Moniteur de patin

Loisirs...
Retour de chandails

Si vous avez des chandails de soccer et de balle molle
vous pourrez venir les remettre au Centre Gaston Roy
lors de l’inscription de hockey ou d’initiation au patin le
mardi 9 octobre de 18h30 à 20h00, ou vous les laissez
au bureau municipal identifiés au nom de l’enfant.

Inscription au hockey

pour les jeunes de 6 à 12 ans
Apprentissage des techniques de hockey et aussi joute
de hockey
Les lundis à partir de 18h00
Coût : $30 pour la saison de novembre à la fin de
mars
Inscription : Vous devez vous présenter au Centre
Gaston Roy le mardi soir 9 octobre de 18h30 à 20h00
pour l’inscription (début de la saison 12 novembre)
Des frais de non résidents s’appliqueront pour les inscriptions venant de l’extérieur de St-Ferdinand
L’inscription sera valide seulement avec le paiement

Cours d’initiation au patin

pour les jeunes de 3 à 7 ans
Les mardis ou jeudis soirs de 18h00 à 19h00
Coût : $ 30.00 pour une session de 10 cours
Pour les 3 ans, il y a une période d’essai de 2 cours
Inscription : Vous devez vous présenter au Centre de
Gaston Roy le mardi soir 9 octobre de 18h30 à 20h00
pour l’inscription (date à début des cours à déterminer)
Des frais de non résidents s’appliqueront pour les inscriptions venant de l’extérieur de St-Ferdinand
L’inscription sera valide seulement avec le paiement

Offre d’emploi
Entraîneurs de hockey

Nous recherchons deux jeunes de 20 ans et plus qui
seraient intéressés à entraîner des jeunes de 6 à 12
ans au hockey les lundis soirs.
Conditions :
• Connaître les rudiments du hockey
• Voir au contrôle de l’équipement de hockey
• Salaire : $ 10.00 de l’heure
septembre 2012 - Saint-Ferdinand

•

Nous recherchons une personne de 15 ans et plus qui
serait intéressé à enseigner les techniques de bases du
patin aux jeunes de 3 à 7 ans
Conditions :
• Connaître la base du patinage
• Salaire : $ 10.00 de l’heure

Surveillant d’aréna

Nous recherchons 1 surveillant de 16 ans et plus pour
faire la surveillance à l’aréna les soirs et les fins de
semaines
Conditions :
• Voir à la réfection de la glace
• Voir à tenir l’endroit propre
• Voir à la surveillance
• Et tout autre travail connexe à l’aréna
Salaire : $9.90 de l’heure
Pour tous ces offres, vous laissez vos coordonnées au
Centre de Gaston Roy au 418-428-3413 et un membre
du comité de loisirs communiquera avec vous par la
suite ou vous pouvez nous rejoindre au 819-362-5903

Location de glace à l’aréna

Coût : $ 40.00 pour les gens de St-Ferdinand et
$ 60.00 pour les gens de l’extérieur
Vous laissez votre message au Centre Gaston Roy au
418-428-3413 et un membre du comité de loisirs vous
rappellera dès que possible.

Soirée récompense des bénévoles

Le comité de loisirs organise une soirée récompense
des bénévoles le jeudi 28 février 2013.
Dans un premier temps, nous aimerions recevoir de
chaque organisme, le nom d’un bénévole avec une photo
ainsi qu’une courte description de ce qu’il fait, pour le
vendredi 16 novembre 2012.
De plus amples informations vous parviendront par la
suite.
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre Diane
Vigneault au 418-428-3245

•
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Semaine de la Prévention des Incendies 2012

La Grande Évacuation
Par la présente, le Service de
Sécurité Incendie Régional de
L’Érable (SSIRÉ) veut vous sensibiliser à l’importance
d’être prêt à réagir en cas d’incendie.

C’est le mercredi 10 octobre vers 19 heures que
se déroulera « La Grande Évacuation ».
Nous vous invitons à consulter le site Internet du
Ministère de la Sécurité publique au http://www.
securitepublique.gouv.qc.ca (Cliquer sur l’onglet
Sécurité civile et Sécurité Incendie puis sur
Agissez en citoyen Averti, Conseil de prévention
et finalement sur Le plan d’évacuation de votre
domicile.
Vous y trouverez les renseignements
concernant le plan et l’exercice d’évacuation de même
que les détails entourant « la Grande Évacuation ».
Vous trouverez également des scénarios pour savoir
comment préparer un exercice d’évacuation et des
explications concernant le comportement familial
lorsque plusieurs personnes doivent évacuer une
résidence lors d’un incendie.

