
Saint-Ferdinand - février 2012•      •

ISSN 1499-9382

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vol. 11 - No. 7
février 2012

Municipalité de

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT no 2011-109

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NO 890405-B

DE L’EX-MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :
QUE  Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a adopté, 

lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2011, 
le règlement no 2011-109 ayant pour titre «Rè-
glement modifiant le règlement de lotissement 
no 890405-B de l’ex-municipalité de Saint-Ferdi-
nand ».

 Ledit règlement no 2011-109 est entré en vigueur 
le 14 février 2012, suite à la délivrance du certificat 
de conformité de la part de la MRC de l’Érable.

 Toutes les personnes intéressées peuvent consul-
ter ledit règlement au bureau municipal situé au 
821 rue Principale, durant les heures normales 
d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-FERDINAND, CE 20 février 2012.
Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière

Municipalité de

Province de Québec
MRC de l’Érable

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT no 2011-110

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 890405-A
DE L’EX-MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :
QUE  Le conseil municipal de Saint-Ferdinand a adopté, 

lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2011, 
le règlement no 2011-110 ayant pour titre «Rè-
glement modifiant le règlement de zonage no 
890405-A de l’ex-municipalité de Saint-Ferdi-
nand ».

 Ledit règlement no 2011-110 est entré en vi-
gueur le 14 février 2012, suite à la délivrance du 
certificat de conformité de la part de la MRC de 
l’Érable.

 Toutes les personnes intéressées peuvent consul-
ter ledit règlement au bureau municipal situé au 
821 rue Principale, durant les heures normales 
d’ouverture.

DONNÉ À SAINT-FERDINAND, CE 20 février 2012.
Sylvie Tardif
Secrétaire-trésorière

www.erable.ca/mrc

 Pour joindre la MRC de L’Érable : 819-362-2333
Administration/comptabilité :  Poste 256
Évaluation :  Poste 243
Foresterie/permis de coupe :  Poste 238
Inspection/environnement :   Poste 253
Programmes de rénovation :  Poste 246
Sécurité incendie (direction) :  Poste 252
Sécurité incendie (permis de feu) :  Poste 254
Transport collectif :  Poste 244
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Prochaine réunion 
du conseil municipal

de St-Ferdinand

lundi, le 5 mars 2012
 à 19h00 à la salle du conseil

Bonjour à vous tous citoyens 
et citoyennes de St-Ferdinand

La mi-février qui est déjà à nos portes,  le printemps qui 
se fait sentir avec les journées qui rallongent, le soleil qui 
est de plus en plus présent et chaud, on dirait que ça sent 
le temps des sucres.

J’aimerais féliciter toutes les personnes qui ont participés 
de quelque manière que se soit aux activités hivernales  
organisées à St-Ferdinand soit par le Manoir du Lac avec sa 
patinoire extérieure et la randonnée aux flambeaux, par les 
Chevaliers de Colomb avec la fête des neiges, par le Resto 
bar Lake Side avec le défi radar et extrême échelonné sur 
une fin de semaine, par le Centre de Ski La Clé des Bois 
qui  nous permet de se garder en forme et de profiter du 
bon air ou dans toutes autres activités organisées par 
d’autres associations.  Il ne faut pas oublier que dans 
toutes ces activités, il y a un comité organisateur et des 
bénévoles qui gravitent autour de cela.  Merci beaucoup 
à vous tous.  Que de belles retombées économiques pour 
la municipalité !

Il y a eu beaucoup de recherches et de test qui ont été 
effectués dans la source existante du puits d’eau à Vian-
ney depuis quelques années, et à l’automne dernier le 
conseil en avait conclu que cette eau ne pouvait plus être 
consommer suite aux recommandations de la firme Nova 
Aqua.  Donc un nouveau puits de plus de 550 pieds fut 
creusé et le résultat des tests effectués nous a indiqué 
que ce puits ne peut fournir l’eau à tout le village  de 

Message
du

maire
Donald Langlois

Vianney.  Présentement, nous en sommes rendus à faire 
de la fragmentation pour augmenter le débit de ce puits.  
Merci de votre patience.

