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PROGRAMME AVERTISSEUR DE FUMÉE
MRC de L’Érable - Statistiques 2011

En cour d’année 2011, ce sont 694 résidences qui
ont été été visités par le Service de Sécurité Incendie
Régional de L’Érable. De ce nombre, 619 ont fait l’objet
d’une inspection en lien avec le programme avertisseurs
d e fumée afin de valider leur conformité en lien avec le
règlement 304 - section 7.5 « Avertisseur de fumée »
43 % des résidences visités ont nécessité un suivi (seconde visite) soit pour des avertisseurs de fumée qui
étaient non fonctionnels ou tout simplement absent.

Pour toutes informations sur le
programme avertisseur de fumée,
veuillez communiquer avec :
Serge Blier- préventionniste
au 819-362-2333 #254
ou par courriel à
sblier@mrc-erable.qc.c

NOTE

217 avertisseurs de fumée qui ont dus être installés afin
que les logements soient conformes à l’article 7.5.3.1
qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement
doit être protégée par un avertisseur de fumée.

Les visites reprendrons en avril pour se poursuivre
tout au long de l’année 2012, et ce pour tout les
secteurs desservi par le SSIRÉ. N’attendez pas la
visite des pompiers pour rendre votre logement
sécuritaire. Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée installé dans les aires communs
de chacun des airs de plancher.

136 des 1289 avertisseurs vérifiés, soit 10 % de ces
derniers, étaient non fonctionnels. Les causes reliées
au non fonctionnement des dispositifs de détection sont
les suivantes : Piles mortes ou absentes, avertisseur
non relié électriquement et finalement la vétusté des
appareils.

AVERTISSEMENT

Il y a présentement sur le territoire une
(ou des) firme(s) qui fait de la sollicitation
téléphonique afin d’offrir un service d’inspection et de vente d’avertisseur de fumée
(à un coût exorbitant). Le SSIRÉ tient à vous
informer qu’il n’ait aucunement associé à
cette dernière et qu’aucune prise de rendezvous téléphonique n’est effectuée dans le
cadre du programme de vérification des
avertisseurs de fumée.

Encore aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le
programme avertisseur de fumée se veut une intervention nécessaire. Les propriétaires d’immeubles et
les locataires des logements doivent être sensibilisés
à la nécessité d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels afin d’assurer leurs sécurité et celles de leurs
proches.
•

•
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trop rapide. Les employés municipaux ont
réussi quand même à garder les routes rurales
passables. Pour la section du village toutes
les rues ont été nettoyées et balayées. Pour
le respect de tous les citoyens et pour aider
à garder le village propre, nous demandons à
tous ceux qui n’ont pas terminé de nettoyer
leur cour de bien vouloir ne pas envoyer le
sable ou le gravier dans la rue.
Merci à l’avance.

Message
du
maire
Donald Langlois
Bonjour à vous tous
Au cours de la semaine du 15 avril, j’ai assisté
au souper organisé par la croix rouge de
l’érable qui fêtait son 50ième anniversaire de
fondation en invitant tous les bénévoles de la
région. J’ai été agréablement surpris du nombre de personnes qui s’impliquent beaucoup
pour St-Ferdinand. Merci à tous ces bénévoles
qui se sont déplacés pour cette activité. Au
cours de la semaine du 7 mai ces bénévoles
passeront à vos portes pour solliciter vos dons
pour la croix rouge. Soyez généreux.
Il y a eu aussi l’action bénévole qui a souligné l’implication de d’autres bénévoles de
la région qui s’implique au niveau des organismes communautaires. Bravo à tous ces
bénévoles et sans vous ce ne serait vraiment
pas facile. Vous nous êtes très précieux pour
une municipalité.
Durant les semaines du mois de mars avec
les belles températures d’été que nous avons
connues, ont entraîné un dégel des routes

