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HOMMAGE À UN MAIRE ÉTONNANT

Bernard Larochelle nous a quitté.
Il était le petit-fils de Jules Siméon Larochelle, premier maire de Bernierville de 1898-1903.
Bernard Larochelle fut maire de la municipalité de Bernierville de 1978-1995.
Nous souhaitons exprimer tout le chagrin que la perte d’un homme tel que Bernard Larochelle nous
procure à tous.
Au-delà de perdre un homme remarquable, c’est aussi l’un des anciens maires de notre municipalité que
nous perdons, car l’une des qualités de Bernard Larochelle était son dévouement aux citoyens.
Nous voudrions vous rappeler brièvement comment il est devenu l’un des personnages clés de notre
municipalité. Il a suivi un itinéraire chargé, la réalisation du projet d’égout sanitaire et des étangs, la
marina et le contournement. Sans négliger tous les autres dossiers menés d’une main de maître, nous
pouvons dire que Bernard Larochelle a changé la vie de ces citoyens à jamais.
Je pense que s’il était donné un nom au fil conducteur de son action politique, ce serait sans doute celui
de l’intérêt général de ses citoyens, au détriment des manigances et stratégies politiciennes. Bernard
Larochelle était un homme intègre, doté d’une formidable capacité d’indépendance
Par-delà les oppositions, Bernard Larochelle a été un visionnaire. Parfaitement préparé pour supporter
et combattre les épreuves du combat politique, Bernard Larochelle n’en gardait pas moins les yeux et
oreilles grands ouverts sur la réflexion. Ainsi, il savait se remettre en question tout en restant toujours
fidèle à lui-même et à ses choix.
Nul doute que c’est cette formidable intégrité qui lui a permis de gagner le respect et la crédibilité aux
yeux de tous, y compris de ses adversaires.
Nous sommes fiers d’avoir connu et côtoyé un tel homme.
Le Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand
•

•
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La Chorale
vous attend
FADOQ Do-Mi-Sol
Club de St-Ferdinand
pour faire partie de son équipe.
Soirée
Les activités de
la chorale se déroulent à tous les
mercredis
à
19h00
la salle Communautaire.
de àdanse

Formation
Albatros
HORAIRE

Pour accompagner
DE
L’ÉCOCENTRE
personnes
en ﬁn de vie
630A, les
route
165 - Saint-Ferdinand
Oﬀerte à Plessisville

24 àJuin
jusqu’au 2 septembre
compter du 11 septembre 2013

semaines
MercrediDurée
= : 12
12h00
à 17h00
Vendredi = 12h00 à 18h00
Cours basés =sur la
connaissance
Samedi
9h00
à 17h00de soi
et l’approvisionnement
Dimanchedu deuil
= 9h00
à 13h00
et de la mort

Les membres (hommes et dames) de la chorale
samedi,etleseront
28 septembre
à 20h00
vous attendent
heureux de 2013
vous acceuilà
la
Salle
Communautaire
lir pour chanter, fraterniser, et ce, deux heures par
semaine... Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous
Pour info :
Louise Lemay au 418-428-3321

Activités du Cercle des Fermières

VIACTIVE
Mercredi, le 28 août

ORAPE
Pour information

inscription
:
Cueillette
deetdéchets
volumineux
Johanne : 819-362-8723

ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide
les gens à faible revenu. Cet organisme récupère les
Cette formation vous permettra
encombrants.
aussi de vous inscrire comme
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous rébénévole
à la
Marie-Pagé.
pondez à leurs questions
et Maison
généralement
à l’intérieur
de 2 semaines, ils iront chez-vous pour récupérer le
matériel.
mois

Épluchette de blé d’inde

Programme d’activités physiques conçu
par Kino-Québec
pour
les personnes
Belvédère de
la Marina
à 11h30
de 50 ans et plus

S’il pleut, réunion mensuelle à 13h00

Début : lundi,
leCommunautaire
30 septembre
à la Salle
Tous les lundis de 13h30 à 15h00
à la salle communautaire