Selon les dires, la démolition du bâtiment St-Julien devrait 
commencer à l’été.  Rappelons quelques faits et rencontres 
depuis sa fermeture en 2002 par le Parti Québécois : un 
comité supra régional avait été formé avec le préfet de la 
MRC de l’Érable soit M. Laurent Carignan et les maires des 
municipalités environnantes pour étudier les meilleures 
avenues possible pour ce bâtiment. Il y a eu des rencontres 
avec la population à l’église St-Ferdinand, au bureau mu-
nicipal avec certains prometteurs, avec le ministère de la 
santé et les ministres représentants la santé : M.Couillard, 
M. Bolduc, Mme Gagnon Tremblay et autres ministres qui 
ont siégé au gouvernement en autre,  M. Jacques Baril et 
M. Laurent Lessard avec la Corporation d’Hébergement du 
Québec.  Et puis en novembre 2007, une rencontre avec 
la représentante Mme Sylvie Roy, 4 membres du conseil 
municipal et des membres représentant la C.H.Q. ou nous 
avons demandé encore une fois de faire visiter les lieux 
à toute la population du Québec et aux entrepreneurs 
intéressés à investir dans ce bâtiment. Plusieurs visites 
ont eu lieu en début de l’année 2008 mais aucune de ces 
visites n’a abouti à quelque chose. En 2011, un groupe de 
personne est venu au conseil  présenter un dossier pour la 
construction de deux glaces et pensionnat pour organiser 
une école de hockey à l’échelle internationale.  Le conseil 
leur a conseillé de présenter ce projet au gouvernement 
avec une résolution d’appui du conseil municipal.  Là aussi, 
le projet n’a pas eu de suite encore.

Donald Langlois, maire

Un merci spécial à tous les par-
ticipants lors du BINGO organisé 
par les Dames de l’Amitié le 8 
février dernier
Un succès grâce à votre participation   

Lauriette Nolette, présidente
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 Déjeuner Familial
Dimanche, le 4 mars 2012 

de 9h00 à 13h00
à la Salle Communautaire 

Bienvenue à tous

Chevaliers 
de Colomb

Conseil 9149

NEIGE
En vertu de l’article 10 du Règlement no 
2003-31 concernant les nuisances; il est 
défendu à tout propriétaire ou occupant 
d’un immeuble de souffler ou d’amonceler 
de la neige dans les rues, allées, places 
publiques et trottoirs.  Quiconque contre-
vient à cette disposition de ce règlement 
commet une infraction et est passible, en 
plus des frais, d’une amende minimale de 
100 $ et maximale de 300 $.

Droits de passage pour le ski de fond

Merci aux propriétaires 
pour leur générosité
Un oubli s’est glissé dans notre dernier bul-
letin : tous nos remerciements s’adressent 
aussi à la famille Langlois, Normand Dubois 
de St-Ferdinand et Sylvain Fortier de Vianney.  
Encore une fois merci pour votre contribution 
au développement touristique de notre mu-
nicipalité.

Société d’Horticulture 
de St-Ferdinand

La naturalisation des berges
Conférencière : 

Mme Vicky Labranche
mardi, le 20 mars 2012

à la Salle Communautaire à 19h00
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Collecte de sang
organisée par 

les Chevaliers de Colomb 
conseil 9149 de St-Ferdinand

en collaboration avec 
le Club du Nouveau Départ

Lundi, 
le 26 mars 2012

de 13h30 à 20h30
à la Salle Communautaire

606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs
Donnez du sang. Donnez la vie

Votre FADOQ Club de St-Ferdinand
vous invite à une séance 

d’informations sur 

AINÉ-AVISÉ
Un programme d’information sur l’abus 

et la fraude envers les ainés.

Mercredi, le 7 mars 2012 à 13h30
à la Salle Communautaire de St-Ferdinand

Un policier de la Sûreté du Québec de la MRC de 
l’Érable, un bénévole de la FADOQ du Centre du 
Québec vous présenteront des capsules vidéo sur 
des formes que peuvent prendre l’abus et la fraude 
envers les ainés.
Vous pouvez également y trouver des ressources 
et des références pour vous guider si vous pensez 
être victime ou témoins d’abus ou de fraude.
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Loisirs... 
Offre d’emploi pour la saison estivale
Le Comité de Loisirs recherche pour le Soccer :
des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner et arbitrer 
les équipes de soccer, le mardi soir 
Conditions : être responsable et dynamique
 connaître les rudiments du soccer
Salaire :  prix établi par joute

Le Comité de Loisirs recherche pour la Balle-molle :
-des  jeunes de 16 ans et plus pour arbitrer et être 
marqueur à la balle-molle le mercredi soir. 
Conditions : être responsable
 connaître les règlements de la balle-molle
Salaire :  prix établi par joute

Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en ap-
pelant au 418-428-3413 et un membre du comité de 
loisirs communiquera avec toi, ou par émail à l’adresse 
suivante : loisirs-st-ferdinand@hotmail.com

Important à lire la publicité sur le DAFA  pour tous 
les jeunes de 16 ans et plus qui aimeraient tra-
vailler comme moniteur de camp de jour soit cet 
été ou pour les étés futurs. Cette formation deviendra 
obligatoire dans le  futur.  Votre certification est  bonne 
partout au Québec. Pour de plus amples informations 
téléphoner au 418-428-3413 en laissant un message 
et je vous rappellerai par la suite.