En 2012, la Semaine de la prévention des incendies
a lieu du 7 au 13 octobre sous le thème « Notre plan
d’évacuation, on l’a fait! » 2e édition.
Toute la population de la MRC de L’Érable est invitée
à participer à « La Grande Évacuation » qui se
veut un événement où tous les citoyens du Québec,
en particulier les familles, sont appelées à faire un
exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même jour,
au même moment.
Saviez-vous que...
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3
minutes pour sortir d’une maison en flammes. En
effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre
demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur
de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il
ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.

Les Membres du Service de Sécurité Incendie Régional
de L’Érable ont votre sécurité à cœur. C’est pourquoi
nous souhaitons vous voir en grand nombre participer
à cet évènement d’envergure provinciale. Il en va de
votre propre sécurité et de celles des personnes qui
vous sont chers.

C’est le plus souvent la fumée qui cause la mort?
Les gens ne meurent généralement pas brûlés mais
asphyxiés.

Pour toute information supplémentaire sur la
présente invitation ou questionnement sur la sécurité
et la prévention des incendies, n’hésitez pas à
communiquer avec nous, il nous fera toujours plaisir
de discuter avec vous et de vous aider à vous protéger
contre l’incendie.

Les enfants et les adolescents dorment profondément
et, bien souvent, ne se réveillent pas immédiatement
au son de l’avertisseur de fumée. La majorité des
incendies mortels surviennent la nuit, pendant que
l’on dort.

Mario Gagné, TPI
Directeur
SSI Régional de L’Érable
819 362-2333 poste 252

Il est important de faire un exercice d’évacuation au
moins une fois par année avec vos enfants et les autres
occupants afin de pouvoir sortir le plus rapidement
possible en cas d’incendie. Il en va de votre survie.
•

•

Serge Blier, TPI
Prévention - Enquête
SSI Régional de L’Érable
819 362-2333 poste 254
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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.

La municipalité ne fournit pas d’eau potable à la
Société immobilière du Québec pour les besoins
de la buanderie de l’ancien hôpital St-Julien.
Commandite de 50 $ à la Table des Aînés de la MRC
de l’Érable pour leur activité organisée dans le cadre
de la Journée internationale des personnes aînées
et délégation à Gérard Garneau pour représenter
la municipalité.
Acceptation de la soumission de Béton Estampé
Mario Fréchette pour un trottoir en béton estampé
près du belvédère à la marina au montant de
24 995.56 $ (taxes incluses).
Demande de permission au MTQ pour des travaux
dans l’emprise de la route 165.
Autorisation à Donald Langlois et Gérard Garneau
pour assister à la rencontre sur les besoins en loisirs organisée par Arthabaska-Érable en forme le 20
septembre à Plessisville.
Approbation des budgets 2012 révisés de l’OMH
de Saint-Ferdinand et versement de notre part de
3 714 $.
Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif
pour assister au colloque de l’ADMQ les 18 et 19
octobre au Manoir du Lac William au coût de 100
$ par personne.
Délégation à Clermont Tardif et Bernard Barlow,
accompagnés, pour représenter la municipalité
au souper du 25e de la Maison de Jeunes le 13
octobre au Manoir du Lac William au coût de 40 $
par personne.
Permission de traverser certains chemins municipaux au Club des motoneigistes du lac William.

Aide financière de 15 000 $ au Comité de promotion
économique de Saint-Ferdinand pour le maintien
de leurs activités.
Dépôt du certificat de la secrétaire-trésorière suite
à la période d’accessibilité au registre pour le règlement no 2012-123.
Demande de soumissions sur invitation pour l’achat
d’une petite zamboni électrique.
Inscription de Vicky Labranche à diverses formations organisées par la COMBEQ en octobre
2012.
Mandat à LVM pour la caractérisation environnementale de site phase II pour le réseau d’aqueduc
de Vianney au coût de 5 955 $ (taxes en sus).
Vote de confiance accordé à Diane Vigneault et
Gaston Roy pour l’organisation des loisirs.
Acceptation de la dérogation mineure d’Éric Nolette avec modification, soit l’agrandissement de
10 pieds en façade de la cabane à sucre existante
mais refus pour la construction d’un abri d’auto
dans la marge de recul avant.
Émission de 10 permis de rénovation, 1 construction neuve, 1 piscine et 1 puits artésien.
Approbation des comptes du mois d’août pour un
montant de 124 805.40 $.

