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Municipalité de

Collecte de sang
Mardi, 21 juillet 2015 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

Les 
Fêtes 

du 
Lac 

William
du 16 au 19 
juillet 2015 
à la Marina 

Le Comité de promotion 
économique

invite la population à
une séance d’information
le 17 août 2015 à 19h00
au Manoir du lac William

Un projet d`habitation de 24 unités, 
situé sur les terrains de l`ex-hôpi-
tal St-Julien, pour des personnes 
âgées en légères perte d`autono-
mie.

Le comité accueillera la popula-
tion afin de l’informer des plans et 
des services qui y seront offerts.

 Séance d’information 
Projet d’habitation de 24 unités

Bureaux de la municipalité
Veuillez prendre note que les bureaux 

de la municipalité sont ouverts 
durant les vacances de la construction.

418-428-3480 
10ieme saison du Marché Public de Saint-Ferdinand

LE RENDEZ-VOUS DU SAMEDI MATIN...
Le préfet de la MRC de l’Érable M. Sylvain Labrecque 
annonçant l’ouverture de la 10ième saison au son d’une 
cloche le 27 juin dernier.

La pèche a bien amusé les jeunes et les 
moins jeunes. On voit sur la photo qu’on 
s’apprête à nettoyer une truite.

De courtes allocutions par 
les invités d’honneur dont 
Mme Solange Thibodeau 
(Développement Écono-
mique de l’Érable), M. Syl-
vain Labrecque (Préfet de la 
MRC de l’Érable), Mme Re-
née Vigneault (Pro-maire de 
St-Ferdinand) et Mme Diane 
Vigneault (Responsable du 
Marché Public et des Loisirs 
de St-Ferdinand).

Dans un des kiosques, des fleurs et des légumes Des plantes rares et des produits de toutes sortes
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

LUNDI, le 3 août 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Les Fêtes du Lac William
16 au 19 juillet 2015

Souper Reconnaissance 
aux bénévoles des 

Fêtes du Lac William 
vendredi, 28 août 2015 

à 18h00 
à la salle communautaire

Le comité des Fêtes du Lac William re-
mercie tous les bénévoles qui se portent 
volontaires et qui donnent de leur temps 
pour la préparation du site des activités 
des fêtes. Aussi une invitation spéciale à 
toute la population à venir participer aux 
activités des Fêtes du Lac William du 16 au 
19 juillet. Un grand MERCI à tous !

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours de 
danse

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

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 28 juillet 2015

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 12$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Lauriette Nolette au 428-9799

FADOQ Club de St-Ferdinand FADOQ ST-FERDINAND

PÉTANQUE 
À TOUS LES MERCREDIS SOIRS

à la Marina de St-Ferdinand
Inscription à 18h15

Tous les amateurs de Pétanque 
sont les bienvenus

Festival du Montagnard
du 24 au 26 juillet 2015 - Secteur Vianney 

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont 
de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité 
des plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en 
plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques 
pendant la saison estivale 2015. 
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont 
invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils 
naviguent sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des 
lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont 
invités à suivre les consignes de sécurité suivantes :
	 Avoir l’équipement obligatoire à bord de 

votre embarcation et en vérifier l’état avant 
votre départ.

	 Porter un gilet de sauvetage en bon état et 
de taille adéquate en tout temps.

	 Avoir un moyen de télécommunication à 
bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).

	 Prévoir son itinéraire et consulter la météo 
avant de partir.

Début des activités aquatiques

Les plaisanciers invités à la prudence
	 Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
	 Informer quelqu’un du votre plan de route 

(itinéraire, détails sur l’embarcation et 
personnes à bord, etc.) 

	 Apportez le nécessaire pour prévenir la 
déshydratation, les coups de chaleur et 
l’hypothermie.

	 Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.
Un petit rappel : Les infractions et les conséquences 
de la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool et/ou la drogue sont les mêmes qu’en voiture.
Pour de plus amples informations concernant votre 
type d’embarcation, les règles de sécurité nautique 
et de l’équipement obligatoire nécessaire à bord, 
consultez le guide de sécurité nautique au : http://
www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-
menu-1362.htm. De plus, vous pouvez communiquer 
avec un patrouilleur nautique de votre poste de police 
local.

École Notre-Dame de St-Ferdinand

Plus de 40 douzaines 
de hot-dogs servis par 
les Chevaliers de 
Colomb - Conseil 9149

Pour la 10ième 
année consécutive, les 
Chevaliers de Colomb 
sont encore fiers de 
préparer et offrir aux 
étudiants de notre 
école primaire comme 
cadeau de belles 
réussites scolaires soit 
un diner hot-dogs. 115 
écoliers accompa-
gnés de leurs parents 
ou grand parents,  
totalisant plus de 200 
personnes se sont
régalées.

Merci en particulier à la banque CIBC 
pour la commandite de cette activité 

qui a eu lieu le 22 juin dernier.
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

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!

CARTE D’ACCÈS
RAMPE DE MISE 
À L’EAU MARINA

Résidents et payeurs de taxes de Saint-
Ferdinand : n’oubliez pas de renouveler 
votre carte d’accès à la rampe de mise à 
l’eau de la marina au coût de 30 $ si vous 
possédez déjà une carte et au coût de 35 
$ pour les nouveaux membres.

Non-résidents et non-payeurs de taxes 
de Saint-Ferdinand : Vous pouvez vous 
procurer une carte d’accès à la rampe 
de mise à l’eau de la marina au coût de 
200 $.