Calendrier des activités
St-Ferdinand
Inscriptionsà
: Madeleine
Filteau au 418-428-9352
date

organisme
Prochaineactivité
réunion
Bougez plus, mangez mieux
Août 2013
dumercredis
conseil
municipal
À tous les
Pétanque
à 18h15 à la Marina
Lauriette Nolette 418-428-9388
samedi le 24
Marché public de 9h30 à 12h00
Place Municipale
FADOQ
St-Ferdinand
mardi lede
27 St-Ferdinand
Assemblée régulière Chevaliers deActivités
Colomb
Sallede
du Lakeside
à 19h30
mercredi le 28 août

Cercle des Fermières de St-Ferdinand(Salle Communautaire de sept. à avril)
Épluchette de blé d’inde Belvédère de la Marina à 11h30
Si pluie, réunion mensuelle à 13h00
Communautaire
Bocce : Tous les mardis - Salle
Lyne Bilodeau
418-428-9135
Marché public de 9h30 à 12h00
Place Municipale

lundi, le 3 septembre 2013
à 19h00 à la salle du conseil
samedi le 31

Marelle : Les jeudis de 9h00 à 11h00
Lyne Bilodeau
418-428-9135
jeudi le 12
Réunion mensuelle à 13h00 - Cercle des Fermières
- Auto cueillette
de pommes à Plessisville
Si pluie, réunion à 19h00
Sallesoirs
Communautaire
Baseball-poches : Les lundis
18h30
dimanche le 15
Journée Bouger en Famille
Gazebo
la Marina 10h00 à 16h00
Lauriette
Nolettede418-428-9388
lundi municipal
le 23
13h30 à 20h00
Salle Communautaire
Ce bulletin d’information
est Clinique
publié parde
la sang
municipalité
le 24 gratuitement
Cours deà danse
FADOQ St-Ferdinand
418-428-9862
Salleles
Communautaire
Dames
de l’Amitié : Pour
50 ans et plus
de Saint-Ferdinandmardi
et est distribué
tous les- foyers
le 24 est faiteAssemblée
régulière
Chevaliers de
Salle du Lakeside
à 19h30
de la municipalité. mardi
Sa rédaction
en collaboration
avec les
LesColomb
mercredis à 13h00 - Lauriette
Nolette 418-428-9388
samedi municipaux
le 28
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire
responsables des services
concernés.
Vie active : 30 septembre 2013 à avril 2014
Octobre 2013
Responsables du bulletin : Bernard Barlow et Renée Vigneault
Madeleine
Filteau 418-428-9352
- les lundis à 13h30
samedi
le
5
Souper
Spaghetti
et
soirée
Chevaliers
de Colomb
Salle Communautaire
Collaboratrices :
Sylvie Tardif et Michèle Lacroix
vendredi le 11 GérardRéunion
à 17h00 - Cercle des Fermières
et danses
Souper Spaghetti
à 17h30 -418-428-9862
Salle Communautaire
Cours de
: Yvon Lamothe
Conception et mise en page :
Lessard
samedi
le
26
Soirée
de
danse
FADOQ
Club
de
St-Ferdinand
Salle
Communautaire
Impression :
Imprimerie Fillion enr.
lesSalle
mardis
à 19h00à 19h30
mardi le 29 1000 Assemblée
régulière Chevaliers de Colomb
du Lakeside
Tirage :
copies
Pour participer à ces activités, on doit être
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2013
membre
de la au
FADOQ
de St-Ferdinand
vous avez des
activités
et vous2013
voulez qu’elles soient inscrites,
vous appelez
ServiceClub
des Loisirs
au 418-428-3413
Dépôt légal Si
- Bibliothèque
nationale
du Canada,
Septembre 2013

- Saint-Ferdinand
aoûtaoût
20132013
- Saint-Ferdinand
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Pas de retraite pour le curé Magella Marcoux

Dimanche, le 15 septembre
de 10h00 à 16h00
En 2011 pour souligner ses 50 ans de vie sa-