(Salle Communautaire de sept. à avril)
Bocce : Tous les mardis - Lauriette Nolette 418-428-3614
Marelle : Les jeudis de 9h00 à 11h00 418-428-9135
Baseball-poches : Les lundis soirs 18h30 - 418-428-9388
Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus
Les mercredis à 13h00 - 418-428-9388
Vie active : 24 septembre 2012 à avril 2013 		
Madeleine Filteau 418-428-9352 - les lundis à 13h30
Cours de danses : Yvon Lamothe 418-428-9862
les mardis à 19h00
Pour participer à ces activités, on doit être
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand

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
septembre 2012 - Saint-Ferdinand

Activités FADOQ
de St-Ferdinand
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vAVIS À TOUS LES CONTRIBUABLES

-

ENTRETIEN
DES ARBRES

-

Suite à une tournée d’inspection, nous avons
constaté qu’à certains endroits les branches des
arbres appartenant aux propriétaires longeant les
routes de la municipalité sont situées trop près de
la route ou de la rue et deviennent dangereuses
pour la visibilité ou trop basses pour l’entretien et
le transport.
La municipalité de Saint-Ferdinand vous informe
que les arbres qui sont situés sur votre propriété
et dont les branches pendent vers la route ou la rue
sont de votre responsabilité.
Nous tenons à vous informer qu’un dégagement
d’au moins 14 pieds (4,3 mètres) de hauteur audessus de la voie de circulation est nécessaire.
En période hivernale, les branches des arbres
s’enneigent ou gèlent; en étant plus lourdes, les
branches descendent encore plus bas.
Nous vous informons que :
- La municipalité de Saint-Ferdinand et/ou tout
entrepreneur ne se tiennent pas responsables

des bris pouvant être causés aux branches.
La municipalité de Saint-Ferdinand ne se tient
pas responsable des dommages de toutes
sortes pouvant être faits aux véhicules et
causés par lesdites branches.
De plus, un entretien des branches devra être
prévu par les propriétaires touchés par ce
fait.

N.B.
Nous demandons aux propriétaires de
terrain longeant des rues étroites comme dans
le Domaine Carey-Douville et les petites rues du
Domaine du Lac de procéder à l’élagage des branches d’arbres qui nuisent à la circulation dans les
meilleurs délais pour une question de sécurité.
Merci de votre collaboration.

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirée de danse
samedi, le 29 septembre 2012 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Septembre 2012

samedi le 29

Octobre 2012

jeudi le 11
mardi le 16
samedi le 20
samedi le 27
mardi le 30

Novembre 2012

vendredi le 2
jeudi le 8
mardi le 20
samedi le 24
mardi le 27

Décembre 2012

vendredi le 7
jeudi le 13
dimanche le 16
mardi le 18

activité

organisme

Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 20h00

Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Société d’Horticulture - Conférence
Souper Spaghetti et soirée - Chevaliers de Colomb
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire à 20h00
Salle du Lakeside à 19h30

Souper spaghetti - Cercle des Fermières
Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Société d’Horticulture - Conférence
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 20h00
Salle du Lakeside à 19h30

Souper et Soirée des Jubilaires - FADOQ Club St-Ferdinand
Réunion et Souper des Fêtes - Cercle des Fermières
Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 17h30
Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire
Salle du Lakeside à 19h30

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413
• 5 •

Saint-Ferdinand - septembre 2012

s

La Maison
de Jeunes fête
ses 25 ans
Vous êtes invités à venir célébrer
avec nous

Samedi, le 13 octobre 2012
à 17h00
au Manoir du Lac William
Carte en vente à la MdJ : $40/pers.

Au plaisir de vous compter parmi
nous

Participez à nos rallyes

Service en ligne
La municipalité de Saint-Ferdinand offre un
service en ligne de son rôle d’évaluation foncière. Les citoyens et professionnels de l’immobilier peuvent obtenir des renseignements
concernant la désignation d’une propriété.
Les citoyens peuvent obtenir gratuitement
certaines informations, en voici la liste :
• la valeur d’un immeuble
• les dimensions d’un terrain
• les numéros de lot et de matricule
Une requête peut s’effectuer par adresse, par
numéro de matricule ou numéro de caddastre.
Les professionnels de l’immobilier (notaires,
agent d’immeuble, institutions financières,
etc.) peuvent obtenir des informations sur un
immeuble moyennant certains frais d’abonnement et d’utilisation. Les informations
disponibles comprennent les données de la
fiche d’évaluation et les taxes applicables à
l’immeuble visé par la requête.
Vous trouverrez le lien sur le site de la municipalité, www.municipalite.saint-ferdinand.
qc.ca

Rallye dictionnaire, thème : anniversaire
Rallye d’observation avec le calendrier 2012 :
Impacts de la Maison de Jeunes

Pour et avec les familles
depuis 17 ans!

