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DIMANCHE 3 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
Un représentant du 
GROBEC viendra nous 
parler de l’état de notre 
lac, les causes et les 
solutions.

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

50 $ pour 2 ANS

Le lac William et ses 
montagnes nous 
tiennent à coeur.  

Il est primordial de 
ralentir l’ensablement 
et le vieillissement de 
notre lac .

SOYONS SES GARDIENS.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 
c’est une façon peu onéreuse et rapide pour toutes nos correspondances

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 50 $ 
par chèque libellé à l’ALW à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

SVP inscrire votre nom, le nom de votre conjoint(e),
votre adresse pour les envois postaux, votre courriel et 

votre numéro de téléphone sur la feuille ci-jointe et avec le chèque

C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

Informations à nous retourner avec votre chèque de 50 $ libellé à l’ALW.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite.

SONDAGE EN LIGNE
SUR SITE WEB ET 

FACEBOOK

Nous vous invitons à 
remplir notre sondage 
sur notre site web 
associationlacwilliam.com

Suivez-nous 
sur Facebook

Notre sondage 
s’y trouve aussi.

Se termine le 31 août 2016

Nous vous invitons a�n 
d’ouvrir la saison estivale et

permettre à tous de se rencontrer et d'échanger.
MEMBRES OU NON MEMBRES SONT LES BIENVENUS !
Vous êtes intéressés par votre lac et vos montagnes,
SOYEZ DES NÔTRES LE VENDREDI 10 JUIN POUR UN
5 à 7 AU BELVÉDÈRE DE LA MARINA
Première consommation gratuite aux membres de L'ALW

5à7

Médailles du Lieutenant-Gouverneur du 
Québec à deux citoyens de St-Ferdinand

L’Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec a remis le 23 avril dernier à la Polyvalente La Samare de Plessisville 
des médailles à 14 personnes des MRC d’Arthabaska et de l’Érable.  Le maire de St-Ferdinand, M. Rosaire Croteau a participé 
avec beaucoup de plaisir à cette cérémonie et pour lui c’était tout un honneur puisque 2 citoyens se sont vus remettre chacun une 
médaille.  M. Marc-Olivier Pouliot a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (bronze) pour la reconnaissance 
de l’élève s’étant le plus démarqué tout au long de son secondaire par son rayonnement, son implication et son leadership et M. 
Gérard (Gerry) Lessard, a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur aînés (argent) pour son bénévolat et son influence positive 
au sein de sa communauté.

Photo gracieuseté de Yves Charlebois
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 2 mai 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 28 mai 2016 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Séance de 1 heure chaque
7 mai 9h30 à 10h30

21 mai de 9h30 à 10h30
suivi d’une conférence 

nutritive sportive 
4 juin de 9h30 à 10h30
Belvédère de la Marina

Technique de course, alimentation
entrainement, courir avec Karine…

Initiation à la 
course 

avec Karine 
Sévigny

Municipalité de

APPEL D’OFFRES
VENTE D’UN CAMION 

La municipalité de Saint-Ferdinand a à vendre un 
camion Chevrolet Silverado, 1999.
Il est entendu que le camion est vendu tel que vu, 
sans aucune garantie et/ou aucun recours.
Les soumissionnaires pourront voir le camion le 4 
mai 2016 de 9h à 12h au garage municipal.
Les soumissions doivent être déposées au bureau 
municipal, 375 rue Principale, Saint-Ferdinand 
avant 15 heures, le 4 mai 2016 dans une enveloppe 
cachetée portant la mention « camion ».
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 12 avril 2016

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis le 4 avril 2016.  
Une remise serait appréciée.  Merci! Les organisateurs des Fêtes du lac William 

vous invitent à son souper October Fest le 
23 juillet à la Marina de Saint-Ferdinand. 
Au menu, des saucisses, de la bière, de la 
choucroute et plusieurs autres choses. Le 
chansonnier Anthony Roberge de Saint-
Fortunat sera de la partie.

Le plus grand soir de l’année à Saint-
Ferdinand se poursuivra avec un groupe 
de musique country et, comme grand 
spectacle, le groupe québécois All Access, 
une formation de huit musiciens et chanteurs 
de réputation nord-américaine qui vous fera 
revivre la musique populaire des 50 dernières 
années.

Pour réserver votre place pour le souper et 
la soirée, c’est seulement 30 $ ou 40 $ pour 
la fin de semaine. Laissez votre nom au 
418-428-4555. Les places sont limitées pour 
l’October Fest.

Les Fêtes du lac William ont lieu du 21 au 24 
juillet 2016.

October Fest aux Fêtes du lac William

Comité de Loisirs de St-Ferdinand 
Assemblée générale

mercredi, le 4 mai 2016 
à 19h30

à la Caserne de Pompiers
Bienvenue à tous
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 mois date activité endroit

Mai 2016
 dimanche le 01 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 13h00
 mercredi le 4 Assemblée générale Comité de Loisirs de St-Ferdinand Caserne de Pompiers 19h30
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Assemblée générale, échanges de plantes et de boutures, 
  Photos des jardins de nos membres Salle Communautaire 19h00
 mercredi le 25 Pétanque à tous les merdredis - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Assemblée Générale/Élections Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 

Juin 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 samedi le 11 Fête des Voisins
 dimanche le 12 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 13h00
 mardi le 14 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 
 vendredi le 17 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 jeudi le 23  Souper spectacle avec Nanou la clown  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jeannot Boucher  Au Belvédère de la Marina

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 7 Souper spectacle avec Jacques Carrier  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 14 Spectacle avec Pierre Guillemette Au Berlvédère de la Marina
 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

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

Marché public au Belvédère de la Marina
du 25 juin 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

VOUS 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 trottoir, sur l’accotement 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.

