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Les membres du comité organisateur ont travaillé pendant des mois et ce, bénévolement, 
pour vous offrir une programmation variée, divertissante et de grande qualité pour cette 
29e édition.

Portes et Fenêtres Ouellet 
de Notre-Dame-de-Lourdes 
présente la journée des enfants 
le dimanche 24 juillet avec 
l’animation de Lily Rose et 
Daphy, en plus des jeux gon-
flables, maquillage, mascottes 
et plein de surprises pour les 
tout-petits.

Le samedi 23 juillet sur le coup 
de 17 h, c’est l’Oktoberfest, un 
repas concocté par le saucissier Jean-François Poulin de Thetford Mines. Au menu : 
saucisses, choucroute, salade, smoke meat et, bien sûr, plusieurs variétés de bière. Pour 
seulement 30 $, vous avez une consommation, le repas et votre entrée pour la soirée.

À ne pas manquer le samedi soir, les spectacles des groupes The Bounty Hunters,  All 
Access et This Side Up, en plus de notre magnifique feu d’artifice sur le coup de 22 h.
Pour tout savoir d’heure en heure sur les Fêtes du lac William ou pour nous écrire, 
suivez-nous sur Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/fetesdulac.william

Les Fêtes du Lac William
du 21 au 24 juillet 2016 à la Marina 

Le président Luc Girard et les directeurs Jessy Breton, Roxanne Robert, 
Geneviève Garneau, Marie-Christine Beaulieu, Marie-Elsa Brochu et Simon 

On vous attend aux Fêtes du lac William

Le domaine de la construction à son meilleur...
Maison au bord du lac 

sur la route des Chalets

Les condos du Lac sur le terrain de l’ancienne 
usine « Les Meubles de St-Ferdinand »

Les condos du Lake sur le site
de l’ancien Bar Lakeside

Maison au bord du lac 
sur la route 

du Domaine du Lac
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les jeunes, un lieu où nous 
faisons la promotion de 
saines habitudes de vie et 
favorisons la réussite sco-
laire, un lieu où les jeunes 
se retrouvent pour échanger 
et trouver des solutions 
collectives à leurs besoins. 
C’est aussi un lieu signifiant 
pour les jeunes, un lieu de 
référence où ils peuvent 
trouver l’écoute et l’aide 
nécessaire pour mieux vivre 
leur adolescence. Pour les 
jeunes qui la fréquentent, la MdJ est souvent leur 2e famille, un point d’ancrage, une place où 
ils peuvent être accueillis sans préjugé, sans étiquette et sans numéro, dans leur globalité. De 
plus	à	St-Ferdinand,	c’est	le	seul	lieu	où	tous	les	jeunes	peuvent	se	rencontrer.	Fréquentant	5	
écoles secondaires différentes, il est difficile pour eux de créer un sentiment d’appartenance 
à leur village. C’est à la MdJ que nous pouvons y travaillé et faire en sorte de semer le goût de 
revenir y vivre après leurs études post secondaire ou de leur faire voir la possibilité de vivre 
leur vie d’adulte ici, chez eux, dans leur village. 

Ces travaux ont pu être réalisés avec l’aide financière du «Fonds de visibilité Éoliennes de 
L’Érable»  de la MRC de L’Érable, destiné à contribuer au développement social et commu-
nautaire de la région, la Caisse du Carrefour des Lacs et la Fondation Fournier Ethier. Un grand 
merci à tous ces organismes qui ont permis que les jeunes aient une Maison de Jeunes dont 
ils peuvent être fiers. 
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 1er août 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement de vos 
taxes municipales est échu  
depuis le 4 juillet 2016.  Merci!

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
Mardi,

le 19 juillet 2016
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

Si	vous	avez	50	ans	et	plus	et	que	vous	
êtes intéressés à connaître les critères 
d’admissibilité concernant cette habitation 
à loyer modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Cerveaux actifs
et Informatique 2016-17

Inscription : 
Mardi le 9 août 2016

à 15h00 à l’École Notre-Dame
Coût : 25 $ en argent ou chèque

Pour ceux qui désirent poursuivre la formation, vous 
devez vous présenter sur place pour l’inscription, le 
paiement et la signature de vos documents.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date indiquée, 
vous	devez	passer	au	Centre	l’Escale	entre	le	8	et	le	12	
août, sinon vous ne serez pas inscrit.

Pour ceux qui n’ont jamais participé aux cours et qui 
voudraient s’inscrire : vous pouvez vous présenter au 
même moment avec l’original de naissance de l’État civil 
(grand	format).	la	carte	d’assurance-maladie,	ainsi	que	25	
$.  Sinon, vous devez vous présenter au Centre l’Escale, 
1265,	rue	Notre-Dame	Est,	Thetford	Mines	(porte	7	sur	la	
10e rue) avec les documents nécessaire pour l’inscription 
entre	le	8	et	le	12	août.

Début de la formation : 
Cerveaux actifs - Mardi, le 20 septembre 2016
Informatique - Vendredi, 23 septembre 2016

Info : 418-338-7806, poste 2133 

( suite de la 10 )La Maison de Jeunes...
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Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Je me joins à toute 
l’équipe municipale 
pour vous souhaiter 
une merveilleuse saison 
estivale et vous inviter 
à profiter des activités 
qui vous sont offertes 
par l’organisation des 
Loisirs, les Fêtes du 
Lac William et le Festi-
val du Montagnard.

Un bel été et de bonnes 
vacances à tous.