Défibrillateur
La municipalité a doté le guichet auto-
matique de la caisse Desjardins d’un 
défibrillateur qui est mis au service de la 
population lorsqu’une victime supposée 
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur 
externe Zoll AED plus est compatible 
avec le service ambulancier et est conçu 
pour être utilisé par des personnes 
qualifiées, formées au maniement du 
dispositif, aux techniques fondamentales 
de réanimation cardio-respiratoire, aux 
techniques spécialisées de réanimation 
cardio-respiratoire ou par toute autre 
personne habilitée à prodiguer une 
réponse médicale d’urgence et effectuer 
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-auto-
matique lorsqu’une victime suppo-
sée d’un arrêt cardiaque présente 
une ABSENCE DE CIRCULATION 
SANGUINE  INDIQUÉE PAR : 

•	 Perte de conscience et
•	 Absence	de	respiration	normale	et
•	 Absence	de	pouls	ou	de	signes	
 de circulation sanguine

NE PAS UTILISER le défibrillateur 
semi-automatique si le patient :

•	 Est conscient ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	

d’autres signes de circulation san-
guine.

Après utilisation et lorsque que la victime est 
pris en charge par un service ambulancier 
bien vouloir  téléphoner à :

Diane Vigneault (819) 362-5903
ou (418) 428-3480

pour le retour et une inspection  
du défibrillateur

Cerveaux actifs 
2015-16

Inscription : 
Mardi le 11 août 2015

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 10 et le 
14 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 10 et le 14 août.

Début de la formation : 
Mardi, le 22 septembre 2015 

Vacances
Comme à chaque été 
tout le monde aiment 
profiter des beaux 
jours pour prendre 
des vacances, c’est 
aussi le cas pour 
les employés(es) 
municipaux et vos 
élus(es), nous vous 
demandons votre 
compréhension pour 
les contraintes que 
pourrait occasion-
ner cette situation, 
tout le monde sera 
de retour bientôt.
Bonnes vacances et 
profitez des beaux 
jours de l’été !!!

32ième Édition
24- 25 et 26 juillet 2015

Les membres de votre 
conseil municipal 
vous souhaitent de 
Bonnes Vacances 
et vous invitent à 

la prudence sur les 
routes et dans les 

plans d’eau
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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 : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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.

( suite à la 5 )

Embauche de Stéphane Bolduc comme inspecteur en 
bâtiment et environnement ainsi que fonctionnaire 
responsable de l’émission des permis pour une période 
d’essai de 12 mois à compter du 10 juin 2015.

Achat d’un bureau, d’une table et de 5 fauteuils pour le 
bureau du maire auprès de Buropro au coût de 2 295.25 
$ (taxes en sus).

Achat d’un déchiqueteur de bureau auprès de Buropro 
au coût de 1 100 $ (taxes en sus).

Fermeture d’une partie de la rue Principale entre la 
Côte de l’Église et le presbytère pour la tenue des 
soupers-spectacles au belvédère les jeudis du 25 juin 
au 20 août 2015 entre 17h30 et 21h00.

Achat d’un camion de voirie GMC Sierra 4X4 2015 avec 
boîte de fibre haute et un flash auprès de Dubois et 
Frères au coût de 33 950 $.

Démission du conseiller Paul-André Bégin (district 
no 3).

Refus de rembourser la réclamation de Nicole Fréchette 
pour des travaux de nettoyage du fossé pour conduire 
les eaux sans autorisation.

Acceptation de la dérogation mineure de Mario Pelletier 
pour l’agrandissement de 20 pieds x 16,5 pieds sur 
pieux vissés pour le chalet existant et situé au 6171 
route du Domaine du Lac.

Acceptation de la dérogation mineure de Michaël Boyce 

et Marilyn Bergeron pour régulariser la marge de recul 
avant nord-ouest à 4,99 mètres au lieu de 6,50 mètres 
au 215 rue Principale.

Acceptation de la dérogation mineure de la municipalité 
de Saint-Ferdinand pour la construction d’une remise/
kiosque de 14 pieds x 18 pieds sur pieds au 617 rue 
Principale.

Engagement de Brandon Faucher comme moniteur au 
camp de jour au taux horaire de 10.55 $.

Approbation des états financiers 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand.

Contribution au déficit révisé 2015 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand pour un montant de 
243 $.

Annulation du solde résiduaire du règlement d’emprunt 
no 2012-121.

Nomination de Bernard Barlow comme représentant 
du conseil municipal au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme.

Autorisation au maire et à la directrice générale 
de signer l’entente relative aux gros encombrants 
intervenue entre la municipalité et ORAPÉ pour les 
années 2012 à 2016.

Avance de fonds de 7 500 $ à l’Association du Lac 
William pour la patrouille nautique en attendant la 
réception de la subvention fédérale.

Aide financière de 100 $ à la MRC de l’Érable pour 
l’organisation de la Journée de démonstration forestière 
de l’Érable qui aura lieu le 19 septembre à St-Pierre-
Baptiste.

Aide financière de 120 $ au Comité de promotion du 
loisir familial pour la journée Bouger en Famille de 
la MRC de l’Érable qui aura lieu le 12 septembre à 
Plessisville.