Un nouveau contremaître en voirie a été engagé soit M. Constant Roberge qui a débuté le
23 avril. Félicitations pour ta nomination.
Le CDPE de St-Ferdinand a entrepris la
construction d’un motel industriel dans le
parc industriel. Il y a déjà un emplacement de
louer pour une entreprise de St-Ferdinand. M
Sébastien Faucher pourra réparer vos bateaux
et motoneiges. Félicitations au comité.
Le chantier du parc éolien a été fermé en début
de mars dû à la période de dégel. M. Jean
Gardner continue de faire la surveillance pour
qu’aucun camion avec une charge abusive
emprunte ces routes. Le comité de suivie
travaille toujours pour que le projet soit fait
dans le respect et le bien être de tous. M.
Christian Dubois continue de gérer les plaintes
des citoyens.
Donald Langlois
maire

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.
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lundi, le 7 mai 2012
à 19h00 à la salle du conseil
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Les principaux domaines couverts par eduMedia sont
les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences
de la vie et de la terre. N’hésitez plus et allez constater
par vous-même la richesse de cette ressource.

Et c’est

GRATUIT!

Saviez-vous que…
Le catalogue de votre bibliothèque propose une
ressource en ligne qui s’est déjà vu remettre le titre
d’application la plus novatrice et originale accessible
par le web. La ressource eduMedia propose plus de
650 animations interactives et vidéos pour l’enseignement et l’apprentissage des sciences pour tous
les niveaux, allant du primaire jusqu’au premier cycle
universitaire.
Cet outil autant éducatif que ludique contient :
- une banque de ressources pédagogiques pour les
enseignants (des scénarios d’activités);
- des outils de travail pour les étudiants (des exercices et des jeux);
- une encyclopédie scientifique multimédia pour le
grand public.

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendezvous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et
entrez votre NIP pour accéder aux ressources en ligne.
Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour
avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités
offertes par ces ressources et bien plus…!
L’équipe de la bibliothèque municipale.

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

Ornements du jardin
Conférencière : Mme Hélène Baril
mardi, le 15 mai 2012

Un rappel amical

à la Salle Communautaire à 19h00

Le premier versement
de vos taxes municipales est échu
depuis le 4 avril 2012

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Bibliothèque Onil Garneau
••• Heures d’ouverture •••

Avis aux retardataires : les abris
d’auto temporaires doivent être
enlevés depuis le 15 avril. Nous
vous demandons votre collaboration pour remédier à cet oubli.

lundi de 18h00 à 21h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00
Pour informations supplémentaires

Mme Lucie Lamontagne au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html

Merci!
• 3•
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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.

Acceptation du rapport de l’auditeur et du rapport
financier 2011 préparés par Raymond Chabot Grant
Thornton.
Autorisation à Michèle Lacroix de poursuivre les démarches pour le projet de la sécurité nautique sur le
lac William.
Nomination de Chloé Fortier et Éric Chandonnet comme
inspecteur municipaux, division patrouille nautique
pour l’été 2012.
Aide financière de 1000 $ aux Loisirs de Saint-Ferdinand
pour l’organisation des « Vendredis en chansons ».
Avis de motion : règlement fixant une tarification pour
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la marina.
Avis de motion : règlement concernant le terrassement
et l’installation de ponceaux.
Avis de motion : règlement modifiant le règlement de
zonage no 89-04-05-A concernant l’aménagement
des quais au lac William dans la municipalité de SaintFerdinand.
Adoption du premier projet de règlement modifiant
le règlement de zonage no 89-04-05-A concernant
l’aménagement des quais au lac William et annonçant
la tenue d’une assemblée publique de consultation le
23 avril 2012 à 19 heures à la salle du conseil.
Désignation du maire suppléant pour expliquer le projet
de règlement no 2012-120 modifiant le règlement de
zonage no 89-04-05-A concernant l’aménagement des
quais au lac William advenant l’absence du maire lors
de l’assemblée publique de consultation.
Adoption du règlement no 2012-117 sur l’utilisation de
l’eau potable.
Information au ministère des Transports de l’utilisation
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales.
Acceptation de la soumission de Les Carrières St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 2 500 tonnes méavril 2012 - Saint-Ferdinand