Yves Charlebois
Collaboration spéciale

cerdotale, ses paroissiens lui avaient réservé
toute FADOQ
une fête avec
un brunch
réunissait 700
Club
de qui
St-Ferdinand
personnes dont de nombreux prêtres de partout

Journée bouger
en famille de la MRC
à la Marina
Le curé Marcoux, qui est le doyen de
de St-Ferdinand
tous les prêtres
encore actifs au dioPlus d’une centaine de personnes ont assisté le
lundi 12 août à l’église de Saint-Ferdinand à une
messe soulignant le 77e anniversaire
du curé Magella Marcoux. Les Chevaliers de Colomb avaient organisé un
brunch en son honneur.

cèse de Québec, préside actuellement
les destinées
paroisses de
Saint- toute
Unedes
activité
pour
Ferdinand, Vianney et Saint-Adrienlaprochains
famille...
d’Irlande. Dans les
mois, il
fera partie d’une équipe de quatre prêtres qui auront en main neuf paroisses
de la région de Thetford Mines, dont
Saint-Ferdinand et Saint-Joseph-deColeraine.

Cours de
danse

donnés par Léona Germain,
professeure de danse

Début le 24 septembre à 19h00
à la Salle Communautaire

Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862

Bienvenue à tous
Le Comité de promotion économique
auSt-Ferdinand
Québec.
de
(CDPE) est un organisme
Durant la période des Fêtes, M. Marcoux resans
but lucratif dont le mandat est
cueille lui-même au presbytère des denrées
pour
en faire des
paniers de Noël.économique
Malgré son
de
promouvoir
le développement
âge vénérable, pas question de retraite pour lui
dans
notreaura
municipalité.
tant qu’il
la santé. Lundi matin, plusieurs

M. Marcoux connaît tous ses paroissiens. À
chaque matin, il prend la peine de téléphoner
aux gens, pratiquants ou non, pour souligner
leur anniversaire de naissance ou de mariage.
Le prêtre est originaire de Saint-Ferdinand et bémembres de sa famille ont tenu à prendre la
néﬁcie d’une permission de l’évêché de Québec
pose avec lui.
pour ofﬁcier dans son patelin natal.
• Vous êtes un entrepreneur qui veut construire, agrandir ou rénover son bâtiment commercial,
industriel ou touristique;

Collecte
de sang
La FADOQ Club de St-Ferdinand
• Vous avez une entreprise touristique et vous dépensez des sommes importantes en frais

invite les hommes et les femmes
de publicité;
organisée
par les Chevaliers de Colomb
conseil 9149 de St-Ferdinand
50 ans
plusneuve
à s’inscrire
• Vous
êtes un particulier
qui veut construire ou de
acheter
une et
maison
pour en faire sa
en collaboration
avec
résidence
à un cours de Mise en Forme
le
Club du principale;
Nouveau Départ
Une session de 10 cours de conditionnement physique,
• Vous avez un projet, contactez-nous. Vous pourriez être admissible à des subventions du
donné par Mme Christine Boucher est offerte
CDPE.
à St-Ferdinand à la salle Communautaire.
Pour des renseignements additionnels, procurez-vous
dépliant
au bureau
les jeudisnotre
de 13h30
à 14h30
de la municipalité de Saint-Ferdinand ou visitez le site Internet :
à compter du 12 septembre 2013
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/CDPE.htm
à la Salle Communautaire
Coût : 30$ pour les membres de la FADOQ
40$ pour les non-membres
606 Principale - Saint-Fedinand
Michelle Lemay, secrétaire en appui au CDPE
Pour info et inscription
Tél. : 418-428-3869
Laurette Garneau 418-428-3392
Michele_Lemay297@sympatico.ca
Michelle
Lemay 418-428-3869
Donnez du sang. Donnez la vie

Lundi,
le 23 septembre 2013
de 13h30 à 20h00

Objectif : 100 donneurs
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Saint-Ferdinand
- août
Saint-Ferdinand
- août
20132013

