00 à 20 h 00
 jeudi  17 h 00 à 20 h 00

Pour informations supplémentaires 
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607

http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
••• Page Facebook •••

les amis de la Bibliothèque Onil Garneau 

Pour d’autres activités et nouveautés

Horaire d’été
FERMÉ les JEUDIS

du 24 juin au 1er septembre 2018

FERMÉ
23-24-30-31 juillet et 6 et 7 août 2018

OUVERT
TOUS les Mercredis de 15 h à 20 h

Club de Lectures TD 
pour les jeunes de 6 à 12 ans

Pour ceux et celles 
qui sont intéressés 

venez vous inscrire à la bibliothèque.

Le WI-FI est disponible 
à la bibliothèque

Gens de la région, 
Savez-vous que vous pouvez avoir la 
chance de faire ef-
fectuer vos prélève-
ments sanguins et/
ou urinaires ici-même 
au 821 rue Principale 
à St-Ferdinand (local 
de la caserne des 
pompiers).

À peu de frais, Mme Marjolaine Henri, mem-
bre de l’Ordre des technologistes médicaux 
du Québec, peut répondre rapidement à 
votre besoin, en toute confidentialité, peu 
importe le médecin qui en fait la demande.

Les tubes sont acheminés de façon con-
forme, selon les normes, vers un laboratoire 
accrédité en vue de l’analyse.  Le médecin 
prescripteur a accès à vos résultats soit 
de façon informatique, télécopie (fax) ou 
postale.

Vous pouvez même avoir ce service dans 
le confort de votre foyer.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marjolaine Henri 

au 819-350-4195

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

Municipalité de

APPEL D’OFFRES
VENTE DES VIEUX QUAIS

La municipalité de Saint-Ferdinand a à vendre les vieux quais de la 
marina.

Il est entendu que les quais sont vendus tels que vus, sans aucune 
garantie et/ou aucun recours.

Les quais seront disponibles à la fin du mois de septembre.

Les soumissions doivent être déposées au bureau municipal, 375 rue 
Principale, Saint-Ferdinand avant 15 heures, le 1er août 2018 dans 
une enveloppe cachetée portant la mention « quais ».

Le soumissionnaire assumera la livraison des quais sur son terrain.

La municipalité de Saint-Ferdinand ne s’engage à accepter ni la 
plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune 
obligation envers le ou les soumissionnaires.

Sylvie Tardif
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Ce 5 juillet 2018
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Loisirs...

( suite à la page 13 )

Geneviève Paradis
Responsable des loisirs de Saint-Ferdinand 

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Québec • G0N 1N0 
tél. : 418-428-3480, poste 4305 

ou cell. : 418-333-0915 
loisirsferdinand@hotmail.com

Nouveau...nouveau...
Site internet des loisirs

https : //paradisgenevieve9.wixsite.com/loisirsferdinand

Voyage à Montréal pour aller voir 
le Spectacle de Québec Issime 

« Décembre » 
au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

le 15 décembre à 14 h 
Coût 95$ par personne autobus compris + billet

Réservation 418-428-3480 poste 4305

Informations :
Départ cour de l’église à 10 h 00
Vous pouvez apporter un repas 

ou prendre un repas à emporter à une halte
Retour de Montréal à 16 h 00

Souper au Normandin Saint-Hyacinthe 
sur le retour

Jeudis 
en chansons

une présentation 
des Loisirs de Saint-Ferdinand

au belvédère de la marina
19 h

••• 9 août •••
Luc Girard

••• 16 août •••
Duo Français Francine et Olivier

••• 23 août •••
SSJB Duo Origine

Bière en vente sur le belvédère
au profit des loisirs

Les consommations alcoolisées qui ne 
sont pas achetés sur place sont 

interdites. Merci de votre collaborationVOUS AVEZ UN CHIEN!
Le civisme est de mise en tout temps, même en 
soirée…  même en hiver…

Lorsque vous vous baladez avec votre animal et 
vous constatez qu’il fait ses besoins sur le trot-
toir ou sur des terrains privés, vous devez vous 
préoccuper de faire le nécessaire, c’est-à-dire de 
recueillir les excréments laissés au sol.

Il est très désagréable pour les piétons ou les 
propriétaires de le faire pour vous…

Merci de votre bonne collaboration.

Les belles histoires... ( suite de la page 4 )

Les mercredis soir à la marina, 
c’est la soirée de la pétanque. Je 
vous invite à aller faire un tour 
pour rencontrer des gens heureux.

Si vous avez besoin de quoi 
que ce soit, ne vous gênez pas 
de m’appeler au 418-428-9569 
ou à l’hôtel de ville au 418-
428-3480, poste 4302. Vous 
pouvez également me suivre sur 
Facebook.