Renouvellement de l’entente avec le Groupe des 20 
pour l’utilisation d’un local au centre municipal pour 
un loyer de 20 $ par année pour les années 2015, 2016 

À tous les samedis
Marché public

de 10h00 à 12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand

avec plus de 15 producteurs

Alors que la saison estivale bat son plein, la Sûreté du Québec invite les 
plaisanciers à respecter les règles de sécurité lors de leurs sorties sur les plans 
d’eau. 

La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au 
quai en toute sûreté » en mettant l’accent sur l’importance d’acquérir de la 
formation pratique en navigation, d’être attentif à son environnement et d’éviter 
les manœuvres imprudentes.  

En effet, une connaissance déficiente en matière de conduite d’une embarcation 
et des comportements téméraires sont à l’origine de la plupart des collisions.

Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers 
sur l’eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à ces problèmes et à 
prévenir ainsi des collisions. Pour renforcer leurs messages, ils remettront aux 
amateurs de nautisme un dépliant comportant notamment de l’information sur 
les règles d’abordage. Mentionnons que l’an dernier, huit collisions mortelles 
sont survenues sur l’eau au cours de la saison estivale.

La Sûreté a fait de la sécurité des usagers sur les sentiers récréotouristiques et 
sur les plans d’eau l’une des priorités organisationnelles de son Plan stratégique 
2012-2016. Toutefois, la collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin 
d’assurer une quiétude lors de leurs sorties puisque chacun est responsable de 
sa conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté.

Je reviens au quai en toute sécurité !
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Résumé de... ( suite de la 4 )

mois date activité organisme

Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15
 Tous les samedis Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 16 au 19 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 jeudi le 23 Conte pour enfants (Au pays des bas perdus) Belvédère de la Marina 18h30  
 24-25-26 Festival du Montagnard Info : Judith Couture 418-428-2824
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Info 418-428-9799
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jean Houle Belvédère de la Marina 18h30

Août 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15   
 Tous les samedis Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 jeudi le 6 Souper spectacle avec La Chorale de Vianney Belvédère de la Marina 18h30
 jeudi le 13 Souper spectacle avec Guy Therrien Belvédère de la Marina 18h30
 jeudi le 20 Souper spectacle de la violonliste Patricia Marcoux  Belvédère de la Marina 18h30  
 mardi le 25 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère

Septembre 2015
 les mardis Atelier de peinture en après-midi  819-252-3014 Bibliothèque Onil Garneau  
 samedi le 26 Course pour tous - Tournée des Couleurs Belvédère de la Marina
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère

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

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
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
Veuillez prendre note que la 

Bibliothèque sera fermée 
du 12 juillet au 9 août 2015

 et les jeudis soirs 
du 24 juin au 7 septembre 

inclusivement.

et 2017 et ce, tant que la municipalité sera propriétaire 
du centre municipal.

Achat de 8 billets pour le 5 à 7 du Capitaine qui aura 
lieu le 17 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac William 
au coût de 280 $.

Information à la MRC de l’Érable que la municipalité 
implantera une collecte de matières organiques d’ici 
mai 2017 afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux 
d’éliminer l’enfouissement de la matière organique.

Adoption du 2e projet de règlement no 2015-146 
modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village 
de Bernierville sans changement.

Achat de 2 billets pour le souper bénéfice de la 
Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable qui aura lieu le 9 
septembre  à Plessisville au coût de 200 $.

Émission de 4 permis de construction, 16 permis 
de rénovation, 1 changement d’usage, 2 permis de 
quais, 4 permis de bande riveraine, 1 coupe d’arbre, 1 

rehaussement de chalet, 1 permis d’agrandissement 
et 1 installation septique.

Approbation des comptes du mois de juin 2015 pour 
un montant de 608 963.56 $.

UN RAPPEL 
AMICAL

Le deuxième versement 
de vos taxes municipales 
est échu depuis le 2 juillet 
2015. Une remise serait 
appréciée.

Merci!

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU...

LIBRE SERVICE

MINI BIBLIO 24h/24h
au Belvédère de la Marina

Tous ont accès à cette Mini Biblio 
de 20 livres et ce gratuitement en tout 

temps.
Vous prenez un livre et le remplacer 

par un autre et comme ça il y aura toujours 
20 livres dans la Mini Biblio

Pour info : Bibliothèque Onil Garneau
Martine St-Pierre 418-428-9607

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile sera offert à la bib-
lio Onil Garneau les mardis P.M. session automne 
2015 pour débutants et intermédiaires ; matériaux 
fournis.  Pour info, laissez vos coordonnés à 
Marie-Line 819-252-3014

Un jardin communautaire 
et une balançoire 
pour les locataires du HLM
Les locataires de l’Office municipal d’habitation de 
St-Ferdinand et les membres du conseil d’administration, 
tiennent à remercier la Caisse Desjardins du Carrefour des 
Lacs (représentée par Mme Josée Perreault, directrice 
des services aux membres), les Chevaliers de Colomb 
de St-Ferdinand (représentés par M. Gilles Vézina, grand 
chevalier) et les Éoliennes de l’Érable (absents sur la 
photo) de leur commandite permettant d’actualiser une 
1ère phase d’aménagement d’un jardin communautaire 
incluant l’achat d’une balançoire.  Leur générosité est 
très appréciée et témoigne de leur intérêt au mieux-être 
des personnes vivant à l’OMH de St-Ferdinand. Le direc-
teur du HLM, M. Mario Gosselin (à droite sur les photos) 
accompagne les commanditaires.
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Loisirs...Loisirs...