Le Comité de Loisirs recherche moniteurs(trices)  
pour le Camp de jour:
- moniteurs(trices) de camp de jour pour animer, orga-
niser des activités pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Conditions :

•  Être âgé (e) de 16 ans et plus
• Posséder une certaine expérience en animation 

auprès des jeunes sera un atout
• Être disponible à partir de la mi juin
• Pour les moniteurs qui seront à leur première année 

d’emploi pour le camp de jour ou une personne 
fréquentant l’école secondaire : la formation DAFA 
sera obligatoire

Salaire : salaire minimum en vigueur

Pour tous ces postes, veuillez faire parvenir votre C.V. au 
bureau municipal de St-Ferdinand  à l’adresse suivante 
821 rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard 
le vendredi le 20 avril 2011, ou par émail à l’adresse 
suivante : loisirs-st-ferdinand@hotmail.com

FADOQ Club de St-Ferdinand

Dîner et partie de sucre
L’Invernois • Inverness 

mercredi, le 28 mars à 12h00 
Repas et partie de sucre : 18 $/pers.

Pour réservation :   Lauriette Nolet  428-9388
  Gérard Lessard  428-9352
  Réservations avant le 23 mars
Covoiturage : Départ Salle Communautaire à 10h45

         Apportez vos consommations
Bienvenue à tous 

Activités du Cercle des Fermières
Jeudi, le 8 mars 2012
Réunion mensuelle du Cercle des Fermières : 
jeudi, le 8 mars 2012 à 13h00 au lieu de 19h00 à la 
salle  Communautaire à St-Ferdinand.  Ce change-
ment est dû à une autre activité pour souligner la 
«Journée de la Femme».  Apportez votre palette 
car nous ferons la partie de sucre d’érable comme 
à chaque année.  Bienvenue à toutes les Dames 
Fermières !

Atelier de Cuisine
Samedi, le 17 mars de 9h00 à 12h00 pour les en-
fants du primaire : 1ère, 2e, 3e année à la salle 
Communautaire.  Pour info. Louise Lemay, prési-
dente 418-428-3321.

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours sur
j’apprivoise 

mon ordinateur
Le cours est d’une durée de 9 heures, soit 
3 cours de 3 heures et le coût est de 20 $. 

Pour inscriptions : 
Michelle Lemay au 418-428-3869 

ou Gérard Lessard au 418-428-9352
Faites vite !  Maximum d’inscription 10 personnes
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

BUREAU MUNICIPAL
821, 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

Mandat à Laforest Nova Aqua pour la supervision des travaux 
d’hydro-fracturation au nouveau puits creusé (réseau Vianney) 
et pour le suivi auprès du MDDEP au montant de 1 503,50 $ 
(taxes en sus).

Mandat à F. Lapointe et fils inc. pour les travaux d’hydro-frac-
turation au nouveau puits creusé (réseau Vianney) au montant 
de 3 775 $  (taxes en sus).

Versement de la contribution au déficit 2012 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand au montant de 
4 467 $ payable en 4 versements de 1 116.75 $ en avril, juin, 
août et octobre.

Nomination de Gérard Lessard comme représentant de la 
municipalité au sein du conseil d’administration de l’OMH 
de Saint-Ferdinand.

Vente d’un terrain à Style Métal inc., soit le lot 520-1-4-3, 
d’une superficie de 9 733.05 pieds carrés au taux de 0,10 
$ le pied carré.

Octroi d’une aide financière de 5 000 $ aux Fêtes du Lac 
William pour les 25 ans du festival.

Autorisation au maire d’assister à la Tournée de Solidarité 
rurale relative au renouvellement de la Politique nationale 
de la ruralité, le 7 février à Baie-du-Febvre.

Autorisation au maire d’assister à la rencontre régionale des 
partenaires sur les enjeux de notre système public d’ensei-
gnement, le 10 février à Thetford Mines.

Demande à Hydro-Québec d’installer une lampe de rue sur 
la rue Industrielle.

Approbation de la proposition de la MRC de l’Érable concer-
nant l’accès aux données contenues dans les fiches d’éva-
luation de propriétés et le rôle Web.