triques de MG20 au prix de 12.25 $ la tonne métrique.
Acceptation de la soumission de Les Carrières St-Ferdinand inc. pour la fourniture d’environ 9 300 tonnes métriques de MG20B au prix de 10 $ la tonne métrique.
Acceptation de la soumission de Les Carrières StFerdinand inc. pour la fourniture d’environ 600 tonnes
métriques de pierre 1 pouce net au prix de 12.75 $ la
tonne métrique.
Acceptation de la soumission d’Excavation Pascal
Binette inc. pour les services, sur demande, d’une niveleuse avec opérateur de 5 ans et plus d’expérience
au prix de 118 $ l’heure.
Mandat à Ecce Terra arpenteurs géomètres pour préparer la description technique du lot visé par l’ordonnance
d’exclusion de la zone agricole de la municipalité de
Saint-Ferdinand.
Mandat à Monique Brunet architecte pour préparer les
plans préliminaires pour l’hôtel de ville au prix de 2 250
$ (taxes en sus).
Autorisation à Guylaine Blondeau à opérer son salon
d’esthétique au 4303 route du Domaine du Lac pour
l’année 2012.
Achat de 4 billets au prix de 25 $ chacun pour la Soirée
Gala Hommage aux bénévoles organisée par le Centre
d’action bénévole de l’Érable le 19 avril 2012.
Délégation à la municipalité de la paroisse de Plessisville de la gestion administrative du programme de formation pour les camps de jour de la MRC de l’Érable.
Autorisation de rehausser la borne-fontaine située près
du 129, 4e Avenue.
Modification temporaire de la limite de vitesse permise de 70 km/h à 50 km/h dans la zone des travaux
du parc éolien et ce, pour la durée des travaux de
construction.
Approbation de la demande de modification à la demande no 364300 de Les Éoliennes de l’Érable inc.
auprès de la CPTAQ.
(suite à la 5)
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Résumé de...

(suite de la 4)

Ajout de panneaux de signalisation « pré signal pour
autobus scolaire » pour le rang 10 Nord et le chemin
Gosford.
Affiliation à la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec pour 2012 au coût de 90 $.
Don de 60 $ au Cercle des jeunes ruraux de l’Érable
pour leur bottin 2012.
La municipalité de Saint-Ferdinand se porte caution
en faveur du Comité de promotion économique de StFerdinand d’un montant de 170 000 $ pour 15 ans pour
la construction d’un motel industriel.
Cautionnement temporaire de 49 000 $ en faveur du
CDPE en attendant l’approbation du MAMROT pour la
caution de 170 000 $.
Aide financière additionnelle de 20 000 $ au CDPE
pour compenser le coût d’achat du terrain, le coût de
l’installation septique, les taxes.
Permission au CDPE de débuter la construction du
bâtiment sur les lots 520-1-4-4 et 520-1-4-5, canton
de Halifax.
Émission de 6 permis de rénovation, 1 construction
neuve, 2 renouvellements de permis.
Approbation des comptes du mois de mars pour un
montant de 303 223.65 $.

Chevaliers
de Colomb
Conseil 9149
Brunch (Fête des mères)
Dimanche, le 13 mai 2012
de 9h00 à 13h00
à la Salle Communautaire
Bienvenue à tous

Logements à louer
Villa du Lac William

Un logement de 3-1/2 pièces (idéal) pour personne
seule.
Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes intéressé
à connaître les critères d’admissibilité concernant cette
habitation à loyer modique, adressez-vous à :
Bertrand Hamel, directeur de l’OMH de Saint-Ferdinand

418-428-3371

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand
vendredi, le 15 juin 2012
au Centre Communautaire
Souper à 18h00

et suivra soirée de danse avec orchestre
Prix de présence.
Les cartes sont en vente par les membres
du conseil d’administration

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
du Comité de promotion
économique de St-Ferdinand

Gérard Lessard
Yvon Lamothe
Laurette Garneau
Jeanne d’Arc Ruel
Camil Fréchette
Lauriette Nolet
Claudette Massé
René Couture
Rénelle Blondeau

jeudi, 17 mai 2012 à 19h30
dans la salle du conseil de la
Municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!