( suite à la 7 )

( suite de la 6 )

6 7

Activités le samedi matin 
de 10h00 à 12h00 

dans le cadre 
du Marché Public

au Belvédère de la Marina

18 juillet :  dégustation des produits de St-Fer-
dinand B 

25 juillet : atelier culinaire avec Nathalie 
 Gagnon de la boulangerie
1er  août :  dégustation de tisane
8 août :  atelier culinaire avec Marie Rainville 

(champignons) 
15 août :  atelier culinaire avec 
 Noémie Asselin (agneau)
22 août :  dégustation de produit d’apiculture 

(miel)
29 août :  petit déjeuner

À chaque semaine un café ou un jus vous est 
offert gratuitement en accompagnement des 

Souper et Spectacle gratuit 
au Belvédère de la Marina 

À tous les jeudis au Belvédère de la Marina : 
Vente de hot-dogs par les Fermières à partir 
de 17h30 ainsi que des pointes Pizza par la 
boulangerie La Jacquoise, dessert des produits 
St-Ferdinand B et vin des Côtes du Gavet. Une 
partie des recettes de la vente de hot-dogs 
par les  Fermières  servira  à  des   ateliers   
d’artisanats pour les étudiants de l’école No-
tre-Dame à l’automne 2015.

Spectacle gratuit 
à partir de 18h30

23 juillet :  spectacle pour enfant (Au pays des 
bas perdus par le conte du Géant)

30 juillet :  spectacle de John Houle
6 août :  spectacle de la Chorale de Vianney
13 août :  spectacle du chansonnier Guy 

Therrien
20 août :  spectacle de la violoniste Patricia 

Marcoux dans le cadre des jeudis 
en chanson de la société Saint-Jean 
Baptiste du Québec.

Nouveaux arrivants
Depuis environ 1 an, une trousse peut être remise 
aux nouveaux arrivants de St-Ferdinand.

Cette trousse comporte des informations perti-
nentes  de la municipalité ainsi que des certificats 
cadeaux d’une valeur de plus de $50.00 à trans-
mettre à ces personnes, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires.

Avec la période de déménagement, il est fort 
possible que vous ayez de nouveaux voisins. Bien 
vouloir nous aviser  au 418-428-3413 ou cellu-
laire 819-362-5903 pour que l’on puisse prendre 
contact avec eux.

Course pour tous, 
samedi, le 26 septembre 2015 

dans le cadre de la 
Tournée des Couleurs

Départ du belvédère  de St-Ferdinand
Départ de la course de 10 kilomètre à 9h00
Départ de la course ou marche de 2.5, 5 kilomètre à 
9h10
Course pour les enfants de 1 kilomètre non chro-
nométré à 10h30
Course pour les 1 à 4 ans de 500 mètres non 
chronométré à 10h45
Les enfants recevront un cadeau de participation
L’inscription est obligatoire
Pour les  0 à 12 ans gratuit et de $ 5.00 le matin même
Pour les 13 à 17 ans; $ 10.00 et de $ 15.00 le matin même
Pour les 17 ans et plus : $ 15.00 et de $ 20.00 le matin même

Pré-tirage de prix de participation le 16 juillet parmi 
les inscriptions reçues avant le 15 juillet à 12h00.  
Inscrivez vous rapidement soit sur le lien suivant ou 
en personne au Centre Gaston Roy de 7h15 à 9h30 du 
lundi au vendredi.

Une inscription avant le 15 août vous assure d’une 
médaille de participation
Inscription par internet : https://www.quebecsportif.
com/competitions/52 des frais de $ 2.50+taxes ($ 
2.87)  s’ajoute à  toute  inscription effectuée  en  ligne
ou par la poste : en retournant le formulaire et le 
paiement fait au nom de Loisirs St-Ferdinand à Loisirs 
St-Ferdinand, 375 rue Principale, St-Ferdinand G0N 
1N0 (vous retrouvez des formulaires à la Marinière, 
Salon Denise et chez Bonichoix)

Pour plus d’informations : 
Diane Vigneault 819-362-5903

AVIS
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le personnel 
du service d’évaluation de la MRC de l’Érable 
procédera à une visite de tous les dossiers 
résidentiels et les fermes, sur le territoire de 
Saint-Ferdinand, au courant de l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui afin 
qu’il puisse aller visiter votre propriété pour le 
nouveau rôle d’évaluation qui entrera en vigueur 
à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Mardi,

le 21 juillet 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Popote mets refrigérés
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable 
de Plessisville offre le service de Popote 
mets refrigérés aux personnes admis-
sibles.
Pour renseignements et autres précisions, 
n’hésitez pas à appeler : 

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

( suite à la 7 )

( suite de la 6 )

6 7

Activités le samedi matin 
de 10h00 à 12h00 

dans le cadre 
du Marché Public

au Belvédère de la Marina

18 juillet :  dégustation des produits de St-Fer-
dinand B 

25 juillet : atelier culinaire avec Nathalie 
 Gagnon de la boulangerie
1er  août :  dégustation de tisane
8 août :  atelier culinaire avec Marie Rainville 

(champignons) 
15 août :  atelier culinaire avec 
 Noémie Asselin (agneau)
22 août :  dégustation de produit d’apiculture 

(miel)
29 août :  petit déjeuner

À chaque semaine un café ou un jus vous est 
offert gratuitement en accompagnement des 

Souper et Spectacle gratuit 
au Belvédère de la Marina 

À tous les jeudis au Belvédère de la Marina : 
Vente de hot-dogs par les Fermières à partir 
de 17h30 ainsi que des pointes Pizza par la 
boulangerie La Jacquoise, dessert des produits 
St-Ferdinand B et vin des Côtes du Gavet. Une 
partie des recettes de la vente de hot-dogs 
par les  Fermières  servira  à  des   ateliers   
d’artisanats pour les étudiants de l’école No-
tre-Dame à l’automne 2015.