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

 •••• HORAIRE D’ÉTÉ ••••
Pour la période estivale 2016, 

la municipalité essaie
un nouvel horaire

pour le bureau municipal.
De la mi-juin à la mi-septembre

	 •	 lundi	:	 8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 mardi	:	 8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 mercredi :	8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 jeudi	:	 8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 vendredi	:	 8h	à	12h

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 26 juillet 2016

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 15$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Camil Fréchette

au 418-428-3132

FADOQ Club de St-FerdinandLa Maison de Jeunes 
s’est refait une beauté

Des rénovations majeures 
et un réaménagement : de 
nouvelles armoires, portes 
et fenêtres, renouvellement 
du mobilier et une nouvelle 
décoration.		Après	25	ans,	
notre local avait besoin 
d’une cure de jouvence afin 
de préserver un environne-
ment sain pour les jeunes, 
créer un lieu adéquat pour 
le bon déroulement des 
activités et du coup, avoir 
un meilleur rendement éco 
énergétique. C’est en 1991, avec l’aide bénévole des Chevaliers de Colomb, des Pompiers, des 
membres du Club Optimiste de St-Ferdinand et de citoyens que ce lieu de rencontre pour les 
jeunes a été construit. Des améliorations locatives étaient bienvenues.

Ce projet structurant nous 
permet de poursuivre notre 
mission auprès des jeunes de 
12-18	 ans	 de	 St-Ferdinand,	
soit : de tenir un lieu de ren-
contre animé où les jeunes 
de	 12	 à	 18	 ans,	 au	 contact	
d’adultes significatifs pour-
ront devenir des citoyenNEs, 
critiques, actifs-VES et respon-
sables. Notre lieu de rencontre 
est un lieu de socialisation pour 

( suite à la 11 )
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Nous vivons actuellement une importante vague de vols de bateaux et pontons sur le territoire. 
À ce jour, c’est pour près de 400 000 $ en valeur qui a été volé. Nous croyons qu’il s’agit d’un 
groupe très bien organisé qui sévit actuellement sur l’ensemble de notre territoire ainsi que 
sur les territoires limitrophes à notre MRC.
 
La façon d’opérer est pratiquement toujours la même, à savoir :

1. Un ou deux individus viennent faire de la reconnaissance dans le secteur des lacs soit en prétextant faire 
une recherche de chalet à vendre ou soit carrément en prenant des photos à partir d’un véhicule automobile. 
Les objets visés par les photos prises sont des remorques à bateau, des bateaux ou des pontons.

2. Par la suite soit la journée même ou dans les 2 jours qui suivent un vol se produit

3. Les vols se produisent durant la journée

J’aimerais que ce message soit transmis aux responsables des associations de riverains afin qu’il soit diffusé au 
maximum de personnes ayant une résidence sur le bord de l’eau afin que des mesures préventives soient 
mises en place par eux.

Dans les mesures que l’on peut donner de notre côté il y a :

1. Ne pas se fier au fait que sa remorque soit attachée avec une chaîne et/ou qu’elle soit munie d’un cadenas 
barrant la « main ». Actuellement tous les vols comportaient ce genre de précaution et ça n’a pas suffi à 
freiner les voleurs. La meilleure façon d’empêcher une remorque de circuler c’est de lui enlever au moins 
une roue. Nous comprenons que cette mesure peut sembler extrême mais elle n’en demeure pas moins très 
efficace.

2. Éviter de laisser les clés à bord de votre embarcation et ce même si elles sont « cachées ».

3. Tenter d’aviser un voisin de confiance si vous devez vous absenter afin qu’il puisse jeter un œil chez vous 
durant votre absence.

4. Si vous constatez un véhicule inhabituel dans votre secteur et surtout si les agissements décrits ci-haut 
sont observables, prendre le plus de renseignements possibles sur ledit véhicule tel la marque, le modèle, 
la couleur, la plaque d’immatriculation et contacter la police immédiatement.

Tous ensemble prévenons le crime!

Lieutenant Marco Harrison, BA (Sécurité Publique), MBA
Directeur de poste MRC des Appalaches
Sûreté du Québec
Bureau	(418)	338-3151
www.sq.gouv.qc.ca

L’Association du Lac William avise tous ses membres d’être vigilants

Vols de bateaux et de pontons

mois date activité endroit

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand		 Marina	18h15	-	Info	:	418-428-3614
	 21	au	24	juillet	 Fêtes	du	Lac	William	 Info	:	418-428-4555
	 mardi	le	26	 Inter-clubs	FADOQ	Club	St-Ferdinand	 Info	:	Camil	Fréchette	418-428-3132
 29-30 et 31 Festival du Montagnard Secteur Vianney

Août 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand		 Marina	18h15	-	Info	:	418-428-3614
 jeudi le 4 Spectacle avec Maxime Tremblay et son Band Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 11  Souper spectacle avec Karine Champagne et ses frères Au Belvédère de la Marina
	 jeudi	le	18	 Souper	spectacle	avec	Christian	Poirier	 Au	Belvédère	de	la	Marina
	 jeudi	le	25	 Souper spectacle avec Vincent Trépanier (Groupe Nova) Au Belvédère de la Marina

Marché public au Belvédère de la Marina
jusqu’au 27 août de 10h00 à 12h00

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si	vous	avez	des	activités	et	vous	voulez	qu’elles	soient	inscrites,	vous	appelez	au	Service	des	Loisirs	au	418-428-3413