Résumé
Résumé
dede
certaines
certaines
décisions
décisions
dudu
conseil
conseil

Ce résumé
Ce résumé
n’est n’est
pas lepas
procès-verbal
le procès-verbal
des délibérations
des délibérations
du conseil,
du conseil,
c’est c’est
un compte
un compte
rendurendu
sans sans
plus. plus.
Considérant
que le
que
conseil
le conseil
municipal
municipal
a demandé
a demandé
AchatAchat
de jardinières
de jardinières
pour pour
la rue
la Principale
rue Principale
de deConsidérant
des soumissions
sur invitation
sur invitation
pour pour
le pavage
le pavage
ChezChez
RoseRose
Latulipe
Latulipe
ﬂeuriste
ﬂeuriste
pour pour
un montant
un montant
de dedes soumissions
du rang
du rang
2 Sud
2 et
Sud
que
et les
que2les
soumissions
2 soumissions
reçues
reçues
850 $.
850 $.
dépassent
dépassent
100 000
100 $;
000
elles
$; elles
sont sont
rejetées.
rejetées.
Acceptation
Acceptation
de ladedémission
la démission
de Marlyne
de Marlyne
Mar- MarDemande
à la àCommission
la Commission
de toponymie
de toponymie
cottecotte
comme
comme
responsable
responsable
du centre
du centre
municipal.
municipal.Demande
d’oﬃcialiser
le nom
le nom
de rue
de«rue
rue«des
rueBâtisseurs
des Bâtisseurs
»
»
Engagement
Engagement
de Marie-Claude
de Marie-Claude
Garneau
Garneau
comme
commed’oﬃcialiser
pour pour
désigner
désigner
une nouvelle
une nouvelle
voie voie
de circulation
de circulation
responsable
responsable
du centre
du centre
municipal.
municipal.
(nouvelle
(nouvelle
zonezone
industrielle).
industrielle).
Inscription
Inscription
de Donald
de Donald
Langlois,
Langlois,
Guylaine
Guylaine
Blondeau
Blondeau
Paiement
de 100
de $100
à Denis
$ à Denis
Guillemette
Guillemette
pour pour
la la
et Renée
et Renée
Vigneault
Vigneault
au congrès
au congrès
de lade
FQM
la FQM
qui quiPaiement
location
d’un ponton
d’un ponton
lors des
lors Fêtes
des Fêtes
du Lac.
du Lac.
aura aura
lieu les
lieu26,27
les 26,27
et 28et
septembre
28 septembre
20132013
à Quéà Qué-location
bec. bec.
Coût Coût
: 620: $620
par$ personne
par personne
et autres
et autres
frais frais
Avance
Avance
de fonds
de fonds
de 7000
de 7000
$ à l’A$ssociation
à l’Association
du Lac
du Lac
encourus.
encourus.
William
William
en attendant
en attendant
la subvention
la subvention
du programme
du programme
Placement
Carrière
Carrière
Été 2013
Été 2013
pour pour
la patrouille
la patrouille
Contribution
Contribution
de 113
de 113
$ au$budget
au budget
révisé
révisé
20132013Placement
nautique.
de l’Oﬃce
de l’Oﬃce
municipal
municipal
d’habitation
d’habitation