Rallye en vente au coût de $5
chez Bonichoix et Dépanneur Shell

La maison des familles offre des ateliers et services qui
contribuent à l’épanouissement du rôle parental ; c’est-à-

dire, un lieu où les parents viennent s’informer et trouver des
outils sur différents sujets reliés à la vie familiale.

Date de retour le 10 octobre

Pour l’ensemble des familles de la MRC de l’Érable sans
égard au revenu ni au type de famille. Pas besoin de
vivre des difficultés pour venir s’enrichir.
À la maison des familles de l’Érable, les familles sont
au cœur de l’action!
Coordonnées : Maison des familles de l’Érable
1457, av. St-Édouard
Plessisville, Qc, G6L 2K4
Tél. et télécopieur : 819-362-2336
		
Pour connaître la programmation 2012-2013, des dépliants sont disponibles au bureau municipal, ou par
consultation du site internet : mdferable@bellnet.ca

Remise des prix :
Jeudi, le 11 octobre à 19h00
à la Maison de Jeunes
(291 Bernier Ouest)

Merci à

Caisse du Carrefour des Lacs
Municipalité de St-Ferdinand
Sylvie Roy, députée Lotbinière
septembre 2012 - Saint-Ferdinand
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DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION SANS PERMIS...

CE N’EST PAS PERMIS
SOUS PEINE DE...

Un permis est requis pour tous travaux ou
ouvrages suivants :

ATTENTION – IMPORTANT

Travaux intérieurs :
-

CE MESSAGE S’ADRESSE
À TOUS CEUX AYANT
UN COMPTEUR
D’EAU POTABLE

rénovation de salle de bain
rénovation de cuisine
finition de pièces au sous-sol
plancher de bois-francs
etc.

Travaux extérieurs :
- toiture, fenêtres, portes
- revêtement extérieur
- galerie, balcon, patio
- piscine creusée et hors-terre
- remise, garage
- clôture, haie de cèdre
- mur de soutènement
- abattage d’un arbre
- ponceau
- etc.
Dans le doute, appelez le service d’urbanisme, Mme Vicky Labranche se fera un
plaisir de répondre à vos questions. Téléphone : 418-428-3480 poste 202.

En raison de la sécheresse qui perdure cet été,
le niveau d’eau des sources diminue.
Nous demandons à tous les citoyens de faire
un effort pour économiser l’eau. Il est interdit
d’arroser vos pelouses, jardins, plates-bandes
ainsi que de laver vos automobiles jusqu’à
nouvel ordre.
La voirie municipale

VIACTIVE

Popote roulante

Des repas préparés sont servis à domicile pour personnes âgées, en convalescence ou handicapées de
St-Ferdinand. Il en coûte 6,50 $ par repas préparé
par le restaurant du Lake Side.
Livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque
semaine.

Pour inscriptions et informations :
Lise Fréchette 428-3318

UN RAPPEL AMICAL

Programme d’activités physiques conçu par
Kino-Québec pour les personnes
de 50 ans et plus

Le deuxième versement
de vos taxes municipales
est échu depuis
le 4 octobre 2012.
Merci!

Tous les lundis de 13h30 à 15h00
à la salle communautaire

Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux
• 3 •
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Message
du
maire
Donald Langlois
Eau potable
L’automne est à nos portes après un très bel
été que nous avons connu. J’espère que vous
en avez profitez au maximum. Cependant la
région a reçu très peu d’eau durant cette période
estivale et présentement l’eau se fait très rare.
Nous vous demandons de faire attention à cette
richesse, l’eau potable. Selon les employés, la
municipalité n’a pas vu les puits d’eau aussi bas
depuis que les compteurs d’eau ont été installés
au village. Nous vous demandons de diminuer
votre consommation en eau potable le plus possi-

Journée internationale
des personnes aînées 2012
La Tables des aînés de la MRC de l’Érable invite les
personnes aînées à un déjeuner-théâtre.
Date : Le vendredi le 5 octobre 2012 de 8h30 à 11h00
Lieu : Le centre communautaire de Plessisville
(1745, avenue Fournier)
Coût : $7.00
Prix de présence
Billets en vente aux endroits suivants :
Club FADOQ de votre municipalité
Les membres de la Table des aînés (Gérard Garneau)
Centre d’action bénévole de l’Érable
Pour information : 819-362-6898