VOYAGE D’AUTOMNE
organisé par la FADOQ de St-Ferdinand
Camil Fréchette, responsable 418-428-3132

Noël Champêtre 
les 23-24 et 25 octobre 2016

à l’Hôtel Chéribourg, Magog
Prix  pour occupation : 

simple	457	$	•	double	355	$	•	triple	327	$	•	quadruple	311	$
Réservations à : Nicole Lemay au 418-428-3614

Activités
Club de St-Ferdinand

Pour informations supplémentaires 

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau
Bonnes vacances à tous

Horaire pour la période estivale
Du 24 juin au 5 septembre 2016

fermée les jeudis, 
mais ouvert les lundis de 16h00 à 20h00, 

les mardis de 13h00 à 16h00 
et les mercredis de 16h00 à 20h00

et les semaines du 17-24-31 juillet et 7 août, 
ouvert le mercredi seulement de 16h00 à 20h00

MINI BIBLIO disponible 
au Belvedere de la Marina durant 

la saison estivale.

Réseau WIFI maintenant disponible 
à la bibliothèque

Cours de YOGA sur chaise
Début	13	septembre	(8	cours)

Inscription	:	Johanne	Paradis	819-806-0685
80	$	membre	FADOQ	et	85	$	pour	non-membre

Tournée des couleurs 
du 24 septembre

La FADOQ se joint à cette activité et forme un 
groupe pour la marche ou la course, inscri-

vez-vous dès maintenant au Service des Loisirs 
au	418-428-3413	ou	voir	les	infos	en	page	7
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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 :

Consultez l’horaire en page 3
pour la saison estivale

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.

Retenue des services de Diane Vigneault à titre de 
contractuelle	 en	 loisirs	 au	 taux	 de	 25	 $/h	 selon	 les	
besoins du responsable des loisirs.

Achat d’un système de clés numérotées pour la remise 
du belvédère de la marina auprès de la Boutique du 
Serrurier	au	montant	d’environ	308	$	(taxes	en	sus).

Adoption du 2e projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no 21 de l’ex-municipalité de 
Vianney.

Avis de motion : règlement sur l’utilisation du skate 
park.

Fermeture des comptes bancaires détenus par la 
municipalité	à	la	CIBC.

Appui à Jacques Nolet auprès de la CPTAQ pour 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 
résidentielle, d’une partie des lots 642-P et 643-P d’une 
superficie	de	5000	mètres	carrés.

Avance	 de	 fonds	 de	 7	 500	 $	 à	 l’Association	 du	 lac	
William pour le projet de la patrouille nautique jusqu’à 
la réception de leur subvention fédérale.

Nomination de Jean-Claude Gagnon comme maire 
suppléant de juillet 2016 à février 2017 inclusivement 
et autorisation de signature des chèques en l’absence 
du maire.

Aide financière de 10 000 $ au Comité de promotion 
économique de Saint-Ferdinand pour maintenir leur 
activité.

Acceptation	de	la	proposition	de	KYQ	95,7	pour	faire	
briller et rayonner Saint-Ferdinand par diffusion de 
messages	à	la	radio	au	coût	de	825	$	(taxes	en	sus).

Réservation	d’une	table	pour	le	5	à	7	du	Capitaine	le	
22 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac William au 
coût	de	280	$.

Inscription	de	Fanny	Pécheux,	Rosaire	Croteau	et	Roger	
East à la journée d’information sur l’eau organisée par 
GROBEC le 16 septembre au Manoir du Lac William et 
paiement	des	frais	de	50	$	par	personne.

Inscription	de	Michèle	Lacroix	à	la	formation	«	Optimisez	
vos activités de recrutement tout en développant votre 
marque employeur » offerte par Cameron ressources 
humaines le 13 septembre à Plessisville et paiement 
des	frais	de	135	$	(taxes	en	sus).

Autorisation à MJS La force à l’état brut de s’installer 
sur la rue Notre-Dame entre la Côte de l’Église et 
l’entrée du centre des loisirs le 14 août pour l’activité 
de démonstration d’épreuves de force.

Présentation d’une demande d’aide financière dans le 
cadre	du	Programme	PIIRL	du	ministère	des	Transports.

Approbation des comptes du mois de juin pour un 
montant de 321 404.39 $.

33ième Édition
29 - 30 et 31 juillet 2016

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours de 
danse

Début le 13 Septembre 2015
à la Salle Communautaire
Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

VOYAGE À COATICOOK
organisé par le Cercle des Fermières

le 14 septembre  2016
Une invitation à tous

Pour	infos	:	Lise	Carrier	418-428-3312
Un endroit à visiter

Les organismes de bassins versants du Centre-
du-Québec (GROBEC, COPERNIC, COGESAF et OBV 
YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement 
vous invitent à la première édition de la Journée 
d’information sur les lacs qui aura lieu vendredi 
le 16 septembre 2016 au Manoir du Lac William à 
Saint-Ferdinand.

L’objectif de cette journée de conférences est d’in-
former et d’outiller les riverains sur différents sujets 
liés à la santé des lacs, soit les espèces exotiques 
envahissantes, l’eutrophisation, la gestion des petits 
barrages, la réglementation des embarcations nau-
tiques ainsi que les résultats des projets pilotes de 
restauration de lacs.