La générosité des Chevaliers de Colomb de Saint- Fer-
dinand est supportée par les chevaliers de la Région 
14 Vallée du Saint-Laurent.  Suite à la vente des billets 
colombien pour l'année 2017-2018 plus de 163,000$ de 
vente a été fait par les membres chevaliers de la Région 
14.  À noter que 5% de ce montant est retourné aux 
conseils du district 
76 au prorata des 
ventes de chaque 
conseil membre.  La 
coutume veut que 
ce montant remis 
au District 76 soit à 
tour de rôle à un des 
cinq conseils com-
pris dans le district. 
Cette année, c'était 
au tour  du conseil 
9149 de Saint-Fer-
dinand de recevoir 
ce montant.  Pour 
Sa in t -F e rd ina nd 
ce 5% représente 
787.50$. Le conseil 

Chevaliers de Colomb du conseil 9149

Un don important pour La Maison des jeunes « La Traversée »

Sur la photo Gilles Vézina remet le chèque à la jeune Angélique Tremblay qui elle 
est accompagnée de Mme Josée Binette, directrice de la Traversée, les chevaliers 
présents participaient à notre conseil du mois de juin dernier.

9149 a remis ce montant à La Traversée 12-18 inc 
(Maison des jeunes de Saint-Ferdinand).  Comme les 
jeunes de nos paroisses de Saint-Ferdinand, Vianney et 
Irlande sont une priorité pour le conseil 9149 et possi-
blement notre relève à tous, ce don fait chaud au cœur 
des chevaliers du Conseil 9149.
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Les belles histoires...
Loisirs...

( suite de la page 3 )

( suite à la page 5 )

Samedi le 22 septembre à 8 h 30
Cette année un nouveau trajet ainsi que deux nouvelles courses

Courses offertes :
•  500 m (Pour les touts-petits)  •

•  1 km (Pour les 4 à 12 ans)  •
•  2,5 km (Course ou marche)  •
•  5 km (Course ou marche)  •

•  10 km (Course)  •
• • • • NOUVEAU • • • •

•  2,5 km course des couleurs (Course «color me rad»)
•  21 km tour du lac (Course)

Concours sur la page Facebook de la tournée 
des couleurs tirage le 31 juillet à 12 h 00

Commment s’inscrire
• www.sportchrono.com
• Loisirs Saint-Ferdinand, 375 rue Principale, 
   Saint-Ferdinand, Qc   G0N 1N0

Informations
Geneviève Paradis, coordonnatrice en loisirs
loisirsferdinand@hotmail.com
418-428-3480 poste 4305

( suite de la page  12 )

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site des loisirs 

ou sur la page Facebook de la Tournée des couleursPuis le samedi soir, notre virtuose 
du violon Patricia Marcoux sera de 
la fête avec son Road Trip Country 
Band et, bien sûr, à 22 h le feu 
d’artifice.

Quelles belles soirées avec les 
Jeudis en chansons. JC Harrisson 
et Pierre Guillemette ont fait courir 
les foules. Les Jeudis en chansons 
reviennent le 9 août avec Luc 
Girard, le chef des pompiers de 
Saint-Ferdinand, et son groupe 
John Jed and the Boy’s Round 
Here.

À Vianney, c’est le Festival du Montagnard 
les 28 et 29 juillet. Le samedi soir, il y aura 
un grand festin avec le souper lard et boeuf 
braisé et, en soirée, un tournoi de poker et 
le groupe Plein Soleil sous le chapiteau. 
Puis comme à chaque année, le dimanche 
après-midi les gens viennent de partout pour 
participer ou assister au gala folklorique. Le 
«Louis Bilodeau» de Saint-Ferdinand, Ghislain 
Simoneau, est absolument flamboyant à 
chaque gala.

Nous avons 99 jeunes d’inscrits au camp de 
jour cet été. Des activités, il y en a à la tonne.  
Le 11 juillet, ils sont allés au zoo de Granby; le 
19 juillet, ils seront à Plessisville pour la Fête 
des Parcs.

Le vendredi 3 août, Sacha et Jason Langlois 

offriront un spectacle d’hypnose à la salle 
communautaire à compter de 19 h 30. En plus, 
c’est gratuit. Sacha, un jeune homme de 16 
ans, très autonome, m’a mis sous hypnose 
pour je parle de son spectacle.

Si vous désirez du transport pour aller, par 
exemple, voir le beau Michel Louvain le 8 
septembre à Plessisville ou pour toute autre 
sortie, c’est simple, composez le 819-362-
2333, poste 1250, pour seulement 7,00 $, vous 
avez un taxi aller-retour pour Plessisville et 
Thetford Mines, grâce au service du transport 
collectif de la MRC de L’Érable.