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

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à compter du 25 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
(Fête des Pères)

Vendredi, le 17 juin à 17h30
à la Salle Communautairre

Souper chaud et soirée 20 $
Soirée seulement 6 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de St-Ferdinand

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Nos acériculteurs ont connu une saison 
des sucres exceptionnelle. Dès la mi-avril, 
plusieurs producteurs enregistraient des 
surplus de 30 % par rapport à leurs récoltes 
habituelles, et ce, avec un sirop de très 
grande qualité. Les millions de dollars que 
rapporte la production de sirop d’érable à 
l’ensemble des producteurs et des transfor-
mateurs de Saint-Ferdinand entraîne aussi 
des retombées économiques significatives. 
Les caprices de Dame Nature n’ont pas que 
des inconvénients, ce printemps ils ont été 
à notre avantage!
Notre équipe de la voirie s’affaire déjà 
aux travaux routiniers du printemps. Le 
nettoyage des rues du village et la remise 
en état des routes vont bon train. Nous 

comptons sur votre collaboration et votre 
compréhension pour le bon déroulement de 
ces opérations. Les travaux d’amélioration 
ne débuteront qu’après le dégel. Dans la 
mesure où il n’y aurait pas de contrainte ma-
jeure, nous souhaitons procéder cet été aux 
réparations de différentes portions de routes, 
entre autres, une partie de la rue Principale, 
du rang 10 Sud, du rang 6 Sud, du rang 2 
Sud et de la route Du Domaine-Du-Lac.
Les loisirs, l’environnement et le tourisme 
sont aussi au centre de nos préoccupations. 
Nous y consacrerons le temps et l’argent 
nécessaire afin d’offrir à notre population 
une belle qualité de vie, ce à quoi nous 
aspirons tous!

La collecte de bouteilles 
et cannettes par 

La Maison de Jeunes
Mercredi, 

le 4 mai 2016 
entre 17h00 et 20h00
Si vous désirez nous encourager 

DÉPOSEZ-LES 
SUR VOTRE GALERIE 

Nous passerons les ramasser
Vous pouvez aussi les apporter à la MdJ 

(291 rue Bernier Ouest)
Merci de votre générosité
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lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00
Pour informations supplémentaires 

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

Abonnement gratuit

Bibliothèque
Onil Garneau

Assemblée générale
Échange de plantes 

et de boutures et photos 
de jardins des membres

mardi, le 17 mai 2016
à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les invités

Bienvenue à tous

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés pour le 15 avril

Résumé de... ( suite de la 5 )

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 16 
pour les 250 premières inscriptions
0-12 ans : gratuit
$ 5.00 à partir du 251e participant
$ 10.00 après le 18 septembre
Étudiant  13 à 17 ans : $ 10.00
$ 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  

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

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Inscription : 

Par internet : sportchrono.com 
Des frais de 2.00 + 2.90% +.30c s’applique par inscrip-
tion 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

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

Par la poste : 

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

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 1er mai 2016 

de 9h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Adulte 12 $ • Moins de 10 ans 6 $

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Heure de Conte 
pour enfants 
de 3 à 6 ans

à la Bibliothèque Onil Garneau 
les jeudis 12 mai 

et 9 juin 2016 à 18h00
Animation par 

Émy Grenier et Émily Pinette
Pour Info : 

Biblio aux heures d’ouverture 
au 418-428-9607

Bibliothèque
Onil Garneau

Merci à vous 
lors de la vente de la jonquille
Merci aux bénévoles qui se sont succédés dernière-
ment chez Alimentation IGS inc. (Bonichoix) pour offrir 
des jonquilles. Cette fleur est le symbole de vie de la 
Société Canadienne du Cancer (SCC) dans la lutte 
contre cette maladie. 

Merci à toutes les personnes qui se sont procurées des 
jonquilles pour une cause qui affectent plusieurs per-
sonnes dans notre communauté.

Lise Turmel et Lise Carrier, responsables

à 8 mètres de la marge de recul avant au lieu de 12 
mètres et ce, conditionnellement à la conformité de 
son installation septique.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean Fradette 
pour la construction d’un chalet au 7050 chemin Houle 
en partie sur fondation et en partie sur pieux vissés 
avec obligation de fermer à l’aide d’un muret opaque 
l’espace sous le chalet afin de camoufler le vide créé 
et les pieux de soutien et ce, conditionnellement à la 
conformité de son installation septique.

Inscription de la municipalité à la Fédération des so-
ciétés d’horticulture et d’écologie du Québec pour 2016 
et paiement de l’adhésion de 63.33 $.

Prêt d’un espace de rangement à l’Association du Lac 
William à la caserne pour un an.

Achat d’un billet pour la Soirée Gala Hommage aux 
bénévoles organisée par le Centre d’action bénévole 
de l’Érable qui aura lieu à Princeville le 14 avril 2016 
au coût de 25 $.

Achat d’un logiciel informatique « permis » de PG 
Solutions au montant de 1 018.75 $.

Approbation des comptes du mois de mars pour un 
montant de 346 126.75 $.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Souper Spaghetti

suivi d’une conférence
par Mme France Bégin sur le diabète

Vendredi, le 13 mai 2016 à 17h30
à la salle communautaire

 Cartes en pré-vente 12.50 $ • À la porte 15 $
Lise Carrier 418-428-3312 ou Diane Fecteau 418-428-3472

Les membres sont invitées 
à la réunion mensuelle à 16h00

Bienvenue à tous !
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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 9 )

Acceptation du départ de Diane Vigneault, responsable 
des loisirs le 29 avril 2016.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport 
financier 2015 de la municipalité.