Les associations de lacs et les municipalités riveraines 
sont notre public cible, mais l’événement est aussi 
ouvert à tous les acteurs de l’eau interpellés par la 
santé des lacs.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en ligne 
et payer par chèque ou carte de crédit (via PayPal) en 
vous rendant à cette adresse : www.grobec.org/formu-
laire-inscription.php, ou bien vous pouvez compléter la 
fiche plus bas et nous la retourner par la poste avec 
le paiement.

Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer 
avec M. Jean-François Verrette, coordonnateur de la 
Journée	d’information	sur	les	lacs,	au	819	980-8038,	
poste 203, ou par courriel : jf.verrette@grobec.org.

Date limite d’inscription :  le 9 septembre 2016

Invitation à tous les membres de l'ALW

Journée d'information sur les lacs
16 septembre 2016 - Manoir du lac William
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 6 )

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375,	rue	Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel:	418-428-3413	

ou cellulaire 
819-362-5903

loisirsferdinand@
hotmail.com

Départ du belvédère
9h00 : départ du 10 Km
9h10	:	départ	du	2.5	et	du	5	km	(course	et	marche)
10h30 départ 1 km non chronométré
10h40	départ	500	mètres	non	chronométrés

Coût À partir du 1er mars 2016 
pour	les	250	premières	inscriptions

0-12 ans Gratuit
$	5.00	à	partir	du	251e participant
$	10.00	après	le	18	septembre

Étudiant $ 10.00
13 à 17 ans $	15.00	à	partir	du	251e participant

$	20.00	après	le	18	septembre

Adulte	 $	15.00
$	20.00	à	partir	du	251e participant

$	25.00	après	le	18	septembre

Inscription :
Par internet : sportchrono.com, des frais de 2.00 + 
2.90% +.30c s’applique par inscription. À partir de 
la page de amilia loisirs St-Ferdinand en créant votre 
compte pour une première inscription.
En personne : 
Raphaël	Tremblay		418-428-3413	ou	418-333-0915

Samedi, le 24 septembre 2016
en collaboration avec Tôle Vigneault
et la Municipalité de St-Ferdinand

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Coupon réponse :
Par le retour du coupon réponse du dépliant que vous 
retrouvez chez Bonichoix, Salon Denise et bureau 
municipal.

Postez	au	375	rue	Principale
St-Ferdinand, Qc - G0N 1N0

 Liste des activités du marché public 
pour le mois de juillet

• Le	23	juillet	:	Déjeuner	croissant	et	café
• Le	30	juillet	:	Atelier	bricolage	pour	adultes

Les producteurs vous attendent 
avec leurs nouveautés!

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux 
arrivants  un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle  et autres …
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès du comité de loisirs au 
418-428-3413.
Vous connaissez un nouveau arrivant, faites-le
nous connaître, il me fera plaisir de le rencontrer
pour lui remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le comité de 
loisirs	au	418-428-3413
Ou par adresse émail :

 loisirsferdinand@hotmail.com
Pour plus d’information sur les loisirs, 

loisirsferdinand@hotmail.com

Spectacle gratuit au Belvédère 
de la Marina à tous les jeudis 

jusqu’au 25 août
Relâche (Fêtes du Lac William)
• Le 4 août : Spectacle de Maxime Tremblay et son band

• Le	11	août	:	Spectacle	de	Karine	Champagne	et
ses frères

• Le	18	août	:	Spectacle	de	Christian	Poirier

• Le	25	août	:	Spectacle	du	groupe	NOVA,	dans	le
cadre des jeudis en chanson de la société Saint
Jean Baptiste du Québec

C’est officiel, 
le skate park est ouvert!
C’est grâce aux Loisirs de St-Ferdinand et son 
comité, composé de Félix Sévigny, Karol-Ann 
Girard, Xavier Roberge, Thierry Pinette et Diane 
Vigneault, qu’il est maintenant possible d’aller 
faire d u skate sur les modules de la municipalité 
de St-Ferdinand. Le parc sera ouvert du 1er mai 
au	30	octobre,	de	8h00	à	21h00.		Le	port	d’équi-
pements	 de	 protection	 est	 OBLIGATOIRE	 pour	
tous les usagers.  La supervision des parents 
est recommandée pour les enfants de 10 ans 
et moins.  En cas de dommage aux surfaces de 
roulement ou aux modules, avisez la municipa-
lité	par	téléphone	au	418	428-3480.

La municipalité se réserve le droit de fermer le 
parc en cas de vandalisme. 

La municipalité n’est pas responsable des acci-
dents, des bris et des vols.

INTERDICTION
Il	est	interdit	de	jeter	des	branches,	des	or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il	existe	un	endroit	pour	se	départir	de	ces	
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route	165	à	Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
24 juin au 2 septembre : 

mercredi de 12h00 à 17h00
vendredi	de	12h00	à	18h00
samedi de 9h00 à 17h00
dimanche de 9h00 à 13h00

3 septembre au 31 octobre : 
samedi de 9h00 à 17h00 
et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 6 )

Raphael Tremblay 
Responsable 

des loisirs 
de St-Ferdinand 

375,	rue	Principale 
St-Ferdinand, Québec  

G0N 1N0 
tel:	418-428-3413	

ou cellulaire 
819-362-5903

loisirsferdinand@
hotmail.com

Départ du belvédère
9h00 : départ du 10 Km
9h10	:	départ	du	2.5	et	du	5	km	(course	et	marche)
10h30 départ 1 km non chronométré
10h40	départ	500	mètres	non	chronométrés