de Saint-Ferde Saint-Fer-nautique.
dinand.
dinand.
Paiement
Paiement
de la de
facture
la facture
de Construction
de Construction
GosselinGosselinTremblay
inc. au
inc. montant
au montant
de 53de680.68
53 680.68
$ pour
$ pour
Réalisation
Réalisation
de travaux
de travaux
pour pour
vidervider
le fossé
le fossé
du duTremblay
l’agrandissement
l’agrandissement
du toit
dudu
toitbelvédère
du belvédère
conditionconditionrang rang
2 Sud.
2 Sud.
nellement
nellement
à la réception
à la réception
d’un d’un
avis de
avisconformité
de conformité
de l’architecte
AndréAndré
Gagné.
Gagné.
Acceptation
Acceptation
de la de
soumission
la soumission
de Franroc,
de Franroc,
division
divisionde l’architecte
de Sintra
de Sintra
pour les
pourtravaux
les travaux
de traitement
de traitement
de surface
de surface
Mandat
à SNC-Lavalin
à SNC-Lavalin
pour pour
les travaux
les travaux
préparapréparadansdans
le rang
le rang
2 Sud
2 au
Sudmontant
au montant
de 60de579.18
60 579.18
$
$Mandat
toires
toires
ainsi
ainsi
que
la
que
réalisation
la
réalisation
des
plans
des
plans
et
devis
et
devis
et et
(taxes
(taxes
incluses).
incluses).
l’assistance
l’assistance
technique
technique
lors de
lors
l’appel
de l’appel
d’oﬀres
d’oﬀres
pour pour
un montant
un montant
de 2 de
7002 $
700
(taxes
$ (taxes
en sus)
en sus)
et pour
et pour
le contrôle
le contrôle
de lade
qualité
la qualité
des travaux
des travaux
en fonction
en fonction
des besoins
de lade
municipalité
la municipalité
pour pour
un montant
un montant
821, rue
821,
Principale
rue Principale
• Saint-Ferdinand,
• Saint-Ferdinand,
Qc • G0N
Qc •1N0
G0N 1N0 des besoins
Téléphone
Téléphone
: 418-428-3480
: 418-428-3480
de 650
de $/visite
650 $/visite
pour pour
la réparation
la réparation
du réservoir
du réservoir
Télécopieur
Télécopieur
: 418-428-9724
: 418-428-9724
d’eaud’eau
potable.
potable.
Courriel
Courriel
: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Émission
des permis
des permis
suivants
suivants
: 6 nouvelles
: 6 nouvelles
con- conSite web
Site: web
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
: www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca Émission
structions,
structions,
1 agrandissement,
1 agrandissement,
15 rénovations,
15 rénovations,
4
4
Heures
Heures
d’ouverture
d’ouverture
du bureau
du bureau
municipal
municipal
:
: piscines,
piscines,
5 installations
5 installations
septiques,
septiques,
3 puits
3 puits
artésiens
artésiens
et 4 démolitions.
et 4 démolitions.
LundiLundi
au vendredi
au vendredi
de 8h30
de 8h30
à 12h00
à 12h00