Adoption du règlement no 2016-151 modifiant le règle-
ment de zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville.

Adoption du règlement no 2016-152 fixant une tarifi-
cation pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à 
la marina.

Adoption du projet de règlement concernant la division 
du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux.

Délégation à la MRC de l’Érable la responsabilité de 
procéder à un appel d’offres regroupé pour le renou-
vellement du contrat pour la collecte, le transfert et le 
traitement des déchets et des matières recyclables.

Achat du presbytère de la Fabrique de la paroisse de 
Saint-Ferdinand au montant de 180 000 $ et autorisa-
tion au maire et à la directrice générale de signer les 
documents requis.

Mandat au notaire Jean Gagné pour préparer l’acte 
d’achat du presbytère de Saint-Ferdinand.

Mandat à Dugré et Associés pour l’évaluation aux fins 
d’assurances du presbytère de Saint-Ferdinand au coût 
de 750 $ (taxes en sus).

Inscription de Fanny Pécheux, Claude Blier et Roger 
East à l’atelier sur la gestion durable des eaux pluvia-
les organisé par le Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec qui aura lieu le 14 avril 
2016 à St-Augustin-de-Desmaures et paiement des 
frais d’inscription de 25 $ (taxes en sus) et autres frais 
encourus.

Inscription de Sylvie Tardif à la formation « Les re-
groupements-bénévoles gravitant autour de la mu-
nicipalité : quelles sont les règles du jeu ? » offert par 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 
aura lieu le 11 mai 2016 à Saint-Ferdinand et paiement 
des frais d’inscription de 295 $ (taxes en sus).

Location du centre des loisirs au Club Les Nomades 
le 21 mai 2016 au coût de 100 $ pour la bénédiction 

des motos.

Acceptation de la soumission de Les Carrières de 
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 600 
tonnes métriques de pierre 2 pouces net pour l’entretien 
général des chemins au taux de 13 $ la tonne métrique.

Demande de soumissions sur invitation pour la fourni-
ture d’environ 2 100 tonnes métriques de MG20 pour 
l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la fourni-
ture d’environ 8 250 tonnes métriques de MG20B pour 
l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la four-
niture, la livraison et l’épandage d’environ 40 tonnes 
métriques de calcium.

Nomination d’Étienne Groleau et Laurence Bisson 
comme inspecteurs municipaux, division patrouille 
nautique pour l’été 2016.

Autorisation à Michèle Lacroix et Marie-France Lemay 
à assister à la rencontre d’informations relative à la 
patrouille nautique qui aura lieu le 13 avril 2016 à 
Saint-Lambert et paiement des frais inhérents.

Approbation des états financiers 2015 de l’Office mu-
nicipal d’habitation de Saint-Ferdinand.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean Fradette 
pour la construction d’un chalet au 7050 chemin Houle 

Pas d’avertisseur :  C’est mortel !
Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez 
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue 
durée comme une pile au lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

• Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, 
généralement aux dix ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée 
sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez 
immédiatement l’appareil.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur 
de CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou 
un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, pour plus 
de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de carbone.

Règlementation
Le règlement 304 prévoit entre autre que :
Les logements doivent compter au moins un avertisseur de fumée  sur chacun des 
étages y compris le sous-sol. 
Qu’au moins un de ces derniers doit être installé dans les aires communes de 
chaque étage. 
Que les propriétaires  ont l’obligation d’installer des avertisseurs de fumée dans les 
logements, de les remplacer ou les réparer s’ils sont défectueux et de mettre une 
pile neuve avant que tous nouveaux locataires en prennent possession. 
Qu’il est de la responsabilité d’un locataire (ou propriétaire occupant) de nettoyer, 
maintenir en bon état de fonctionnement les avertisseurs de fumée installés dans son 
logement (résidence) et de remplacer au besoin, la pile de ceux qui en sont munis.

Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, veuillez communiquer 
avec 
Serge Blier (préventionniste) au 819 362-2333 # 1254  ou par courriel à sblier@erable.
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 6 )

Assemblée générale
Le Comité de Loisirs vous invite en grand nombre à 
assister à l’assemblée générale du Comité de Loisirs 
le 4 mai à 19h30 au Poste de Pompiers.

Balle rapide (Softball) pour hommes
Période d’inscription pour la saison de balle adultes (de 
16 ans et plus) jusqu’au 21 mai 
Calibre : participation sans statistique
Si vous avez le goût de vous divertir !
C’est une belle activité pour vous !
Lundi à 19h30 au terrain de balle de St-Ferdinand
Coût d’inscription : $ 40.00 pour la saison (inclus loca-
tion terrain, balle, consommation)
Début de la saison mi-mai 2016
Pour plus d’information ou inscription : 
 André Boucher au 418-428-3604 ou 
 Raphaël Tremblay au 418-428-3413

Location de table et chaises 
Vous pouvez louer les tables et chaises du centre Gas-
ton Roy lors de vos rassemblements de familles.  Pour 
plus d’informations téléphonez à Raphaël Tremblay au 
418-428-3413.

Période d’inscription 
pour la balle-molle et soccer :
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00,  pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie

Balle-molle pour les 4 à 7 ans
Inscription pour les jeunes de 4 à 7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis 
de 18h15 à 19h15 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer pour les jeunes de 4 à 15 ans
Soulier et protège tibia obligatoires pour les jeunes de 
6 à 15 ans

Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription : $ 30.00 et de $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.
Pour information supplémentaire 
vous pouvez téléphoner au 418-428-3413.