Inscription de la municipalité au programme d’accompagne-

ment en loisir pour les personnes handicapées.

Autorisation à Jean-Claude Gagnon, Michèle Lacroix et Vicky 
Labranche d’assister à la journée d’information technique 
organisée par GROBEC le 21 mars à Victoriaville.

Autorisation à Michèle Lacroix d’assister à la rencontre 
d’information sur le programme de conformité des petits 
bâtiments (embarcation de la patrouille nautique, le 13 mars 
à Québec.

Lancement d’un appel d’offres publiques pour le dragage et 
la déshydratation des boues de la station d’épuration.

Demande à la Commission de la représentation électorale de 
confirmer que la municipalité remplit les conditions requises 
pour procéder à la reconduction de la division du territoire de 
la municipalité en districts électoraux.

Autorisation d’installer un garde-fou près de la station Gar-
neau sur la rue Principale.

Demande à la MRC de l’Érable d’inclure un îlot déstructuré 
de la zone agricole de la municipalité au schéma d’aména-
gement de la MRC pour les lots 329-2-P, 329-1-1, 327-1-P, 
327-1-1 et 327-1-4.

Émission de 3 permis de rénovation et 1 renouvellement de 
permis.

Approbation des comptes du mois de janvier pour un montant 
de 206 527.12 $.

Nouveau * Nouveau * Nouveau
Pour ceux faisant affaires avec la banque CIBC

Vous pouvez maintenant payer votre compte de taxes 
municipales par internet.  Eh oui, à partir de cette année 
vous pouvez inscrire la municipalité de Saint-Ferdinand 
dans votre liste de facture.  Le numéro de référence est 
le matricule que vous retrouvez à plusieurs endroits sur 
le compte, soit en haut dans le centre, dans le milieu du 
compte en dessous de COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 
pour l’année 2012 et sur chaque coupon dans le bas du 
compte.  Le matricule est composé de 16 chiffres, par 
contre la plupart du temps, il y a 10 chiffres utilisés et le 
reste est 0.  Par contre si vous avez des chiffres différents 
de 0 suite aux 10 premiers chiffres vous devez les inscrire.  
Exemple : 2222 33 4444 00 0000, dans cet exemple les 
10 premiers chiffres sont importants, les 0 ne sont pas 
nécessaires.  Autre exemple : 2222 33 4444 01 0002, 
dans ce cas-ci vous devez entrer tous les chiffres.  Si vous 
avez de la difficulté, vous pouvez joindre votre institution 
financière pour inscrire votre compte de taxes municipales.  
Merci à tous!
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mois date activité organisme

Février 2012
  mardi le 28 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30
Mars 2012
 dimanche le 4 Déjeuner Familial - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire  
 mercredi le 7 Séance d’informations Ainé-Avisé FADOQ St-Ferdinand Salle Communautaire à 13h30
  jeudi le 8  Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle Communautaire à 13h00
 mardi le 20 Société d’Horticulture - Conférence  Salle Communautaire à 19h00
 lundi 26 Clinique de Sang-Chevaliers de Colomb - Nouveau Départ Salle Communautaire de 13h30 à 20h00 
 mardi le 27 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 mercredi le 28 Diner Cabane à sucre à L’Invernois à 12h00 FADOQ Club de St-Ferdinand 418-428-9388
  samedi le 31  Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 
Avril 2012
   jeudi le 12  Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle Communautaire à 19h00
 mardi le 17 Société d’Horticulture - Conférence  Salle Communautaire à 19h00
 jeudi le 19 Exposition - Cercle des Fermières de 18h00 à 20h00 Salle Communautaire   
  vendredi le 20 Exposition - Cercle des Fermières de 13h00 à 20h00 Salle Communautaire
 samedi le 21 Pièce de théâtre «Le Testament» FADOQ St-Ferdinand Église de St-Ferdinand à 19h30  
 mardi le 24 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 
 mercredi le 25  Souper à 17h00 et Assemblée générale à 19h00 FADOQ Club de St-Ferdinand
  Soupe et café fournis. Vous apportez vos sandwichs Salle Communautaire
  samedi le 28  Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 

Mai 2012
À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina à compter du 16 mai Lauriette Nolette 418-428-9388
 vendredi le 4  Souper Spaghetti 18h00  -  Cercle des Fermières Salle Communautaire
  jeudi le 10  Réunion mensuelle - Cercle des Fermières Salle Communautaire à 19h00
 dimanche le 13 Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
 mardi le 15 Société d’Horticulture -Conférence  Salle Communautaire à 19h00
 mardi le 22 Société d’Horticulture - Assemblée générale  Salle Communautaire à 19h00
  samedi le 26  Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 20h00 
 mardi le 29 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30