BUREAU
BUREAU
MUNICIPAL
MUNICIPAL

et deet13h00
de 13h00
à 16h30
à 16h30
et le et
jeudi
le jeudi
soir de
soir18h00
de 18h00
à 21h00
à 21h00
août 2013
août 2013
- Saint-Ferdinand
- Saint-Ferdinand

Approbation
Approbation
des comptes
des comptes
du mois
du mois
de juillet
de juillet
pour pour
un montant
un montant
de 309
de 696.84
309 696.84
$. $.
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Message
Message
du du
maire
maire
Donald
Donald
Langlois
Langlois

à remercier
à remercier
le comité
le comité
de loisirs
de loisirs
qui chapeaute
qui chapeaute
cette cette
activité
activité
ainsi que
ainsiles
que
exposants
les exposants
qui sequi
déplacent
se déplacent
à tousà tous
les samedis
les samedis
et vous
et offrent
vous offrent
de beaux
de beaux
et bons
et bons
produits
produits
du terroir
du terroir
de la de
région
la région
ou deou
l’artisanat.
de l’artisanat.

Présentement,
Présentement,
les employés
les employés
municipaux
municipaux
travaillent
travaillent
à améliorer
à améliorer
les routes
les routes
rurales
rurales
soientsoient
par épandage
par épandage
d’abrasif,
d’abrasif,
le creusage
le creusage
des fossés
des fossés
ou paroudes
parréparades réparations de
tions
trottoirs.
de trottoirs.
Le conseil
Le conseil
municipal
municipal
a demandé
a demandé
des des
soumissions
soumissions
pour que
pourleque
rang
le 2rang
sud2soit
sudpavé
soit avec
pavé de
avec de
Nous Nous
voilà àvoilà
la mi
à la
août,
mi août,
j’espère
j’espère
que vous
que avez
vous profité
avez profité
l’asphalte
l’asphalte
économique.
économique.
de l’été
de malgré
l’été malgré
la pluie,
la pluie,
le froid
le froid
et le et
vent
le que
vent nous
que nous
avonsavons
connuconnu
depuisdepuis
le mois
le mois
de mai.
de D’ici
mai. quelques
D’ici quelquesLe conseil
Le conseil
municipal
municipal
continue
continue
aussi aussi
à surveiller
à surveiller
l’évolul’évolujours jours
l’écolel’école
recommence,
recommence,
ce quiceveut
quidire
veutles
dire
autobus
les autobustion des
tiontravaux
des travaux
pour le
pour
chantier
le chantier
éolienéolien
ainsi que
ainsil’état
que l’état
scolaires
scolaires
reprendront
reprendront
les routes
les routes
tandistandis
que les
que
enfants
les enfantsdes routes.
des routes.
Nous Nous
continuons
continuons
à avoir
à avoir
des rencontres
des rencontres
occuperont
occuperont
les trottoirs,
les trottoirs,
donc soyons
donc soyons
prudents
prudents
et penet pen-avec avec
la compagnie
la compagnie
d’éoliennes
d’éoliennes
pour pour
que l’entretien
que l’entretien
sons aux
sonsarrêts
aux arrêts
autobus.
autobus.
des routes
des routes
soit au
soit
meilleur,
au meilleur,
mais mais
à la fin
à la
des
fintravaux
des travaux
nous nous
allonsallons
faire respecter
faire respecter
les ententes
les ententes
signées
signées
avec avec
Le projet
Le projet
d’agrandissement
d’agrandissement
du toitdudutoitgazebo
du gazebo
a été a été
le début
le début
de la de
construction
la construction
des éoliennes
des éoliennes
concernant
concernant
effectué
effectué
au mois
au de
mois
juin.
de Je
juin.
pense
Je pense
que majoritairement
que majoritairement
la réfection
la réfection
des routes.
des routes.
les gens
les gens
sont satisfaits
sont satisfaits
de cette
de cette
amélioration.
amélioration.
Plus de
Plus de
gens gens
pourront
pourront
en profiter
en profiter
lors d’activités
lors d’activités
organisées,
organisées,Concernant
Concernant
les terrains
les terrains
excédentaires
excédentaires
et l’eau
et l’eau
de de
mêmemême
si dame
si dame
naturenature
nous fait
nous
connaître
fait connaître
ses caprices.
ses caprices.l’ex-hôpital
l’ex-hôpital
St-Julien
St-Julien
que nous
que nous
demandons
demandons
depuis
depuis
Cet agrandissement
Cet agrandissement
a été aréalisé
été réalisé
avec avec
une partie
une partie
de deplusieurs
plusieurs
années,
années,
il y a eu
il yun
a eu
grand
un grand
pas d’avancement
pas d’avancement
la subvention
la subvention
du pacte
du pacte
rural. rural.
L’aménagement
L’aménagement
de cetde cetla semaine
la semaine
dernière,
dernière,
car l’entente
car l’entente
entre entre
les instances
les instances
emplacement
emplacement
devrait
devrait
être compléter
être compléter
sous peu.
sous peu.
gouvernementales
gouvernementales
et le et
conseil
le conseil
municipal
municipal
ont été
ont été
signées.
signées.
Nous Nous
en sommes
en sommes
très fiers.
très fiers.
Maintenant
Maintenant
nous nous
Dans Dans
la MRC
la MRC
de l’érable,
de l’érable,
St-Ferdinand
St-Ferdinand
est laest
seule
la seule
travaillons
travaillons
à la revitalisation
à la revitalisation
de cesdeterrains
ces terrains
et regaret regarmunicipalité
municipalité
à êtreà doté
être d’un
doté marché
d’un marché
public.public.
Je tiens
Je tiens
dons vers
donsl’avenir.
vers l’avenir.
Une page
Une page
d’histoire
d’histoire
vient vient
d’êtred’être
tourner.
tourner.
Le comité
Le comité
des fêtes
des du
fêtes
lacdu
William
lac William
tient àtient
remercier
à remercier
les les
bénévoles
bénévoles
qui ont
quicontribué
ont contribué
à la réussite
à la réussite
de la 26ième
de la 26ième
édition
édition
des festivités.
des festivités.
Afin de
Afin de
souligner
souligner
votre votre
implication,
implication,
nous vous
nous invitons
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Formation Albatros