Coût À partir du 1er mars 2016 
pour	les	250	premières	inscriptions

0-12 ans Gratuit
$	5.00	à	partir	du	251e participant
$	10.00	après	le	18	septembre

Étudiant $ 10.00
13 à 17 ans $	15.00	à	partir	du	251e participant

$	20.00	après	le	18	septembre

Adulte	 $	15.00
$	20.00	à	partir	du	251e participant

$	25.00	après	le	18	septembre

Inscription :
Par internet : sportchrono.com, des frais de 2.00 + 
2.90% +.30c s’applique par inscription. À partir de 
la page de amilia loisirs St-Ferdinand en créant votre 
compte pour une première inscription.
En personne : 
Raphaël	Tremblay		418-428-3413	ou	418-333-0915

Samedi, le 24 septembre 2016
en collaboration avec Tôle Vigneault
et la Municipalité de St-Ferdinand

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Coupon réponse :
Par le retour du coupon réponse du dépliant que vous 
retrouvez chez Bonichoix, Salon Denise et bureau 
municipal.

Postez	au	375	rue	Principale
St-Ferdinand, Qc - G0N 1N0

 Liste des activités du marché public 
pour le mois de juillet

• Le	23	juillet	:	Déjeuner	croissant	et	café
• Le	30	juillet	:	Atelier	bricolage	pour	adultes

Les producteurs vous attendent 
avec leurs nouveautés!

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux 
arrivants  un an de gratuité pour leurs jeunes de 
16 ans et moins lors d’une inscription aux activi-
tés suivantes : hockey, cours de patinage, soccer, 
balle-molle  et autres …
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès du comité de loisirs au 
418-428-3413.
Vous connaissez un nouveau arrivant, faites-le
nous connaître, il me fera plaisir de le rencontrer
pour lui remettre une trousse d’accueil.

Vous pouvez toujours rejoindre le comité de 
loisirs	au	418-428-3413
Ou par adresse émail :

 loisirsferdinand@hotmail.com
Pour plus d’information sur les loisirs, 

loisirsferdinand@hotmail.com

Spectacle gratuit au Belvédère 
de la Marina à tous les jeudis 

jusqu’au 25 août
Relâche (Fêtes du Lac William)
• Le 4 août : Spectacle de Maxime Tremblay et son band

• Le	11	août	:	Spectacle	de	Karine	Champagne	et
ses frères

• Le	18	août	:	Spectacle	de	Christian	Poirier

• Le	25	août	:	Spectacle	du	groupe	NOVA,	dans	le
cadre des jeudis en chanson de la société Saint
Jean Baptiste du Québec

C’est officiel, 
le skate park est ouvert!
C’est grâce aux Loisirs de St-Ferdinand et son 
comité, composé de Félix Sévigny, Karol-Ann 
Girard, Xavier Roberge, Thierry Pinette et Diane 
Vigneault, qu’il est maintenant possible d’aller 
faire d u skate sur les modules de la municipalité 
de St-Ferdinand. Le parc sera ouvert du 1er mai 
au	30	octobre,	de	8h00	à	21h00.		Le	port	d’équi-
pements	 de	 protection	 est	 OBLIGATOIRE	 pour	
tous les usagers.  La supervision des parents 
est recommandée pour les enfants de 10 ans 
et moins.  En cas de dommage aux surfaces de 
roulement ou aux modules, avisez la municipa-
lité	par	téléphone	au	418	428-3480.

La municipalité se réserve le droit de fermer le 
parc en cas de vandalisme. 

La municipalité n’est pas responsable des acci-
dents, des bris et des vols.

INTERDICTION
Il	est	interdit	de	jeter	des	branches,	des	or-
dures, des objets volumineux, etc. dans les 
fossés et les terrains vacants peu importe 
l’endroit dans la municipalité.

Il	existe	un	endroit	pour	se	départir	de	ces	
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A, 
route	165	à	Saint-Ferdinand.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
24 juin au 2 septembre : 

mercredi de 12h00 à 17h00
vendredi	de	12h00	à	18h00
samedi de 9h00 à 17h00
dimanche de 9h00 à 13h00

3 septembre au 31 octobre : 
samedi de 9h00 à 17h00 
et dimanche de 9h00 à 13h00

Merci de votre collaboration!
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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 :

Consultez l’horaire en page 3
pour la saison estivale

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.

Retenue des services de Diane Vigneault à titre de 
contractuelle	 en	 loisirs	 au	 taux	 de	 25	 $/h	 selon	 les	
besoins du responsable des loisirs.

Achat d’un système de clés numérotées pour la remise 
du belvédère de la marina auprès de la Boutique du 
Serrurier	au	montant	d’environ	308	$	(taxes	en	sus).

Adoption du 2e projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no 21 de l’ex-municipalité de 
Vianney.

Avis de motion : règlement sur l’utilisation du skate 
park.

Fermeture des comptes bancaires détenus par la 
municipalité	à	la	CIBC.

Appui à Jacques Nolet auprès de la CPTAQ pour 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 
résidentielle, d’une partie des lots 642-P et 643-P d’une 
superficie	de	5000	mètres	carrés.

Avance	 de	 fonds	 de	 7	 500	 $	 à	 l’Association	 du	 lac	
William pour le projet de la patrouille nautique jusqu’à 
la réception de leur subvention fédérale.

Nomination de Jean-Claude Gagnon comme maire 
suppléant de juillet 2016 à février 2017 inclusivement 
et autorisation de signature des chèques en l’absence 
du maire.