Nouveaux arrivants
Le Comité de Loisirs offre  aux nouveaux arrivants un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins 
lors d’une inscription aux activités suivantes : hockey, 
cours de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès du responsable des loisirs au 
418-428-3413.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vou-
loir nous informer pour que nous puissions leur offrir 
cette opportunité, ainsi que leur remettre une trousse 
d’accueil.

Nouveauté ce printemps COURS DE CIZE 
avec Emilie Boutin
Activité inventé par Shaun T, créateur d’Isanity, Cize est 
une forme d’entraînement par l’entremise de la danse. 
Si vous pensez que vous êtes incapable de danser ou 
encore de suivre le rythme, ne vous inquiétez pas: 
chaque routine est découpé et segmentée, mouvement 
par mouvement, puis regroupée par la suite afin de 
créer un enchaînement complet au son de la musique 
préféré de Shaun T.  Pendant 35 à 40 minutes, vous 
serez tellement absorbé par la routine et la musique 
que vous oublierez que vous êtes en train de brûler des 
calories et de transformer votre corps.  
Moins de 100 instructeurs certifiés au Québec

Le 29 avril prochain soulignera le départ vers la retraite 
de Mme Diane Vigneault. Les Loisirs de St-Ferdinand 
seront donc gérés par un nouveau responsable.  
Je me présente, mon nom est Raphaël Tremblay. Je 
suis originaire de Princeville et j’ai fait mes études 
au Collège Laflèche de Trois-Rivières, en Techniques 
d’intervention en loisir. Je n’ai qu’un seul but, et c’est 
de faire rayonner St-Ferdinand grâce à des activités 
sportives et culturelles variées. Je suis d’ailleurs ouvert 
à vos commentaires et vos idées, n’hésitez pas à m’en 
faire part. C’est un honneur pour moi de travailler au 
sein de la municipalité!

Au plaisir de vous rencontrer!

Raphaël Tremblay
418-428-3413
loisirsferdinand@hotmail.com

Au nom du comité de loisirs, j’aimerais remercier tous  
les hockeyeurs, les  parents  pour les beaux lundis 
que vous faites vivre au Centre Gaston Roy. Un merci 
tout spécial pour les  entraîneurs Eric Grégoire, Steven 
Lambert, Dave Mercier et Steve Barlow, pour leur temps 
et leurs efforts mis auprès des jeunes au cours de cette 
saison 2015-2016, il y avait une  très belle ambiance à 
l’aréna. Merci aux jeunes.
Des jeunes de 3 à 6 ans ont amélioré leurs techniques 
de patinage grâce aux cours donnés par Mylène Lan-
glois le mardi.
Merci à vous qui donne de votre temps pour amuser 
les jeunes pendant la saison hivernale. 

Où? Sur la terrasse du Belvédère de la Marina
Quand? Dès le 4 mai jusqu’au 22 Juin
De 18h30 à 19h30
Apporte: une bouteille d’eau, un tapis de sol (style yoga), 
serviette (oui tu vas avoir chaud).
Habilles-toi de vêtements de sport confortables et selon 
la température.
Coût? 8 cours pour 70$ ou 10$ la fois.

Bénédiction des motos 
Bénédiction des motos, le 
21 mai à 14h00 au Centre 
des Loisirs Gaston Roy. Une 
exposition de voiture, moto 
et motoneige antique, à l’in-
térieur du centre. Souper 
spaghetti  dès  18h30 au coût : 12,50$ par personne. 
Tous les pourboires de la vente de bière iront à la famille 
de Charlotte Roberge. La petite Charlotte Roberge a été 
diagnostiqué en octobre 2015, d’une tumeur cérébrale. 
La masse a pu être enlevé, mais une année de trait-
ement est prévu dans le but d’éliminer les cellules 
restantes et éviter les récidives. Elle aura la chance de 
recevoir ses traitements de radiothérapie en Floride, 
grâce à une technologie non-disponible au Québec, 
soit la photothérapie, qui devrait amener moins d’effets 
secondaires.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Mercredi, 18 mai 2016 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale 
à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!
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Loisirs...
Raphaël Trembaly, responsable

( suite à la 7 )

Loisirs...
Raphaël tremblay, responsable

( suite de la 6 )

Assemblée générale
Le Comité de Loisirs vous invite en grand nombre à 
assister à l’assemblée générale du Comité de Loisirs 
le 4 mai à 19h30 au Poste de Pompiers.

Balle rapide (Softball) pour hommes
Période d’inscription pour la saison de balle adultes (de 
16 ans et plus) jusqu’au 21 mai 
Calibre : participation sans statistique
Si vous avez le goût de vous divertir !
C’est une belle activité pour vous !
Lundi à 19h30 au terrain de balle de St-Ferdinand
Coût d’inscription : $ 40.00 pour la saison (inclus loca-
tion terrain, balle, consommation)
Début de la saison mi-mai 2016
Pour plus d’information ou inscription : 
 André Boucher au 418-428-3604 ou 
 Raphaël Tremblay au 418-428-3413

Location de table et chaises 
Vous pouvez louer les tables et chaises du centre Gas-
ton Roy lors de vos rassemblements de familles.  Pour 
plus d’informations téléphonez à Raphaël Tremblay au 
418-428-3413.