FADOQ Club de St-Ferdinand

Pour accompagner
les personnes en ﬁn de vie

Soirée
de danse

Oﬀerte à Plessisville
à compter du 11 septembre 2013
Durée : 12 semaines

samedi, le 28 septembre 2013 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

Cours basés sur la connaissance de soi
et l’approvisionnement
du deuil et de la mort

Activités du Cercle des Fermières

Pour information
et inscription :
Johanne : 819-362-8723

Mercredi, le 28 août
Épluchette de blé d’inde
Belvédère de la Marina à 11h30

Cette formation vous permettra
aussi de vous inscrire comme
bénévole à la Maison Marie-Pagé.

S’il pleut, réunion mensuelle à 13h00
à la Salle Communautaire

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Août 2013
À tous les mercredis
samedi le 24
mardi le 27
mercredi le 28 août
samedi le 31

Septembre 2013
jeudi le 12

dimanche le 15
lundi le 23
mardi le 24
mardi le 24
samedi le 28

Octobre 2013

samedi le 5
vendredi le 11
samedi le 26
mardi le 29

activité

organisme

Pétanque à 18h15 à la Marina
Marché public de 9h30 à 12h00
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb
Cercle des Fermières de St-Ferdinand
Épluchette de blé d’inde Belvédère de la Marina à 11h30
Si pluie, réunion mensuelle à 13h00
Marché public de 9h30 à 12h00

Lauriette Nolette 418-428-9388
Place Municipale
Salle du Lakeside à 19h30
Salle Communautaire
Place Municipale

Réunion mensuelle à 13h00 - Cercle des Fermières - Auto cueillette de pommes à Plessisville
Si pluie, réunion à 19h00
Salle Communautaire
Journée Bouger en Famille
Gazebo de la Marina 10h00 à 16h00
Clinique de sang 13h30 à 20h00
Salle Communautaire
Cours de danse - FADOQ St-Ferdinand 418-428-9862 Salle Communautaire
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire
Souper Spaghetti et soirée - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire
Réunion à 17h00 - Cercle des Fermières et Souper Spaghetti à 17h30 - Salle Communautaire
Soirée de danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire
Assemblée régulière Chevaliers de Colomb
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
août 2013 - Saint-Ferdinand
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Pas de retraite pour le curé Magella Marcoux
Yves Charlebois
Collaboration spéciale

Plus d’une centaine de personnes ont assisté le
lundi 12 août à l’église de Saint-Ferdinand à une
messe soulignant le 77e anniversaire
du curé Magella Marcoux. Les Chevaliers de Colomb avaient organisé un
brunch en son honneur.
Le curé Marcoux, qui est le doyen de
tous les prêtres encore actifs au diocèse de Québec, préside actuellement
les destinées des paroisses de SaintFerdinand, Vianney et Saint-Adriend’Irlande. Dans les prochains mois, il
fera partie d’une équipe de quatre prêtres qui auront en main neuf paroisses
de la région de Thetford Mines, dont
Saint-Ferdinand et Saint-Joseph-deColeraine.

En 2011 pour souligner ses 50 ans de vie sacerdotale, ses paroissiens lui avaient réservé
toute une fête avec un brunch qui réunissait 700
personnes dont de nombreux prêtres de partout

au Québec.

M. Marcoux connaît tous ses paroissiens. À
chaque matin, il prend la peine de téléphoner
aux gens, pratiquants ou non, pour souligner
leur anniversaire de naissance ou de mariage.
Le prêtre est originaire de Saint-Ferdinand et bénéﬁcie d’une permission de l’évêché de Québec
pour ofﬁcier dans son patelin natal.