Spectacle gratuit 
à partir de 18h30

23 juillet :  spectacle pour enfant (Au pays des 
bas perdus par le conte du Géant)

30 juillet :  spectacle de John Houle
6 août :  spectacle de la Chorale de Vianney
13 août :  spectacle du chansonnier Guy 

Therrien
20 août :  spectacle de la violoniste Patricia 

Marcoux dans le cadre des jeudis 
en chanson de la société Saint-Jean 
Baptiste du Québec.

Nouveaux arrivants
Depuis environ 1 an, une trousse peut être remise 
aux nouveaux arrivants de St-Ferdinand.

Cette trousse comporte des informations perti-
nentes  de la municipalité ainsi que des certificats 
cadeaux d’une valeur de plus de $50.00 à trans-
mettre à ces personnes, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires.

Avec la période de déménagement, il est fort 
possible que vous ayez de nouveaux voisins. Bien 
vouloir nous aviser  au 418-428-3413 ou cellu-
laire 819-362-5903 pour que l’on puisse prendre 
contact avec eux.

Course pour tous, 
samedi, le 26 septembre 2015 

dans le cadre de la 
Tournée des Couleurs

Départ du belvédère  de St-Ferdinand
Départ de la course de 10 kilomètre à 9h00
Départ de la course ou marche de 2.5, 5 kilomètre à 
9h10
Course pour les enfants de 1 kilomètre non chro-
nométré à 10h30
Course pour les 1 à 4 ans de 500 mètres non 
chronométré à 10h45
Les enfants recevront un cadeau de participation
L’inscription est obligatoire
Pour les  0 à 12 ans gratuit et de $ 5.00 le matin même
Pour les 13 à 17 ans; $ 10.00 et de $ 15.00 le matin même
Pour les 17 ans et plus : $ 15.00 et de $ 20.00 le matin même

Pré-tirage de prix de participation le 16 juillet parmi 
les inscriptions reçues avant le 15 juillet à 12h00.  
Inscrivez vous rapidement soit sur le lien suivant ou 
en personne au Centre Gaston Roy de 7h15 à 9h30 du 
lundi au vendredi.

Une inscription avant le 15 août vous assure d’une 
médaille de participation
Inscription par internet : https://www.quebecsportif.
com/competitions/52 des frais de $ 2.50+taxes ($ 
2.87)  s’ajoute à  toute  inscription effectuée  en  ligne
ou par la poste : en retournant le formulaire et le 
paiement fait au nom de Loisirs St-Ferdinand à Loisirs 
St-Ferdinand, 375 rue Principale, St-Ferdinand G0N 
1N0 (vous retrouvez des formulaires à la Marinière, 
Salon Denise et chez Bonichoix)

Pour plus d’informations : 
Diane Vigneault 819-362-5903

AVIS
IMPORTANT

Suite à la nouvelle modernisation des rôles 
d’évaluation exigée par le ministère, le personnel 
du service d’évaluation de la MRC de l’Érable 
procédera à une visite de tous les dossiers 
résidentiels et les fermes, sur le territoire de 
Saint-Ferdinand, au courant de l’année 2015.

Donc, si vous avez la visite d’un inspecteur de 
la MRC de l’Érable et que vous êtes absents, 
il vous laissera une carte avec son numéro 
de téléphone pour planifier un rendez-vous.  
Nous demandons votre collaboration, car il 
serait important de communiquer avec lui afin 
qu’il puisse aller visiter votre propriété pour le 
nouveau rôle d’évaluation qui entrera en vigueur 
à l’année 2017.

Sylvie Tardif, d.g./sec.-trés.

Collecte de sang
organisée par les Chevaliers de Colomb 

conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec 

le Club du Nouveau Départ
Mardi,

le 21 juillet 2015
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Popote mets refrigérés
Le Centre d’Action Bénévole de l’Érable 
de Plessisville offre le service de Popote 
mets refrigérés aux personnes admis-
sibles.
Pour renseignements et autres précisions, 
n’hésitez pas à appeler : 

Guylaine au 819-362-6898 
ou Euclide Tardif au 418-428-3597 
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Résumé de... ( suite de la 4 )

mois date activité organisme

Juillet 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15
 Tous les samedis Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 16 au 19 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555
 jeudi le 23 Conte pour enfants (Au pays des bas perdus) Belvédère de la Marina 18h30  
 24-25-26 Festival du Montagnard Info : Judith Couture 418-428-2824
 mardi le 28 Inter-clubs - FADOQ Club de St-Ferdinand Info 418-428-9799
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jean Houle Belvédère de la Marina 18h30

Août 2015
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club de St-Ferdinand Marina 18h15   
 Tous les samedis Marché Public au Belvédère de la Marina de 10h00 à 12h00
 jeudi le 6 Souper spectacle avec La Chorale de Vianney Belvédère de la Marina 18h30
 jeudi le 13 Souper spectacle avec Guy Therrien Belvédère de la Marina 18h30
 jeudi le 20 Souper spectacle de la violonliste Patricia Marcoux  Belvédère de la Marina 18h30  
 mardi le 25 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère

Septembre 2015
 les mardis Atelier de peinture en après-midi  819-252-3014 Bibliothèque Onil Garneau  
 samedi le 26 Course pour tous - Tournée des Couleurs Belvédère de la Marina
 samedi le 26 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 29 Assemblée régulière Chevaliers de Colomb à 19h30 Salle Presbytère

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

••• Heures d’ouverture •••
lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
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
Veuillez prendre note que la 

Bibliothèque sera fermée 
du 12 juillet au 9 août 2015

 et les jeudis soirs 
du 24 juin au 7 septembre 

inclusivement.

et 2017 et ce, tant que la municipalité sera propriétaire 
du centre municipal.