Une date à retenir : le 22 septembre pour la 
Tournée des couleurs. Pour y participer, on 
s’inscrit à sportchrono.com.

Congé de soccer 
durant 

les semaines 
de la construction 

retour 
le 7 août 

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

Gratuit pour tous
Ateliers 

« Histoire de Penser »
Processus conduisant à : 

Meilleures communications, maintien 
et renforcement de l’activité cérébrale, 

éducation des émotions, 
constructuon de la résilience, 

et apprentissage du dialogue délibératif.

Animés par Caroline McCarthy, 
consultante en relations humaines

les mercredis du 3 octobre au 12 décembre 
de 9 h 30 à 11 h à la salle communautaire

Pour info et inscription : 
Gérard Lessard 418-428-9352
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mois / date  activité endroit

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480

Juillet 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614
19-20-21-22 Fêtes du Lac William - Marina Info : 418-428-4555
mardi 24 Inter-clubs FADOQ Club de Saint-Ferdinand Info : 418-428-9352 

Août 2018
Tous les mercredis Pétanque FADOQ Club de Saint-Ferdinand Marina 18 h 15 - info : 418-428-3614

Marché public au Belvédère de la Marina
jusqu’au 27 août de 10 h 00 à 12 h 00

Venez encourager les artisans et découvrir de nouveaux produits.

( suite à la page 4 )

Calendrier des activités à Saint-Ferdinand Les belles histoires du maire d’en haut
Yves Charlebois

jusqu’au 25 août
18 artisans

Depuis le début de l’été, c’est la 
fièvre de la balle-molle. Ce n’est 
pas rare d’entendre la foule 
crier partout dans le village en 
début de soirée. Le mercredi 11 
juillet, nos Atomes B de Saint-
Ferdinand ont vaincu l’équipe 
de Villeroy par la marque de 7 
à 5 grâce à de bons frappeurs 
et un lanceur exceptionnel. À 
voir les jeunes, c’est d’abord et 
avant tout le plaisir qui prime.

Les cols bleus de la Municipalité 
sont devenus des “cols vite”. 
Sur la rue principale au début 
du mois, ils ont creusé le matin 
dans la rue en brisant aussi 
un trottoir pour remplacer une 
valve d’aqueduc. La valve a été 
remplacée et un trottoir neuf a 
été coulé en début d’après-midi.

Le mois de juillet en est un de 
festivités à Saint-Ferdinand 
avec deux festivals et les Jeudis 
en chansons. Aux Fêtes du lac 
William, un groupe à surveiller 
le vendredi 20 juillet à 21 h 30, 
les Twins Brothers. Ce sont de 
bons vivants de la Beauce avec les jumeaux 
Jérôme et Vincent Couture et trois autres 

musiciens. Ils ont enregistré un gros succès 
en décembre dernier avec “Saucisse cocktail”. 
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Voici quelques rappels en vue de la saison prochaine de vidange des fosses 
septiques :

• Cette année, la vidange des fosses septiques s’effectue dans le secteur 
sud-ouest de la municipalité tel que mentionné dans le dépliant Vidange 
des installations septiques distribué avec le comptes de taxes 2018 ;

• Le jour de la vidange est en général fixé au mercredi. Cependant cette 
journée peut est sujette à changement, il est important que la fosse soit 
dégagée dès le lundi de votre semaine de vidange ; 

• Les pourtours de tous les couvercles doivent être dégagés (surtout 
ne pas les enlever) sur environ 8 pouces (20 cm) pour permettre de les 
basculer facilement ;

• L’emplacement de la fosse septique doit être indiqué (poteaux en bois, 
flèche, etc.) ; 

• Le numéro civique de la résidence doit être indiqué au niveau du chemin 
public et sur la résidence ; 

• Si la vidange de l’installation septique ne peut être réalisée à cause du 
non dégagement des couvercles ou pour une autre raison, la vidange de 
votre installation septique sera remise à la fin de la tournée. Toute visite 
additionnelle peut engendrer des coûts supplémentaires.  

VIDANGE 
DES FOSSES SEPTIQUES

NOUVEAU
Ouvert à tous

Cours de Tai Chi
pour débutant

Salle communautaire de Saint-Ferdinand
Les lundis à 13 h 30 dès le 20 août
9 cours d’une heure au coût de 90 $

Les cours sont donnés par Adrien Croteau, pro-
fesseur et psychologue à la retraite.  Il pratique et 
enseigne cette discipline depuis 30 ans.

Pour info et inscription :  
Chantal Boulet   418-428-3382
Gérard Lessard  418-428-9352

FADOQ Club de Saint-Ferdinand

UN RAPPEL
AMICAL

Le 2e versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis 3 juillet 2018.
Une remise serait appréciée. 

Merci !