Période d’inscription 
pour la balle-molle et soccer :
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 
ans débutant vers la mi mai.
Les joutes auront lieu le mercredi au terrain de balle.
Coût pour la saison : $ 30.00,  pour un 2ième enfant et 
plus  $ 25.00
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie

Balle-molle pour les 4 à 7 ans
Inscription pour les jeunes de 4 à 7 ans qui aimeraient 
apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis 
de 18h15 à 19h15 
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième 
enfant et plus
Un minimum de 15 jeunes est exigé.

Soccer pour les jeunes de 4 à 15 ans
Soulier et protège tibia obligatoires pour les jeunes de 
6 à 15 ans

Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir 
de la mi-mai aucune joute est prévue avec les villes 
avoisinantes.
Coût pour l’inscription : $ 30.00 et de $25.00 pour le 
2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.
Pour information supplémentaire 
vous pouvez téléphoner au 418-428-3413.

Nouveaux arrivants
Le Comité de Loisirs offre  aux nouveaux arrivants un 
an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins 
lors d’une inscription aux activités suivantes : hockey, 
cours de patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de 
jour. Par contre le rabais ne s’applique pas pour une 
inscription au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait 
informez-vous auprès du responsable des loisirs au 
418-428-3413.
Si vous connaissez des nouveaux arrivants bien vou-
loir nous informer pour que nous puissions leur offrir 
cette opportunité, ainsi que leur remettre une trousse 
d’accueil.

Nouveauté ce printemps COURS DE CIZE 
avec Emilie Boutin
Activité inventé par Shaun T, créateur d’Isanity, Cize est 
une forme d’entraînement par l’entremise de la danse. 
Si vous pensez que vous êtes incapable de danser ou 
encore de suivre le rythme, ne vous inquiétez pas: 
chaque routine est découpé et segmentée, mouvement 
par mouvement, puis regroupée par la suite afin de 
créer un enchaînement complet au son de la musique 
préféré de Shaun T.  Pendant 35 à 40 minutes, vous 
serez tellement absorbé par la routine et la musique 
que vous oublierez que vous êtes en train de brûler des 
calories et de transformer votre corps.  
Moins de 100 instructeurs certifiés au Québec

Le 29 avril prochain soulignera le départ vers la retraite 
de Mme Diane Vigneault. Les Loisirs de St-Ferdinand 
seront donc gérés par un nouveau responsable.  
Je me présente, mon nom est Raphaël Tremblay. Je 
suis originaire de Princeville et j’ai fait mes études 
au Collège Laflèche de Trois-Rivières, en Techniques 
d’intervention en loisir. Je n’ai qu’un seul but, et c’est 
de faire rayonner St-Ferdinand grâce à des activités 
sportives et culturelles variées. Je suis d’ailleurs ouvert 
à vos commentaires et vos idées, n’hésitez pas à m’en 
faire part. C’est un honneur pour moi de travailler au 
sein de la municipalité!

Au plaisir de vous rencontrer!

Raphaël Tremblay
418-428-3413
loisirsferdinand@hotmail.com

Au nom du comité de loisirs, j’aimerais remercier tous  
les hockeyeurs, les  parents  pour les beaux lundis 
que vous faites vivre au Centre Gaston Roy. Un merci 
tout spécial pour les  entraîneurs Eric Grégoire, Steven 
Lambert, Dave Mercier et Steve Barlow, pour leur temps 
et leurs efforts mis auprès des jeunes au cours de cette 
saison 2015-2016, il y avait une  très belle ambiance à 
l’aréna. Merci aux jeunes.
Des jeunes de 3 à 6 ans ont amélioré leurs techniques 
de patinage grâce aux cours donnés par Mylène Lan-
glois le mardi.
Merci à vous qui donne de votre temps pour amuser 
les jeunes pendant la saison hivernale. 

Où? Sur la terrasse du Belvédère de la Marina
Quand? Dès le 4 mai jusqu’au 22 Juin
De 18h30 à 19h30
Apporte: une bouteille d’eau, un tapis de sol (style yoga), 
serviette (oui tu vas avoir chaud).
Habilles-toi de vêtements de sport confortables et selon 
la température.
Coût? 8 cours pour 70$ ou 10$ la fois.

Bénédiction des motos 
Bénédiction des motos, le 
21 mai à 14h00 au Centre 
des Loisirs Gaston Roy. Une 
exposition de voiture, moto 
et motoneige antique, à l’in-
térieur du centre. Souper 
spaghetti  dès  18h30 au coût : 12,50$ par personne. 
Tous les pourboires de la vente de bière iront à la famille 
de Charlotte Roberge. La petite Charlotte Roberge a été 
diagnostiqué en octobre 2015, d’une tumeur cérébrale. 
La masse a pu être enlevé, mais une année de trait-
ement est prévu dans le but d’éliminer les cellules 
restantes et éviter les récidives. Elle aura la chance de 
recevoir ses traitements de radiothérapie en Floride, 
grâce à une technologie non-disponible au Québec, 
soit la photothérapie, qui devrait amener moins d’effets 
secondaires.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 

du Comité de promotion 
économique de St-Ferdinand

Mercredi, 18 mai 2016 à 19h30
dans la salle du conseil de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale 
à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!
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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 9 )

Acceptation du départ de Diane Vigneault, responsable 
des loisirs le 29 avril 2016.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport 
financier 2015 de la municipalité.

Adoption du règlement no 2016-151 modifiant le règle-
ment de zonage no 209 de l’ex-village de Bernierville.

Adoption du règlement no 2016-152 fixant une tarifi-
cation pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à 
la marina.