Achat de 8 billets pour le 5 à 7 du Capitaine qui aura 
lieu le 17 juillet dans le cadre des Fêtes du Lac William 
au coût de 280 $.

Information à la MRC de l’Érable que la municipalité 
implantera une collecte de matières organiques d’ici 
mai 2017 afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux 
d’éliminer l’enfouissement de la matière organique.

Adoption du 2e projet de règlement no 2015-146 
modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex-village 
de Bernierville sans changement.

Achat de 2 billets pour le souper bénéfice de la 
Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable qui aura lieu le 9 
septembre  à Plessisville au coût de 200 $.

Émission de 4 permis de construction, 16 permis 
de rénovation, 1 changement d’usage, 2 permis de 
quais, 4 permis de bande riveraine, 1 coupe d’arbre, 1 

rehaussement de chalet, 1 permis d’agrandissement 
et 1 installation septique.

Approbation des comptes du mois de juin 2015 pour 
un montant de 608 963.56 $.

UN RAPPEL 
AMICAL

Le deuxième versement 
de vos taxes municipales 
est échu depuis le 2 juillet 
2015. Une remise serait 
appréciée.

Merci!

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU...

LIBRE SERVICE

MINI BIBLIO 24h/24h
au Belvédère de la Marina

Tous ont accès à cette Mini Biblio 
de 20 livres et ce gratuitement en tout 

temps.
Vous prenez un livre et le remplacer 

par un autre et comme ça il y aura toujours 
20 livres dans la Mini Biblio

Pour info : Bibliothèque Onil Garneau
Martine St-Pierre 418-428-9607

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE
Un atelier de peinture à l’huile sera offert à la bib-
lio Onil Garneau les mardis P.M. session automne 
2015 pour débutants et intermédiaires ; matériaux 
fournis.  Pour info, laissez vos coordonnés à 
Marie-Line 819-252-3014

Un jardin communautaire 
et une balançoire 
pour les locataires du HLM
Les locataires de l’Office municipal d’habitation de 
St-Ferdinand et les membres du conseil d’administration, 
tiennent à remercier la Caisse Desjardins du Carrefour des 
Lacs (représentée par Mme Josée Perreault, directrice 
des services aux membres), les Chevaliers de Colomb 
de St-Ferdinand (représentés par M. Gilles Vézina, grand 
chevalier) et les Éoliennes de l’Érable (absents sur la 
photo) de leur commandite permettant d’actualiser une 
1ère phase d’aménagement d’un jardin communautaire 
incluant l’achat d’une balançoire.  Leur générosité est 
très appréciée et témoigne de leur intérêt au mieux-être 
des personnes vivant à l’OMH de St-Ferdinand. Le direc-
teur du HLM, M. Mario Gosselin (à droite sur les photos) 
accompagne les commanditaires.
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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 : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00

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.

( suite à la 5 )

Embauche de Stéphane Bolduc comme inspecteur en 
bâtiment et environnement ainsi que fonctionnaire 
responsable de l’émission des permis pour une période 
d’essai de 12 mois à compter du 10 juin 2015.

Achat d’un bureau, d’une table et de 5 fauteuils pour le 
bureau du maire auprès de Buropro au coût de 2 295.25 
$ (taxes en sus).

Achat d’un déchiqueteur de bureau auprès de Buropro 
au coût de 1 100 $ (taxes en sus).

Fermeture d’une partie de la rue Principale entre la 
Côte de l’Église et le presbytère pour la tenue des 
soupers-spectacles au belvédère les jeudis du 25 juin 
au 20 août 2015 entre 17h30 et 21h00.

Achat d’un camion de voirie GMC Sierra 4X4 2015 avec 
boîte de fibre haute et un flash auprès de Dubois et 
Frères au coût de 33 950 $.

Démission du conseiller Paul-André Bégin (district 
no 3).

Refus de rembourser la réclamation de Nicole Fréchette 
pour des travaux de nettoyage du fossé pour conduire 
les eaux sans autorisation.

Acceptation de la dérogation mineure de Mario Pelletier 
pour l’agrandissement de 20 pieds x 16,5 pieds sur 
pieux vissés pour le chalet existant et situé au 6171 
route du Domaine du Lac.

Acceptation de la dérogation mineure de Michaël Boyce 

et Marilyn Bergeron pour régulariser la marge de recul 
avant nord-ouest à 4,99 mètres au lieu de 6,50 mètres 
au 215 rue Principale.

Acceptation de la dérogation mineure de la municipalité 
de Saint-Ferdinand pour la construction d’une remise/
kiosque de 14 pieds x 18 pieds sur pieds au 617 rue 
Principale.