Président
Vice-prés.
Trésorière
Secrétaire
Directeur
Directrice
Directrice
Directeur
Directrice

Bienvenue à tous

•5 •

428-9352
428-9862
428-3392
428-9833
428-3132
428-9388
428-3316
428-9662
428-4099
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25e Édition des Fêtes du
Lac William

FADOQ Club de St-Ferdinand

Comme vous le savez sans doute notre festival
fête son 25e anniversaire cette année. Le comité
des Fêtes du Lac William 2012 est donc fier de
vous annoncer le retour
des feux d’artifices pour
sa 25e édition. Nous avons
travaillé fort pour vous
préparer un week-end des
plus agréables, nous vous
invitons donc à visiter notre site internet pour avoir
accès à toute notre belle
programmation qui sera
disponible très bientôt.
Au plaisir de vous voir en
grand nombre du 19 au
22 juillet 2012, des nouveautés et des incontournables comme le 5 à 7
du capitaine, le gala folklorique et le méchoui de
l’équipage vous attendent. Surveillez le prochain
journal pour plus d’informations.

Conseil d’administration
pour 2012-2013

Dans l’ordre habituel, Yvon Lamothe, administrateur, Camil Fréchette, vice-président, Jeanne d’Arc
Ruel, secrétaire, Lauriette Nolet, administratrice,
Laurette Garneau, trésorière, Gérard Lessard, président, Claudette Massé, administratrice, René
Couture, administrateur et Rénelle Blondeau, administratrice.

Au Centre des Loisirs

Le comité organisateur 2012

URGENCE
EN VOIRIE
418-332-5941
BUREAU MUNICIPAL

Merci à Sébastien Langlois pour
la conception d’une nouvelle enseigne

821, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
Téléphone : 418-428-3480
Télécopieur : 418-428-9724

Société d’Horticulture de St-Ferdinand

Assemblée Générale
Concours de Photos
Échange de Boutures et Vivaces

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
avril 2012 - Saint-Ferdinand

mardi, le 22 mai 2012

à la Salle Communautaire à 19h00
• 6 •

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

organisme

Mai 2012
À tous les mercredis
vendredi le 4
mercredi le 9
dimanche le 13
mardi le 15
mardi le 22
samedi le 26
mardi le 29

Pétanque à 18h15 à la Marina à compter du 23 mai
Souper Spaghetti 18h00 - Cercle des Fermières
Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture -Conférence
Société d’Horticulture - Assemblée générale
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb

Juin 2012
À tous les mercredis
jeudi le 14
vendredi le 15
dimanche le 17
mardi le 26

Pétanque à 18h15 à la Marina
Lauriette Nolette 418-428-9388
Souper 17h00 et Assemblée Générale 19h00 Cercle des Fermières Salle Communautaire
Souper et Soirée de danse- FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 18h00
Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30

Juillet 2012
À tous les mercredis
18 au 22
mardi le 31

Pétanque à 18h15 à la Marina
Lauriette Nolette 418-428-9388
Fêtes du Lac William
Info : 418-428-4555
Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Lauriette Nolette 418-428-9388
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 20h00
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

Activités du Cercle des Fermières

FADOQ Club de St-Ferdinand

Vendredi, le 4 mai à 18h00 :
Souper Spaghetti à la salle Communautaire.
Réservez auprès de Carmen Vachon à 418-4289646

Soirée de danse
samedi, le 26 mai 2012 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence -

Mercredi, le 9 mai 2012 à 19h00 : au lieu de
jeudi le 10 mai : réunion mensuelle à la salle
Communautaire à St-Ferdinand.
Conférencière invitée :
France Bégin, pharmacienne de St-Ferdinand.

Bienvenue à tous

Concert de fin d’année

École de musique
Patricia Marcoux

Prestations de l’ensemble à cordes et de l’ensemble
folklorique, prestations solistes des élèves en violon et piano et de plus spectacle de la professeure
Patricia.

Lundi, le 14 mai 2012 à 09h00 a.m.
Petites trouvailles : broderie brésilienne, apportez
un petit cerceau et une aiguille.

Samedi, le 2 Juin 2012 à 13h30

Jeudi, le 17 mai 2012 à 18h30 : marche, départ
à la salle Communautaire.
Bienvenue à toutes

à la chapelle de Maple Grove
Pour réservation de billets: 418-428-3270 et 418-428-3556
• 7 •
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Loisirs...

Fête des Voisins

Terrain de balle-molle

Vous pouvez réserver vos heures au terrain de balle au coût
de $ 15.00 pour 1 heure 30.
En téléphonant au 418-428-3413 et laissez votre message et
un membre du comité de loisirs vous rappellera.