Aide financière de 10 000 $ au Comité de promotion 
économique de Saint-Ferdinand pour maintenir leur 
activité.

Acceptation	de	la	proposition	de	KYQ	95,7	pour	faire	
briller et rayonner Saint-Ferdinand par diffusion de 
messages	à	la	radio	au	coût	de	825	$	(taxes	en	sus).

Réservation	d’une	table	pour	le	5	à	7	du	Capitaine	le	
22 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac William au 
coût	de	280	$.

Inscription	de	Fanny	Pécheux,	Rosaire	Croteau	et	Roger	
East à la journée d’information sur l’eau organisée par 
GROBEC le 16 septembre au Manoir du Lac William et 
paiement	des	frais	de	50	$	par	personne.

Inscription	de	Michèle	Lacroix	à	la	formation	«	Optimisez	
vos activités de recrutement tout en développant votre 
marque employeur » offerte par Cameron ressources 
humaines le 13 septembre à Plessisville et paiement 
des	frais	de	135	$	(taxes	en	sus).

Autorisation à MJS La force à l’état brut de s’installer 
sur la rue Notre-Dame entre la Côte de l’Église et 
l’entrée du centre des loisirs le 14 août pour l’activité 
de démonstration d’épreuves de force.

Présentation d’une demande d’aide financière dans le 
cadre	du	Programme	PIIRL	du	ministère	des	Transports.

Approbation des comptes du mois de juin pour un 
montant de 321 404.39 $.

33ième Édition
29 - 30 et 31 juillet 2016

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours de 
danse

Début le 13 Septembre 2015
à la Salle Communautaire
Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

VOYAGE À COATICOOK
organisé par le Cercle des Fermières

le 14 septembre  2016
Une invitation à tous

Pour	infos	:	Lise	Carrier	418-428-3312
Un endroit à visiter

Les organismes de bassins versants du Centre-
du-Québec (GROBEC, COPERNIC, COGESAF et OBV 
YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement 
vous invitent à la première édition de la Journée 
d’information sur les lacs qui aura lieu vendredi 
le 16 septembre 2016 au Manoir du Lac William à 
Saint-Ferdinand.

L’objectif de cette journée de conférences est d’in-
former et d’outiller les riverains sur différents sujets 
liés à la santé des lacs, soit les espèces exotiques 
envahissantes, l’eutrophisation, la gestion des petits 
barrages, la réglementation des embarcations nau-
tiques ainsi que les résultats des projets pilotes de 
restauration de lacs.

Les associations de lacs et les municipalités riveraines 
sont notre public cible, mais l’événement est aussi 
ouvert à tous les acteurs de l’eau interpellés par la 
santé des lacs.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en ligne 
et payer par chèque ou carte de crédit (via PayPal) en 
vous rendant à cette adresse : www.grobec.org/formu-
laire-inscription.php, ou bien vous pouvez compléter la 
fiche plus bas et nous la retourner par la poste avec 
le paiement.

Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer 
avec M. Jean-François Verrette, coordonnateur de la 
Journée	d’information	sur	les	lacs,	au	819	980-8038,	
poste 203, ou par courriel : jf.verrette@grobec.org.

Date limite d’inscription :  le 9 septembre 2016

Invitation à tous les membres de l'ALW

Journée d'information sur les lacs
16 septembre 2016 - Manoir du lac William
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Nous vivons actuellement une importante vague de vols de bateaux et pontons sur le territoire. 
À ce jour, c’est pour près de 400 000 $ en valeur qui a été volé. Nous croyons qu’il s’agit d’un 
groupe très bien organisé qui sévit actuellement sur l’ensemble de notre territoire ainsi que 
sur les territoires limitrophes à notre MRC.
 
La façon d’opérer est pratiquement toujours la même, à savoir :

1. Un ou deux individus viennent faire de la reconnaissance dans le secteur des lacs soit en prétextant faire 
une recherche de chalet à vendre ou soit carrément en prenant des photos à partir d’un véhicule automobile. 
Les objets visés par les photos prises sont des remorques à bateau, des bateaux ou des pontons.

2. Par la suite soit la journée même ou dans les 2 jours qui suivent un vol se produit

3. Les vols se produisent durant la journée

J’aimerais que ce message soit transmis aux responsables des associations de riverains afin qu’il soit diffusé au 
maximum de personnes ayant une résidence sur le bord de l’eau afin que des mesures préventives soient 
mises en place par eux.

Dans les mesures que l’on peut donner de notre côté il y a :

1. Ne pas se fier au fait que sa remorque soit attachée avec une chaîne et/ou qu’elle soit munie d’un cadenas 
barrant la « main ». Actuellement tous les vols comportaient ce genre de précaution et ça n’a pas suffi à 
freiner les voleurs. La meilleure façon d’empêcher une remorque de circuler c’est de lui enlever au moins 
une roue. Nous comprenons que cette mesure peut sembler extrême mais elle n’en demeure pas moins très 
efficace.

2. Éviter de laisser les clés à bord de votre embarcation et ce même si elles sont « cachées ».

3. Tenter d’aviser un voisin de confiance si vous devez vous absenter afin qu’il puisse jeter un œil chez vous 
durant votre absence.

4. Si vous constatez un véhicule inhabituel dans votre secteur et surtout si les agissements décrits ci-haut 
sont observables, prendre le plus de renseignements possibles sur ledit véhicule tel la marque, le modèle, 
la couleur, la plaque d’immatriculation et contacter la police immédiatement.