Engagement de Brandon Faucher comme moniteur au 
camp de jour au taux horaire de 10.55 $.

Approbation des états financiers 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand.

Contribution au déficit révisé 2015 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Ferdinand pour un montant de 
243 $.

Annulation du solde résiduaire du règlement d’emprunt 
no 2012-121.

Nomination de Bernard Barlow comme représentant 
du conseil municipal au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme.

Autorisation au maire et à la directrice générale 
de signer l’entente relative aux gros encombrants 
intervenue entre la municipalité et ORAPÉ pour les 
années 2012 à 2016.

Avance de fonds de 7 500 $ à l’Association du Lac 
William pour la patrouille nautique en attendant la 
réception de la subvention fédérale.

Aide financière de 100 $ à la MRC de l’Érable pour 
l’organisation de la Journée de démonstration forestière 
de l’Érable qui aura lieu le 19 septembre à St-Pierre-
Baptiste.

Aide financière de 120 $ au Comité de promotion du 
loisir familial pour la journée Bouger en Famille de 
la MRC de l’Érable qui aura lieu le 12 septembre à 
Plessisville.

Renouvellement de l’entente avec le Groupe des 20 
pour l’utilisation d’un local au centre municipal pour 
un loyer de 20 $ par année pour les années 2015, 2016 

À tous les samedis
Marché public

de 10h00 à 12h00
au Belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand

avec plus de 15 producteurs

Alors que la saison estivale bat son plein, la Sûreté du Québec invite les 
plaisanciers à respecter les règles de sécurité lors de leurs sorties sur les plans 
d’eau. 

La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au 
quai en toute sûreté » en mettant l’accent sur l’importance d’acquérir de la 
formation pratique en navigation, d’être attentif à son environnement et d’éviter 
les manœuvres imprudentes.  

En effet, une connaissance déficiente en matière de conduite d’une embarcation 
et des comportements téméraires sont à l’origine de la plupart des collisions.

Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers 
sur l’eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à ces problèmes et à 
prévenir ainsi des collisions. Pour renforcer leurs messages, ils remettront aux 
amateurs de nautisme un dépliant comportant notamment de l’information sur 
les règles d’abordage. Mentionnons que l’an dernier, huit collisions mortelles 
sont survenues sur l’eau au cours de la saison estivale.

La Sûreté a fait de la sécurité des usagers sur les sentiers récréotouristiques et 
sur les plans d’eau l’une des priorités organisationnelles de son Plan stratégique 
2012-2016. Toutefois, la collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin 
d’assurer une quiétude lors de leurs sorties puisque chacun est responsable de 
sa conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté.

Je reviens au quai en toute sécurité !
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Message 
du 
maire
Rosaire 
Croteau

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!

CARTE D’ACCÈS
RAMPE DE MISE 
À L’EAU MARINA

Résidents et payeurs de taxes de Saint-
Ferdinand : n’oubliez pas de renouveler 
votre carte d’accès à la rampe de mise à 
l’eau de la marina au coût de 30 $ si vous 
possédez déjà une carte et au coût de 35 
$ pour les nouveaux membres.

Non-résidents et non-payeurs de taxes 
de Saint-Ferdinand : Vous pouvez vous 
procurer une carte d’accès à la rampe 
de mise à l’eau de la marina au coût de 
200 $.

Défibrillateur
La municipalité a doté le guichet auto-
matique de la caisse Desjardins d’un 
défibrillateur qui est mis au service de la 
population lorsqu’une victime supposée 
d’un arrêt cardiaque. Ce défibrillateur 
externe Zoll AED plus est compatible 
avec le service ambulancier et est conçu 
pour être utilisé par des personnes 
qualifiées, formées au maniement du 
dispositif, aux techniques fondamentales 
de réanimation cardio-respiratoire, aux 
techniques spécialisées de réanimation 
cardio-respiratoire ou par toute autre 
personne habilitée à prodiguer une 
réponse médicale d’urgence et effectuer 
une défibrillation en cas d’arrêt cardiaque.

Utiliser le défibrillateur semi-auto-
matique lorsqu’une victime suppo-
sée d’un arrêt cardiaque présente 
une ABSENCE DE CIRCULATION 
SANGUINE  INDIQUÉE PAR : 

•	 Perte de conscience et
•	 Absence	de	respiration	normale	et
•	 Absence	de	pouls	ou	de	signes	
 de circulation sanguine

NE PAS UTILISER le défibrillateur 
semi-automatique si le patient :

•	 Est conscient ou
•	 Respire	ou
•	 Présente	un	pouls	détectable	ou	

d’autres signes de circulation san-
guine.

Après utilisation et lorsque que la victime est 
pris en charge par un service ambulancier 
bien vouloir  téléphoner à :

Diane Vigneault (819) 362-5903
ou (418) 428-3480

pour le retour et une inspection  
du défibrillateur

Cerveaux actifs 
2015-16

Inscription : 
Mardi le 11 août 2015

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 10 et le 
14 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 10 et le 14 août.

Début de la formation : 
Mardi, le 22 septembre 2015 

Vacances
Comme à chaque été 
tout le monde aiment 
profiter des beaux 
jours pour prendre 
des vacances, c’est 
aussi le cas pour 
les employés(es) 
municipaux et vos 
élus(es), nous vous 
demandons votre 
compréhension pour 
les contraintes que 
pourrait occasion-
ner cette situation, 
tout le monde sera 
de retour bientôt.
Bonnes vacances et 
profitez des beaux 
jours de l’été !!!