Inscription pour la balle-molle et soccer :

Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 ans.
Pour cet été, il n’y a aucune joute de céduler avec Plessisville,
donc les équipes ne joueront qu’à St-Ferdinand les mercredis
soirs à partir de 18 heures 30.
Coût pour la saison : $30.00,
		
pour un 2ième enfant et plus $ 25.00
Début de la saison vers la mi-mai
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie pour que l’on
puisse avoir au moins deux équipes. Nous avons aussi besoin
de parents bénévoles pour entraîner ces jeunes.
Balle-molle pour les jeunes de 5-6-7 ans qui aimeraient
en apprendre les rudiments
Les lundis de 18 heures à 19 heures
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $15.00 pour un 2ième enfant et plus
Un minimum de 20 jeunes est exigé.

Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Souliers et protèges-tibias 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 : $ 20.00 et de $15.00 pour le 2ième enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.
Vous laissez un message au centre Gaston Roy au numéro 418-428-3413 et un membre du comité de loisirs
vous rappellera

Offre d’emploi pour la saison estivale

Le comité de loisirs recherche 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
ainsi que des jeunes 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 appelant au
418-428-3413 et un membre du comité de loisirs communiquera avec toi, ou par émail à l’adresse suivante : loisirs-stferdinand@hotmail.com
avril 2012 - Saint-Ferdinand
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Le samedi 2 juin, c’est la fête des voisins au Québec. La municipalité c’est inscrite comme village participant. Voici une
belle opportunité de mieux connaître vos voisins.
Voici quelques suggestions pour votre party :
- Une partie de soccer, hockey dans la rue pour les enfants
- barbecue ou chacun apporte un plat
- soirée musique autour d’un feu, etc….
Pour vous aider à faire vos invitations le comité de loisirs a
mis à votre disposition des cartons d’invitations (gratuit) que
vous pouvez vous procurer au bureau municipal. Vous pouvez
aussi visiter le site internet la Fête des voisins, et ainsi vous
inscrire en tant que citoyen organisateur et courir la chance
de gagner des outils de promotion pour vos activités.

Spectacle à la Place Municipale

Le comité de loisirs est à la recherche de musiciens, chanteurs,
groupe de musiciens de la région qui aimerait venir présenter
leurs numéros à la Place Municipale sous le gazebo.
Si vous connaissez quelqu’un ou si vous êtes intéressé à venir
faire votre prestation, laissez votre nom au 418-428-3413 et
un membre du comité de loisirs vous contactera le plus tôt
possible, ou par émail à l’adresse suivante : loisirs-st-ferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants

Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arrivants
un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors
d’une inscription aux 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 ou si vous
connaissez un nouveau arrivant vous pouvez l’inscrire auprès
d’un membre du comité de loisirs.

Inscription sofball (balle rapide) pour la saison d’été 2012

Pour les hommes de 16 ans et plus de calibre général
Les joutes ont lieu au terrain de balle de St-Ferdinand les
lundis soir à 19 heures 30
Début de la saison vers la mi-mai selon la température
Coût : $40.00 joueurs ( incluant location, terrain breuvage
et équipements)
Inscription avant le 2 mai, pour plus d’information ou inscription : André Boucher au 418-428-3604
Il est à noter que depuis 2 ans, il y a un manque de joueurs,
donc si vous aimez la balle rapide, c’est le temps de vous inscrire pour venir jouer avec nous. L’invitation est aussi lancée
au gens des chalets et pour les travailleurs de l’extérieur.

Cours de cardio poussette et cardio plein air

Vous avez une pousette, un bébé ou vous voulez tout simplement vous mettre en forme en profitant de l’extérieur.
Venez nous rejoindre les mercredis de 18h30 à 19h30.
Le point de départ est à la terrasse de la marina.
Apportez vos poids, vos amies, amis et votre bonne humeur.
Plaisir et sueur garanti!!!
Inscription sur place le mercredi 9 mai de 18h00 à 18h30
8$ la fois ou 40$ pour 6 cours
Pour information: 418-428-9981 Émilie Boutin
•