Adoption du projet de règlement concernant la division 
du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux.

Délégation à la MRC de l’Érable la responsabilité de 
procéder à un appel d’offres regroupé pour le renou-
vellement du contrat pour la collecte, le transfert et le 
traitement des déchets et des matières recyclables.

Achat du presbytère de la Fabrique de la paroisse de 
Saint-Ferdinand au montant de 180 000 $ et autorisa-
tion au maire et à la directrice générale de signer les 
documents requis.

Mandat au notaire Jean Gagné pour préparer l’acte 
d’achat du presbytère de Saint-Ferdinand.

Mandat à Dugré et Associés pour l’évaluation aux fins 
d’assurances du presbytère de Saint-Ferdinand au coût 
de 750 $ (taxes en sus).

Inscription de Fanny Pécheux, Claude Blier et Roger 
East à l’atelier sur la gestion durable des eaux pluvia-
les organisé par le Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec qui aura lieu le 14 avril 
2016 à St-Augustin-de-Desmaures et paiement des 
frais d’inscription de 25 $ (taxes en sus) et autres frais 
encourus.

Inscription de Sylvie Tardif à la formation « Les re-
groupements-bénévoles gravitant autour de la mu-
nicipalité : quelles sont les règles du jeu ? » offert par 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 
aura lieu le 11 mai 2016 à Saint-Ferdinand et paiement 
des frais d’inscription de 295 $ (taxes en sus).

Location du centre des loisirs au Club Les Nomades 
le 21 mai 2016 au coût de 100 $ pour la bénédiction 

des motos.

Acceptation de la soumission de Les Carrières de 
St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 600 
tonnes métriques de pierre 2 pouces net pour l’entretien 
général des chemins au taux de 13 $ la tonne métrique.

Demande de soumissions sur invitation pour la fourni-
ture d’environ 2 100 tonnes métriques de MG20 pour 
l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la fourni-
ture d’environ 8 250 tonnes métriques de MG20B pour 
l’entretien général des chemins.

Demande de soumissions sur invitation pour la four-
niture, la livraison et l’épandage d’environ 40 tonnes 
métriques de calcium.

Nomination d’Étienne Groleau et Laurence Bisson 
comme inspecteurs municipaux, division patrouille 
nautique pour l’été 2016.

Autorisation à Michèle Lacroix et Marie-France Lemay 
à assister à la rencontre d’informations relative à la 
patrouille nautique qui aura lieu le 13 avril 2016 à 
Saint-Lambert et paiement des frais inhérents.

Approbation des états financiers 2015 de l’Office mu-
nicipal d’habitation de Saint-Ferdinand.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean Fradette 
pour la construction d’un chalet au 7050 chemin Houle 

Pas d’avertisseur :  C’est mortel !
Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez 
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue 
durée comme une pile au lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

• Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, 
généralement aux dix ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée 
sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez 
immédiatement l’appareil.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur 
de CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou 
un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, pour plus 
de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de carbone.

Règlementation
Le règlement 304 prévoit entre autre que :
Les logements doivent compter au moins un avertisseur de fumée  sur chacun des 
étages y compris le sous-sol. 
Qu’au moins un de ces derniers doit être installé dans les aires communes de 
chaque étage. 
Que les propriétaires  ont l’obligation d’installer des avertisseurs de fumée dans les 
logements, de les remplacer ou les réparer s’ils sont défectueux et de mettre une 
pile neuve avant que tous nouveaux locataires en prennent possession. 
Qu’il est de la responsabilité d’un locataire (ou propriétaire occupant) de nettoyer, 
maintenir en bon état de fonctionnement les avertisseurs de fumée installés dans son 
logement (résidence) et de remplacer au besoin, la pile de ceux qui en sont munis.

Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, veuillez communiquer 
avec 
Serge Blier (préventionniste) au 819 362-2333 # 1254  ou par courriel à sblier@erable.
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lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00

mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00
Pour informations supplémentaires 

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

Abonnement gratuit

Bibliothèque
Onil Garneau

Assemblée générale
Échange de plantes 

et de boutures et photos 
de jardins des membres

mardi, le 17 mai 2016
à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les invités

Bienvenue à tous

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires 

doivent être enlevés pour le 15 avril

Résumé de... ( suite de la 5 )

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 16 
pour les 250 premières inscriptions
0-12 ans : gratuit
$ 5.00 à partir du 251e participant
$ 10.00 après le 18 septembre
Étudiant  13 à 17 ans : $ 10.00
$ 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  

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

Course pour tous (de 2 à 99 ans)

Inscription : 

Par internet : sportchrono.com 
Des frais de 2.00 + 2.90% +.30c s’applique par inscrip-
tion 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

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

Par la poste : 

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

 Brunch Fêtes des Mères
Dimanche, le 1er mai 2016 

de 9h30 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Adulte 12 $ • Moins de 10 ans 6 $

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

Heure de Conte 
pour enfants 
de 3 à 6 ans

à la Bibliothèque Onil Garneau 
les jeudis 12 mai 

et 9 juin 2016 à 18h00
Animation par 

Émy Grenier et Émily Pinette
Pour Info : 

Biblio aux heures d’ouverture 
au 418-428-9607

Bibliothèque
Onil Garneau

Merci à vous 
lors de la vente de la jonquille
Merci aux bénévoles qui se sont succédés dernière-
ment chez Alimentation IGS inc. (Bonichoix) pour offrir 
des jonquilles. Cette fleur est le symbole de vie de la 
Société Canadienne du Cancer (SCC) dans la lutte 
contre cette maladie. 