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 24 juillet 2018

Les inscriptions se feront 
de 10h00 à 11h00 

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

baseball-poches
ON APPORTE SON LUNCH 

la soupe, le dessert et café sur place

Pour informations :
Gérard Lessard

au 418-428-9352

FADOQ Club de St-Ferdinand

Dérivé des arts martiaux, le Tai Chi est une discipline  
psycho-corporelle qui fait partie des exercices 
énergétiques de la Médecine traditionnelle chinoise. 
Le Tai Chi est particulièrement bénéfique à la santé 
physique et mentale.  C’est la discipline de la santé 
et de la longévité.  Avec le Tai Chi vous entraînez 
votre esprit à mieux se maîtriser et votre corps à 
résister aux maladies tout en apprenant un art mar-
tial qui vous permet de vous défendre.  De plus, il 

Tai Chi, harmonie corps et esprit
permet de prendre conscience de chaque partie de 
son corps, d’acquérir souplesse et coordination et 
d’apprendre la relaxation par les techniques respi-
ratoires et les mouvements fluides qui lui sont liés.
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Un piano public au belvédère
Depuis le mardi 10 juillet, un 
piano est à la disposition de la 
population tous les jours et ce, 
jusqu’à 21 h le soir, tant que la 
température va le permettre.

L’instrument est un don à la 
Municipalité par feu Frédéric 
Gariépy et ses enfants Caroline, 
Maxime et Sarah. Frédéric 
désirait que le belvédère soit 
doté d’un piano public, comme 
il en avait vu à Montréal dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le piano est doté d’une housse 
pour le protéger des intempéries 
et pour la nuit. Cette housse a été 
réalisée par Réjean Lamontagne 
avec les idées de Mme Louise 
G. Lemay, présidente du Cercle de Fermières. 
Les cols bleus ont été mis à contribution pour 
le déménagement.

Des villes comme Drummondville, Saint-
Georges et Thetford Mines ont déjà des pianos 
publics à l’extérieur.

Si vous entendez de bonnes prestations, ne vous 
gênez pas pour enregistrer les performances 
avec vos téléphones et partagez-nous ça sur 
les réseaux sociaux.

Bon été à tous

Plusieurs personnes s’interrogent au sujet de la construction de la résidence pour personnes 
âgées, «Villa Versant du Lac». Certaines gens disent, d’autres la répètent, une rumeur disant 
qu’elle ne se réalisera pas, qu’elle coûte trop cher. Permettez-moi de vous donner les dernières 
informations réelles à ce sujet. 

Le 28 mai 2018, nous avons fait un appel d’offres. Un délai d’un mois était nécessaire avant de 
voir les soumissions. Donc, le 28 juin, au bureau de l’architecte, nous avons procédé à l’ouverture 
des enveloppes. Trois soumissionnaires avaient déposé leur offre. La soumission la plus basse 
est plus élevé que l’estimation que nous avions faite, mais cela reste à l’intérieur d’une marge 
acceptable. 

Nous avons soumis les documents à la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour l’analyse, 
comme pour tous les documents depuis le début du projet. Nous connaitrons la réponse de la 
SHQ dans les 90 jours, au plus tard le 25 septembre. Je vous rappel que le programme Accès 
logis de la SHQ nous donne 1) une subvention sur les coûts de la construction 2) endosse 
l’hypothèque que nous ferons auprès des caisses Desjardins 3) nous verse un montant d’argent 
à l’ouverture de la résidence pour compenser les logements vacants. 4) aide les résidents à 
faible revenu à payer leur loyer.  

Ce programme Accès Logis favorise la réalisation de logements communautaires pour les 
citoyens aînés de la municipalité et de ses environs. Les services de repas, de sécurité et de 
loisirs y seront inclus. Le bâtiment de 2 étages avec ascenseur comprendra 12 logements de 3 
½ pièces et 4 logements de 4 ½ pièces. Des aires communes comme une cuisine commerciale, 
une salle à manger, une salle communautaire et une salle polyvalente complèteront le tout.

Fréquemment, les membres du conseil d’administration sont sollicités par des personnes 
intéressées au projet.  Nous vous rappelons qu’un formulaire d’intérêt est disponible auprès des 
membres du comité ainsi qu’au bureau municipal. Ce formulaire est sans obligation de votre 
part, mais il permet vous inscrire sur la liste des personnes intéressées.

Les membres du conseil d’administration :

 Jean-Paul Marcoux  418-428-9850 Renée Vigneault  418-428-3858
 Nicolas Argeris  418-334-9361 Mario Faucher   418-428-3297
 Carole Comtois  418-428-4417

LE PROJET VILLA VERSANT 
DU LAC DE ST-FERDINAND, 

UN BESOIN, ...BIENTÔT RÉALITÉ