Tous ensemble prévenons le crime!

Lieutenant Marco Harrison, BA (Sécurité Publique), MBA
Directeur de poste MRC des Appalaches
Sûreté du Québec
Bureau	(418)	338-3151
www.sq.gouv.qc.ca

L’Association du Lac William avise tous ses membres d’être vigilants

Vols de bateaux et de pontons

mois date activité endroit

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand		 Marina	18h15	-	Info	:	418-428-3614
	 21	au	24	juillet	 Fêtes	du	Lac	William	 Info	:	418-428-4555
	 mardi	le	26	 Inter-clubs	FADOQ	Club	St-Ferdinand	 Info	:	Camil	Fréchette	418-428-3132
 29-30 et 31 Festival du Montagnard Secteur Vianney

Août 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand		 Marina	18h15	-	Info	:	418-428-3614
 jeudi le 4 Spectacle avec Maxime Tremblay et son Band Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 11  Souper spectacle avec Karine Champagne et ses frères Au Belvédère de la Marina
	 jeudi	le	18	 Souper	spectacle	avec	Christian	Poirier	 Au	Belvédère	de	la	Marina
	 jeudi	le	25	 Souper spectacle avec Vincent Trépanier (Groupe Nova) Au Belvédère de la Marina

Marché public au Belvédère de la Marina
jusqu’au 27 août de 10h00 à 12h00

Calendrier des activités à St-Ferdinand

Si	vous	avez	des	activités	et	vous	voulez	qu’elles	soient	inscrites,	vous	appelez	au	Service	des	Loisirs	au	418-428-3413

VOYAGE D’AUTOMNE
organisé par la FADOQ de St-Ferdinand
Camil Fréchette, responsable 418-428-3132

Noël Champêtre 
les 23-24 et 25 octobre 2016

à l’Hôtel Chéribourg, Magog
Prix  pour occupation : 

simple	457	$	•	double	355	$	•	triple	327	$	•	quadruple	311	$
Réservations à : Nicole Lemay au 418-428-3614

Activités
Club de St-Ferdinand

Pour informations supplémentaires 

Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Bibliothèque Onil Garneau
Bonnes vacances à tous

Horaire pour la période estivale
Du 24 juin au 5 septembre 2016

fermée les jeudis, 
mais ouvert les lundis de 16h00 à 20h00, 

les mardis de 13h00 à 16h00 
et les mercredis de 16h00 à 20h00

et les semaines du 17-24-31 juillet et 7 août, 
ouvert le mercredi seulement de 16h00 à 20h00

MINI BIBLIO disponible 
au Belvedere de la Marina durant 

la saison estivale.

Réseau WIFI maintenant disponible 
à la bibliothèque

Cours de YOGA sur chaise
Début	13	septembre	(8	cours)

Inscription	:	Johanne	Paradis	819-806-0685
80	$	membre	FADOQ	et	85	$	pour	non-membre

Tournée des couleurs 
du 24 septembre

La FADOQ se joint à cette activité et forme un 
groupe pour la marche ou la course, inscri-

vez-vous dès maintenant au Service des Loisirs 
au	418-428-3413	ou	voir	les	infos	en	page	7
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Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Je me joins à toute 
l’équipe municipale 
pour vous souhaiter 
une merveilleuse saison 
estivale et vous inviter 
à profiter des activités 
qui vous sont offertes 
par l’organisation des 
Loisirs, les Fêtes du 
Lac William et le Festi-
val du Montagnard.

Un bel été et de bonnes 
vacances à tous.

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

 •••• HORAIRE D’ÉTÉ ••••
Pour la période estivale 2016, 

la municipalité essaie
un nouvel horaire

pour le bureau municipal.
De la mi-juin à la mi-septembre

	 •	 lundi	:	 8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 mardi	:	 8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 mercredi :	8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 jeudi	:	 8h	à	12h	et	13h	à	16h45
	 •	 vendredi	:	 8h	à	12h

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 26 juillet 2016

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 15$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Camil Fréchette

au 418-428-3132

FADOQ Club de St-FerdinandLa Maison de Jeunes 
s’est refait une beauté

Des rénovations majeures 
et un réaménagement : de 
nouvelles armoires, portes 
et fenêtres, renouvellement 
du mobilier et une nouvelle 
décoration.		Après	25	ans,	
notre local avait besoin 
d’une cure de jouvence afin 
de préserver un environne-
ment sain pour les jeunes, 
créer un lieu adéquat pour 
le bon déroulement des 
activités et du coup, avoir 
un meilleur rendement éco 
énergétique. C’est en 1991, avec l’aide bénévole des Chevaliers de Colomb, des Pompiers, des 
membres du Club Optimiste de St-Ferdinand et de citoyens que ce lieu de rencontre pour les 
jeunes a été construit. Des améliorations locatives étaient bienvenues.