Merci à toutes les personnes qui se sont procurées des 
jonquilles pour une cause qui affectent plusieurs per-
sonnes dans notre communauté.

Lise Turmel et Lise Carrier, responsables

à 8 mètres de la marge de recul avant au lieu de 12 
mètres et ce, conditionnellement à la conformité de 
son installation septique.

Acceptation de la dérogation mineure de Jean Fradette 
pour la construction d’un chalet au 7050 chemin Houle 
en partie sur fondation et en partie sur pieux vissés 
avec obligation de fermer à l’aide d’un muret opaque 
l’espace sous le chalet afin de camoufler le vide créé 
et les pieux de soutien et ce, conditionnellement à la 
conformité de son installation septique.

Inscription de la municipalité à la Fédération des so-
ciétés d’horticulture et d’écologie du Québec pour 2016 
et paiement de l’adhésion de 63.33 $.

Prêt d’un espace de rangement à l’Association du Lac 
William à la caserne pour un an.

Achat d’un billet pour la Soirée Gala Hommage aux 
bénévoles organisée par le Centre d’action bénévole 
de l’Érable qui aura lieu à Princeville le 14 avril 2016 
au coût de 25 $.

Achat d’un logiciel informatique « permis » de PG 
Solutions au montant de 1 018.75 $.

Approbation des comptes du mois de mars pour un 
montant de 346 126.75 $.

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Souper Spaghetti

suivi d’une conférence
par Mme France Bégin sur le diabète

Vendredi, le 13 mai 2016 à 17h30
à la salle communautaire

 Cartes en pré-vente 12.50 $ • À la porte 15 $
Lise Carrier 418-428-3312 ou Diane Fecteau 418-428-3472

Les membres sont invitées 
à la réunion mensuelle à 16h00

Bienvenue à tous !
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 mois date activité endroit

Mai 2016
 dimanche le 01 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 13h00
 mercredi le 4 Assemblée générale Comité de Loisirs de St-Ferdinand Caserne de Pompiers 19h30
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Assemblée générale, échanges de plantes et de boutures, 
  Photos des jardins de nos membres Salle Communautaire 19h00
 mercredi le 25 Pétanque à tous les merdredis - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 samedi le 28 Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00
 mardi le 31 Assemblée Générale/Élections Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 

Juin 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 samedi le 11 Fête des Voisins
 dimanche le 12 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Comunautaire 9h30 à 13h00
 mardi le 14 Assemblée régulière - Chevaliers de Colomb Salle Presbytère à 19h30 
 vendredi le 17 Souper et soirée - FADOQ de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
 jeudi le 23  Souper spectacle avec Nanou la clown  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 30 Souper spectacle avec Jeannot Boucher  Au Belvédère de la Marina

Juillet 2016
 Tous les mercredis Pétanque - FADOQ Club St-Ferdinand  Marina 18h15 - Info : 418-428-3614
 jeudi le 7 Souper spectacle avec Jacques Carrier  Au Belvédère de la Marina
 jeudi le 14 Spectacle avec Pierre Guillemette Au Berlvédère de la Marina
 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

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

Marché public au Belvédère de la Marina
du 25 juin 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

VOUS 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 trottoir, sur l’accotement 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.

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

PÉTANQUE
Tous les merdredis à 18h15 

à compter du 25 mai à la Marina
Info :  Nicole Lemay 418-428-3614 

SOUPER ET SOIRÉE
(Fête des Pères)

Vendredi, le 17 juin à 17h30
à la Salle Communautairre

Souper chaud et soirée 20 $
Soirée seulement 6 $

Cartes en vente par les membres 
du conseil d’administration

Activités
Club de St-Ferdinand

Message
du 
maire
Rosaire 
Croteau

Nos acériculteurs ont connu une saison 
des sucres exceptionnelle. Dès la mi-avril, 
plusieurs producteurs enregistraient des 
surplus de 30 % par rapport à leurs récoltes 
habituelles, et ce, avec un sirop de très 
grande qualité. Les millions de dollars que 
rapporte la production de sirop d’érable à 
l’ensemble des producteurs et des transfor-
mateurs de Saint-Ferdinand entraîne aussi 
des retombées économiques significatives. 
Les caprices de Dame Nature n’ont pas que 
des inconvénients, ce printemps ils ont été 
à notre avantage!
Notre équipe de la voirie s’affaire déjà 
aux travaux routiniers du printemps. Le 
nettoyage des rues du village et la remise 
en état des routes vont bon train. Nous 

comptons sur votre collaboration et votre 
compréhension pour le bon déroulement de 
ces opérations. Les travaux d’amélioration 
ne débuteront qu’après le dégel. Dans la 
mesure où il n’y aurait pas de contrainte ma-
jeure, nous souhaitons procéder cet été aux 
réparations de différentes portions de routes, 
entre autres, une partie de la rue Principale, 
du rang 10 Sud, du rang 6 Sud, du rang 2 
Sud et de la route Du Domaine-Du-Lac.
Les loisirs, l’environnement et le tourisme 
sont aussi au centre de nos préoccupations. 
Nous y consacrerons le temps et l’argent 
nécessaire afin d’offrir à notre population 
une belle qualité de vie, ce à quoi nous 
aspirons tous!