Juin 2012
À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  jeudi le 14  Souper 17h00 et Assemblée Générale 19h00 Cercle des Fermières  Salle Communautaire  
  vendredi le 15  Souper et Soirée de danse- FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 18h00 
  dimanche le 17 Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb Salle Communautaire
 mardi le 26 Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb Salle du Lakeside à 19h30 

Juillet 2012
À tous les mercredis Pétanque à 18h15 à la Marina Lauriette Nolette 418-428-9388
  18 au 22 Fêtes du Lac William Info : 418-428-4555 
  mardi le 31  Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire  Lauriette Nolette 418-428-9388

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
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Loisirs... 
Semaine de relâche
Patinage libre et du hockey libre gratuit vous est offert 
au centre Gaston Roy :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 15h00 pour le pati-
nage libre et de 15h00 à 16h00 pour le hockey libre 
(équipement obligatoire pour tous  les jeunes et pour 
les parents le port du casque et des gants).

Voyage de ski au Mont Apic
le mercredi 7 mars 
Le Comité de Loisirs offre gratuitement un départ en 
autobus à 8h30 du stationnement des autobus scolaires 
en face de l’école Notre-Dame et l’heure de retour du 
Mont Apic sera à 16h15. 
Il faut un minimum de 15 personnes  pour que le Comité 
de Loisirs puisse vous offrir le transport gratuitement, 
donc vous devez vous inscrire  avant le vendredi le 2 
mars au 418-428-3413.  Les personnes qui se seront 
inscrites et qui ne se présenteront pas à l’autobus, une 
facture au coût de $15.00 vous sera envoyée. 
• pour cette activité, il n’y a pas de personnes respon-

sables des loisirs qui accompagneront le groupe
• en cas de mauvaise température ou fermeture du 

centre le transport sera cancellé 
À titre d’information voici le coût pour une  journée 
de ski au Mont Apic à payer en arrivant au centre de 
glisse.
pour les jeunes de 5 ans et moins : gratuit
pour  les jeunes de 6 à 12 ans : $ 14.00
pour les jeunes de 13 à 21 ans :  $15.00
pour les adultes : $21.50
Il y a aussi la piste de glissade avec les tripes qui sera 
ouverte.

Baignade à la piscine de Princeville
Le jeudi 8 mars de 13h00 à 16h00 
Le départ en autobus du stationnement des autobus 
scolaires en face de l’école Notre-Dame à 12h30 30 et 
le retour de Princeville sera à 16h15.
Coût d’entrée :  enfant ou adulte $2.00 par personne
les jeunes de 8 ans et moins doivent être accompagnés 
par un adulte.
Le coût pour l’autobus sera de $ 5.00 par personne ou 
de  $10.00 par famille et comme il y a un maximum de 
133 baigneurs dans la piscine en même temps, il faudra 
obligatoirement réserver sa place.
Inscription avant le 1er mars au 418-428-3413 et un 
minimum de 20 personnes sera obligatoire, pour que 
le transport en autobus soit offert.  Les personnes 

qui se seront inscrites et qui ne se présenteront pas 
à l’autobus, une facture au coût de $15.00 vous sera 
envoyée. 
Pour cette activité, il n’y a pas de personnes respon-
sables des loisirs qui accompagneront le groupe, par 
contre, il y aura des moniteurs sauveteurs de Princeville 
autour de la piscine.

Nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arri-
vants  un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans 
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 comité de loisirs au 418-
428-3413.

Fête des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le samedi 2 
juin, vous pouvez commencer à organiser vos activités 
pour votre rue. Plus d’informations vous seront donnés 
dans les prochains mois.

Pour toutes suggestions d’activités ou demandes 
d’information, vous pouvez rejoindre un membre du 
Comité de Loisir soit en téléphonant au 418-428-3413 
et en laissant votre message ou à l’adresse suivante :  
loisirs-st-ferdinand@hotmail.com
Camp de jour
Les informations concernant les activités et  l’inscription 
du camp de jour pour les jeunes de la maternelle à la 
5ième année vous parviendront au mois de mars.

URGENCE 
EN VOIRIE
  418-332-5941

FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée de danse
samedi, le 31 mars 2012 à 20h00

à la Salle Communautaire
  Orchestre et prix de présence.

Bienvenue à tous 