ble pour pouvoir conserver une certaine quantité
d’eau dans le réservoir de la municipalité. C’est
l’affaire de nous tous.
Bâtiment St-Julien
Depuis le début du mois d’août, les travaux de
démolition sont débutés. Je comprends très bien
le deuil que les citoyens de la municipalité vivent
mais après 10 ans de fermeture, je crois que le
gouvernement n’avait pas autre chose que de
démolir ce bâtiment. Maintenant il faut regarder
vers l’avant et trouver des projets intéressants
pour ces terrains qui resteront vacants après la
démolition revivent le plus rapidement.
Voirie
Les employés de voirie débuteront prochainement la réfection de la route Dusseault comprenant le creusage de fossé, coupage de branches,
installation de ponceau et de gravier. Cette route
sera donc prête tôt au printemps 2013 à recevoir
l’asphalte. Il est certain que ces travaux apporteront leurs lots d’inconvénients à tous ceux
qui emprunteront cette route mais c’est pour un
avenir meilleur.
Marina
Des travaux d’embellissement ont été effectués
depuis la semaine dernière à la marina. De nouveaux trottoirs en béton estampés ont été faits,
le terrain sera tourbé et un aménagement floral
sera fait, la cloche de l’ex bâtiment St-Julien
aura sa place d’honneur. Comme c’est la porte
d’entrée du village nous croyons que c’était une
nécessité d’embellir cet emplacement.
Parc éolien
Les routes qui se rendent au parc éolien sont
terminées et les structures des tours devraient
débuter cet automne. Les routes sont bien
entretenues et l’abat-poussière épandu normalement.
Donald Langlois
Maire de St-Ferdinand

Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité
de Saint-Ferdinand et est distribué gratuitement à tous les foyers
de la municipalité. Sa rédaction est faite en collaboration avec
les responsables des services municipaux concernés.

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault
Collaboratrices :
Sylvie Tardif et Michèle Lacroix
Conception et mise en page : Gérard Lessard
Impression :
Imprimerie Fillion enr.
Tirage :
1000 copies
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2012
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2012
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lundi, le 1er octobre 2012
à 19h00 à la salle du conseil
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• Le premier symptôme cognitif à se manifester est
souvent la perte de mémoire (amnésie) se manifeste initialement par le perte du souvenir des
événements récents tandis que les souvenirs plus
anciens sont relativement précis.
• Par la suite, les déficits cognitifs
		 langage (aphasie)
		 organisation des mouvements (apraxie)
		 reconnaissance visuelle (agnosie)
		 fonctions exécutives telles que la prise de
décision et la planification.

Des nouvelles
du comité
MADA
Saviez-vous que...
Le principal facteur de risque de la maladie d’Alzeimer
est l’âge, probablement parce que les mécanismes de
régénération naturelle du cerveau se détériorent avec
le vieillissement. (Conseil des aînés, 2007)
Malgré la présence d’autres facteurs (dont les facteurs
génétiques), la maladie ne se déclare pas avant d’avoir
atteint un âge adulte minimum.
		
(Société d’Alzeimer, 2010)
Saviez-vous que...
L’évolution de la maladie peut s’étendre sur une période variant de 3 à 20 ans et on la divise souvent en
stades : léger, modéré, avancé et fin de vie. La durée de
la période passée à un stade donné varie grandement
d’une personne à l’autre.
Il n’existe pas actuellement de test unique permettant
de déterminer si une personne est atteinte de la maladie
d’Alzeimer.
On établit un diagnostic en éliminant les autres causes
possibles... Une fois toutes les autres causes exclues
(par exemple celles associées à l’utilisation de certains
médicaments, à la dépression, etc.), on établit le diagnostic de maladie d’Alzeimer.
		
(Bergman et al., 2009)

Enfin, les symptômes comportementaux et psychologiques :
• Les symptômes comportementaux comprennent
l’agressivité physique, l’impossibilité de se reposer,
l’agitation, l’errance, les comportements culturellement inappropriés, la désinhibition sexuelle, les
jurons, etc.
• Les symptômes psychologiques comprennent l’anxiété, l’humeur dépressive, les hallucinations
et les idées délirantes.
			
(Bergman et al., 2009)

’

La Chorale Do-Mi-Sol vous attend
pour faire partie de son équipe.
Les activités de la chorale se déroulent à tous les
mercredis à 19h00 à la salle Communautaire.
Les membres (hommes et dames) de la chorale vous attendent et seront heureux de vous
acceuillir pour chanter, fraterniser, et ce, deux
heures par semaine...

Pour info :
Louise Lemay au 418-428-3321

Soirée d'ouverture
Club des Motoneigistes
du Lac William
à la Salle Municipale de St-Pierre Baptiste

Samedi, le 10 novembre 2012 à 20h00
Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous

Info : Martin Lessard au 418-428-9416

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand
L’équilibre du jardin
Conférencière : Mme Jeanne Lehoux

mardi, le 16 octobre 2012
à la Salle Communautaire à 19h00
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