Ce projet structurant nous 
permet de poursuivre notre 
mission auprès des jeunes de 
12-18	 ans	 de	 St-Ferdinand,	
soit : de tenir un lieu de ren-
contre animé où les jeunes 
de	 12	 à	 18	 ans,	 au	 contact	
d’adultes significatifs pour-
ront devenir des citoyenNEs, 
critiques, actifs-VES et respon-
sables. Notre lieu de rencontre 
est un lieu de socialisation pour 

( suite à la 11 )
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les jeunes, un lieu où nous 
faisons la promotion de 
saines habitudes de vie et 
favorisons la réussite sco-
laire, un lieu où les jeunes 
se retrouvent pour échanger 
et trouver des solutions 
collectives à leurs besoins. 
C’est aussi un lieu signifiant 
pour les jeunes, un lieu de 
référence où ils peuvent 
trouver l’écoute et l’aide 
nécessaire pour mieux vivre 
leur adolescence. Pour les 
jeunes qui la fréquentent, la MdJ est souvent leur 2e famille, un point d’ancrage, une place où 
ils peuvent être accueillis sans préjugé, sans étiquette et sans numéro, dans leur globalité. De 
plus	à	St-Ferdinand,	c’est	le	seul	lieu	où	tous	les	jeunes	peuvent	se	rencontrer.	Fréquentant	5	
écoles secondaires différentes, il est difficile pour eux de créer un sentiment d’appartenance 
à leur village. C’est à la MdJ que nous pouvons y travaillé et faire en sorte de semer le goût de 
revenir y vivre après leurs études post secondaire ou de leur faire voir la possibilité de vivre 
leur vie d’adulte ici, chez eux, dans leur village. 

Ces travaux ont pu être réalisés avec l’aide financière du «Fonds de visibilité Éoliennes de 
L’Érable»  de la MRC de L’Érable, destiné à contribuer au développement social et commu-
nautaire de la région, la Caisse du Carrefour des Lacs et la Fondation Fournier Ethier. Un grand 
merci à tous ces organismes qui ont permis que les jeunes aient une Maison de Jeunes dont 
ils peuvent être fiers. 

2 11

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 : Renée Vigneault
Collaboratrices : Sylvie Tardif et Michèle Lacroix 
Conception et mise en page :  Gérard Lessard
Impression	:		 Imprimerie	Fillion	enr.
Tirage :   1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016

Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 1er août 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

UN RAPPEL AMICAL
Le deuxième versement de vos 
taxes municipales est échu  
depuis le 4 juillet 2016.  Merci!

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
Mardi,

le 19 juillet 2016
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Logements à louer
Villa du Lac William
Un logement de 3-1/2 pièces 
(idéal) pour personne seule

Si	vous	avez	50	ans	et	plus	et	que	vous	
êtes intéressés à connaître les critères 
d’admissibilité concernant cette habitation 
à loyer modique, adressez-vous à :

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417

Cerveaux actifs
et Informatique 2016-17

Inscription : 
Mardi le 9 août 2016

à 15h00 à l’École Notre-Dame
Coût : 25 $ en argent ou chèque

Pour ceux qui désirent poursuivre la formation, vous 
devez vous présenter sur place pour l’inscription, le 
paiement et la signature de vos documents.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date indiquée, 
vous	devez	passer	au	Centre	l’Escale	entre	le	8	et	le	12	
août, sinon vous ne serez pas inscrit.

Pour ceux qui n’ont jamais participé aux cours et qui 
voudraient s’inscrire : vous pouvez vous présenter au 
même moment avec l’original de naissance de l’État civil 
(grand	format).	la	carte	d’assurance-maladie,	ainsi	que	25	
$.  Sinon, vous devez vous présenter au Centre l’Escale, 
1265,	rue	Notre-Dame	Est,	Thetford	Mines	(porte	7	sur	la	
10e rue) avec les documents nécessaire pour l’inscription 
entre	le	8	et	le	12	août.

Début de la formation : 
Cerveaux actifs - Mardi, le 20 septembre 2016
Informatique - Vendredi, 23 septembre 2016

Info : 418-338-7806, poste 2133 

( suite de la 10 )La Maison de Jeunes...
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Municipalité de

Les membres du comité organisateur ont travaillé pendant des mois et ce, bénévolement, 
pour vous offrir une programmation variée, divertissante et de grande qualité pour cette 
29e édition.

Portes et Fenêtres Ouellet 
de Notre-Dame-de-Lourdes 
présente la journée des enfants 
le dimanche 24 juillet avec 
l’animation de Lily Rose et 
Daphy, en plus des jeux gon-
flables, maquillage, mascottes 
et plein de surprises pour les 
tout-petits.

Le samedi 23 juillet sur le coup 
de 17 h, c’est l’Oktoberfest, un 
repas concocté par le saucissier Jean-François Poulin de Thetford Mines. Au menu : 
saucisses, choucroute, salade, smoke meat et, bien sûr, plusieurs variétés de bière. Pour 
seulement 30 $, vous avez une consommation, le repas et votre entrée pour la soirée.

À ne pas manquer le samedi soir, les spectacles des groupes The Bounty Hunters,  All 
Access et This Side Up, en plus de notre magnifique feu d’artifice sur le coup de 22 h.
Pour tout savoir d’heure en heure sur les Fêtes du lac William ou pour nous écrire, 
suivez-nous sur Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/fetesdulac.william

Les Fêtes du Lac William
du 21 au 24 juillet 2016 à la Marina 

Le président Luc Girard et les directeurs Jessy Breton, Roxanne Robert, 
Geneviève Garneau, Marie-Christine Beaulieu, Marie-Elsa Brochu et Simon 

On vous attend aux Fêtes du lac William

Le domaine de la construction à son meilleur...
Maison au bord du lac 

sur la route des Chalets

Les condos du Lac sur le terrain de l’ancienne 
usine « Les Meubles de St-Ferdinand »

Les condos du Lake sur le site
de l’ancien Bar Lakeside

Maison au bord du lac 
sur la route 

du Domaine du Lac