32ième Édition
24- 25 et 26 juillet 2015

Les membres de votre 
conseil municipal 
vous souhaitent de 
Bonnes Vacances 
et vous invitent à 

la prudence sur les 
routes et dans les 

plans d’eau
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

LUNDI, le 3 août 2015
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

Les Fêtes du Lac William
16 au 19 juillet 2015

Souper Reconnaissance 
aux bénévoles des 

Fêtes du Lac William 
vendredi, 28 août 2015 

à 18h00 
à la salle communautaire

Le comité des Fêtes du Lac William re-
mercie tous les bénévoles qui se portent 
volontaires et qui donnent de leur temps 
pour la préparation du site des activités 
des fêtes. Aussi une invitation spéciale à 
toute la population à venir participer aux 
activités des Fêtes du Lac William du 16 au 
19 juillet. Un grand MERCI à tous !

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours de 
danse

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

Inter-clubs
TOURNOI DE PÉTANQUE
mardi, le 28 juillet 2015

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 12$/personne (dîner inclus)

Pour informations : 
Lauriette Nolette au 428-9799

FADOQ Club de St-Ferdinand FADOQ ST-FERDINAND

PÉTANQUE 
À TOUS LES MERCREDIS SOIRS

à la Marina de St-Ferdinand
Inscription à 18h15

Tous les amateurs de Pétanque 
sont les bienvenus

Festival du Montagnard
du 24 au 26 juillet 2015 - Secteur Vianney 

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont 
de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité 
des plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en 
plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques 
pendant la saison estivale 2015. 
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont 
invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils 
naviguent sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des 
lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont 
invités à suivre les consignes de sécurité suivantes :
	 Avoir l’équipement obligatoire à bord de 

votre embarcation et en vérifier l’état avant 
votre départ.

	 Porter un gilet de sauvetage en bon état et 
de taille adéquate en tout temps.

	 Avoir un moyen de télécommunication à 
bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).

	 Prévoir son itinéraire et consulter la météo 
avant de partir.

Début des activités aquatiques

Les plaisanciers invités à la prudence
	 Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
	 Informer quelqu’un du votre plan de route 

(itinéraire, détails sur l’embarcation et 
personnes à bord, etc.) 

	 Apportez le nécessaire pour prévenir la 
déshydratation, les coups de chaleur et 
l’hypothermie.

	 Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.
Un petit rappel : Les infractions et les conséquences 
de la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool et/ou la drogue sont les mêmes qu’en voiture.
Pour de plus amples informations concernant votre 
type d’embarcation, les règles de sécurité nautique 
et de l’équipement obligatoire nécessaire à bord, 
consultez le guide de sécurité nautique au : http://
www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-
menu-1362.htm. De plus, vous pouvez communiquer 
avec un patrouilleur nautique de votre poste de police 
local.

École Notre-Dame de St-Ferdinand

Plus de 40 douzaines 
de hot-dogs servis par 
les Chevaliers de 
Colomb - Conseil 9149

Pour la 10ième 
année consécutive, les 
Chevaliers de Colomb 
sont encore fiers de 
préparer et offrir aux 
étudiants de notre 
école primaire comme 
cadeau de belles 
réussites scolaires soit 
un diner hot-dogs. 115 
écoliers accompa-
gnés de leurs parents 
ou grand parents,  
totalisant plus de 200 
personnes se sont
régalées.

Merci en particulier à la banque CIBC 
pour la commandite de cette activité 

qui a eu lieu le 22 juin dernier.
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Municipalité de

Collecte de sang
Mardi, 21 juillet 2015 de 13h30 à 20h00

Salle Communautaire

Les 
Fêtes 

du 
Lac 

William
du 16 au 19 
juillet 2015 
à la Marina 

Le Comité de promotion 
économique

invite la population à
une séance d’information
le 17 août 2015 à 19h00
au Manoir du lac William

Un projet d`habitation de 24 unités, 
situé sur les terrains de l`ex-hôpi-
tal St-Julien, pour des personnes 
âgées en légères perte d`autono-
mie.

Le comité accueillera la popula-
tion afin de l’informer des plans et 
des services qui y seront offerts.

 Séance d’information 
Projet d’habitation de 24 unités

Bureaux de la municipalité
Veuillez prendre note que les bureaux 

de la municipalité sont ouverts 
durant les vacances de la construction.

418-428-3480 
10ieme saison du Marché Public de Saint-Ferdinand

LE RENDEZ-VOUS DU SAMEDI MATIN...
Le préfet de la MRC de l’Érable M. Sylvain Labrecque 
annonçant l’ouverture de la 10ième saison au son d’une 
cloche le 27 juin dernier.

La pèche a bien amusé les jeunes et les 
moins jeunes. On voit sur la photo qu’on 
s’apprête à nettoyer une truite.

De courtes allocutions par 
les invités d’honneur dont 
Mme Solange Thibodeau 
(Développement Écono-
mique de l’Érable), M. Syl-
vain Labrecque (Préfet de la 
MRC de l’Érable), Mme Re-
née Vigneault (Pro-maire de 
St-Ferdinand) et Mme Diane 
Vigneault (Responsable du 
Marché Public et des Loisirs 
de St-Ferdinand).

Dans un des kiosques, des fleurs et des légumes Des plantes rares et des produits de toutes sortes