Durant la période des Fêtes, M. Marcoux recueille lui-même au presbytère des denrées
pour en faire des paniers de Noël. Malgré son
âge vénérable, pas question de retraite pour lui
tant qu’il aura la santé. Lundi matin, plusieurs
membres de sa famille ont tenu à prendre la
pose avec lui.

organisée par les Chevaliers de Colomb
conseil 9149 de St-Ferdinand
en collaboration avec
le Club du Nouveau Départ

La FADOQ Club de St-Ferdinand
invite les hommes et les femmes
de 50 ans et plus à s’inscrire
à un cours de Mise en Forme

Collecte de sang
Lundi,
le 23 septembre 2013
de 13h30 à 20h00

Une session de 10 cours de conditionnement physique,
donné par Mme Christine Boucher est offerte
à St-Ferdinand à la salle Communautaire.

les jeudis de 13h30 à 14h30
à compter du 12 septembre 2013

à la Salle Communautaire

Coût : 30$ pour les membres de la FADOQ
40$ pour les non-membres
Pour info et inscription
Laurette Garneau 418-428-3392
Michelle Lemay 418-428-3869

606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Donnez du sang. Donnez la vie
• 7•
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Loisirs...

Dimanche, le 15 septembre de 10h00 à 16h00

Fermeture du marché public
Samedi 31 août : dernier marché public de la
marina de la saison de 9h30 à 12h00. Nous vous
attendons en grand nombre pour clôturer cette
belle saison.

Retour des chandails de soccer et de balle-molle
La saison de soccer et de balle est terminée
depuis peu, pour ceux qui n’ont pas remis leurs
chandails de balle ou de soccer, vous pouvez
aller les porter au bureau municipal.

Un grand merci aux moniteurs
Le comité de loisirs ainsi que tous les jeunes qui
ont participés à certaines activités aimeraient
vous remercier pour votre implication aux activités estivales.
Maxime Tremblay, Samuel Patry, Raphaël Côté,
Eddy Moore ainsi que Maxime Grégoire qui se
sont impliqués pour amuser les jeunes lors des
joutes de soccer.
Un grand merci à Raphaël Côté, Steeve Moore
ainsi qu’aux parents qui ont sautés sur le terrain
pour que leurs jeunes puissent avoir beaucoup
de plaisir à s’initier à la balle molle.

Journée bouger
en famille de la MRC
à la Marina
de St-Ferdinand
10h00 à 16h00 Acceuil au Gazebo de la Marina
10h00 à 16h00 Festival de hockey balle

Équipe formée de 4 personnes :
1 enfant de moins de 10 ans, 1 adolescent
1 fille et un parent
Inscription avant le 11 septembre au 418-428-3413
ou à loisirsfedinand@hotmail.com

Tester vos habilités de conduite avec les autos de
courses téléguidés
Concours de lancer franc au soccer
Jeux gonflables pour les petits
Mur d’escalade
Maquillage
Visite des unités d’urgence
Jeux de camping
Initiation à la Pétanque
Équipe de 3 personnes : 1 enfant, 1 parent et
1 grand-parent
Inscription avant le 11 septembre au 418-428-3413
ou à loisirsferdinand@hotmail.com

12h00 Pique-nique sur le terrain du presbytère

À toute l’équipe des moniteurs du camp de
jour sous la supervision de Jessy Breton, ainsi
que Krystelle Martineau Lambert, Sara Grenier,
Sarah-Ann Messier, André-Philippe Côté, Katy
Henri, Johanie Lemay et Sabrina Beaudoin.

12h00 à 15h30 Tour de ponton

Tous les jeunes de St-Ferdinand vous disent un
très grand merci pour l’été formidable que vous
leurs avez fait vivre.

En cas d’intempérie, les activités se dérouleront
au Centre Gaston Roy (aréna) et à l’école NotreDame

août 2013 - Saint-Ferdinand

•

13h00 à 14h00 Démonstrationde Zumba
13h30 à 14h30 Remise d’une collation
15h30 Tirage de prix de présence

•