La collecte de bouteilles 
et cannettes par 

La Maison de Jeunes
Mercredi, 

le 4 mai 2016 
entre 17h00 et 20h00
Si vous désirez nous encourager 

DÉPOSEZ-LES 
SUR VOTRE GALERIE 

Nous passerons les ramasser
Vous pouvez aussi les apporter à la MdJ 

(291 rue Bernier Ouest)
Merci de votre générosité
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 2 mai 2016
 à 19h00 à la salle du conseil 

au 821, Principale

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée 
de danse
samedi, le 28 mai 2016 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence

Bienvenue à tous 

Séance de 1 heure chaque
7 mai 9h30 à 10h30

21 mai de 9h30 à 10h30
suivi d’une conférence 

nutritive sportive 
4 juin de 9h30 à 10h30
Belvédère de la Marina

Technique de course, alimentation
entrainement, courir avec Karine…

Initiation à la 
course 

avec Karine 
Sévigny

Municipalité de

APPEL D’OFFRES
VENTE D’UN CAMION 

La municipalité de Saint-Ferdinand a à vendre un 
camion Chevrolet Silverado, 1999.
Il est entendu que le camion est vendu tel que vu, 
sans aucune garantie et/ou aucun recours.
Les soumissionnaires pourront voir le camion le 4 
mai 2016 de 9h à 12h au garage municipal.
Les soumissions doivent être déposées au bureau 
municipal, 375 rue Principale, Saint-Ferdinand 
avant 15 heures, le 4 mai 2016 dans une enveloppe 
cachetée portant la mention « camion ».
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 12 avril 2016

UN RAPPEL AMICAL
Le premier versement de vos 
taxes municipales est échu 

depuis le 4 avril 2016.  
Une remise serait appréciée.  Merci! Les organisateurs des Fêtes du lac William 

vous invitent à son souper October Fest le 
23 juillet à la Marina de Saint-Ferdinand. 
Au menu, des saucisses, de la bière, de la 
choucroute et plusieurs autres choses. Le 
chansonnier Anthony Roberge de Saint-
Fortunat sera de la partie.

Le plus grand soir de l’année à Saint-
Ferdinand se poursuivra avec un groupe 
de musique country et, comme grand 
spectacle, le groupe québécois All Access, 
une formation de huit musiciens et chanteurs 
de réputation nord-américaine qui vous fera 
revivre la musique populaire des 50 dernières 
années.

Pour réserver votre place pour le souper et 
la soirée, c’est seulement 30 $ ou 40 $ pour 
la fin de semaine. Laissez votre nom au 
418-428-4555. Les places sont limitées pour 
l’October Fest.

Les Fêtes du lac William ont lieu du 21 au 24 
juillet 2016.

October Fest aux Fêtes du lac William

Comité de Loisirs de St-Ferdinand 
Assemblée générale

mercredi, le 4 mai 2016 
à 19h30

à la Caserne de Pompiers
Bienvenue à tous
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DIMANCHE 3 JUILLET AU 
MANOIR DU LAC WILLIAM  

9 h 00 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE pour les 
membres seulement

10 h 30 CONFÉRENCE 
pour tous 
Un représentant du 
GROBEC viendra nous 
parler de l’état de notre 
lac, les causes et les 
solutions.

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM

ÊTRE MEMBRE DE L’ALW
POUR LA PROTECTION DU

LAC WILLIAM

50 $ pour 2 ANS

Le lac William et ses 
montagnes nous 
tiennent à coeur.  

Il est primordial de 
ralentir l’ensablement 
et le vieillissement de 
notre lac .

SOYONS SES GARDIENS.

____________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________
* Important, s.v.p. !

 
c’est une façon peu onéreuse et rapide pour toutes nos correspondances

COTISATION 2016-2018
Devenez membre en envoyant votre paiement de 50 $ 
par chèque libellé à l’ALW à l’adresse suivante : ALW, C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

SVP inscrire votre nom, le nom de votre conjoint(e),
votre adresse pour les envois postaux, votre courriel et 

votre numéro de téléphone sur la feuille ci-jointe et avec le chèque

C.P. 2021, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

Informations à nous retourner avec votre chèque de 50 $ libellé à l’ALW.
Une con�rmation de votre numéro de membre vous parviendra par la suite.

SONDAGE EN LIGNE
SUR SITE WEB ET 

FACEBOOK

Nous vous invitons à 
remplir notre sondage 
sur notre site web 
associationlacwilliam.com

Suivez-nous 
sur Facebook

Notre sondage 
s’y trouve aussi.

Se termine le 31 août 2016

Nous vous invitons a�n 
d’ouvrir la saison estivale et

permettre à tous de se rencontrer et d'échanger.
MEMBRES OU NON MEMBRES SONT LES BIENVENUS !
Vous êtes intéressés par votre lac et vos montagnes,
SOYEZ DES NÔTRES LE VENDREDI 10 JUIN POUR UN
5 à 7 AU BELVÉDÈRE DE LA MARINA
Première consommation gratuite aux membres de L'ALW

5à7

Médailles du Lieutenant-Gouverneur du 
Québec à deux citoyens de St-Ferdinand

L’Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec a remis le 23 avril dernier à la Polyvalente La Samare de Plessisville 
des médailles à 14 personnes des MRC d’Arthabaska et de l’Érable.  Le maire de St-Ferdinand, M. Rosaire Croteau a participé 
avec beaucoup de plaisir à cette cérémonie et pour lui c’était tout un honneur puisque 2 citoyens se sont vus remettre chacun une 
médaille.  M. Marc-Olivier Pouliot a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (bronze) pour la reconnaissance 
de l’élève s’étant le plus démarqué tout au long de son secondaire par son rayonnement, son implication et son leadership et M. 
Gérard (Gerry) Lessard, a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur aînés (argent) pour son bénévolat et son influence positive 
au sein de sa communauté.
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