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Vente de Garage au Gazebo de la Marina du 17 mai dernier

De tout pour tous les goûts...
Une première expérience et des objets de
toutes sortes pour remplir le gazebo de la
Marina comme le démontre les photos. De
plus, grâce aux toiles pour fermer le gazebo,
les gens étaient plus confortables car la température était plutôt mausade le matin.

Ouverture du Marché public

samedi, le 28 juin de 10h00 à 12h00
au Gazebo de la Marina de Saint-Ferdinand
Venez déguster des gaufres faites par la Boulangerie la Jacqouise
Un café vous sera servi gratuitement
Les producteurs vous attendent en grand nombre avec de nouveaux produits
•

•

Saint-Ferdinand - mai 2014

Journée portes ouvertes

Dimanche le 27 juillet 2014
Journée familiale

12h00 Messe sous le chapiteau avec la chorale
de Vianney
13h00 à 16h00 Sous le chapiteau
Gala folklorique
Avec Michel Côté et ses musiciens

31IÈME Édition
25- 26 et 27 juillet 2014
Vendredi le 25 juillet 2014

21h00 Sous le chapiteau
DJ- MG avec Mathieu Bégin

Pour les jeunes et moins jeunes :
- maquilleuse, jeux gonflable
- Tournoi de Washer
- Venez lécher la palette

à 15h00
cachette
conte
Le dimanche14h00
1er juin
de La
10h00
à à14h00

pour nosinstallations
touts petits, situées
cadeauxauet2565,
collation
Venez visiter nos toutes nouvelles
route 165 à Saint-Ferdinand.
17h30 Souper Spaghetti
Hot dogs, rafraîchissements et animation pour les enfants sur
Samedi le 26 juillet 2014
Service fait par les Chevaliers de Colomb
place grâce à la participation du Relais pour la vie de la MRC
Mettez vos chapeaux et bottes de cowboy
de L’Érable.
Journée Country
20h00 Sous le chapiteau
Bienvenue à toute la population
!
Soirée Retrouvailles
de Vianney
9h00 à 11h00 Rallye VTT
Avec
l’orchestre
Plein
Soleil
Inscription jusqu à 11 hrs
• Spectacle de Danse de nos jeunes de Vianney
13h00 à 16h00 sous le chapiteau
ABRAHAM VOUS ATTEND !!!
Marché public avec ambiance musicale
17h00 Souper Lard & b uf braisé
Dimanche,
1 Juin
2014Bertrand
à 13h00
Préparée
par Méchoui

Concert de fin d’année de l’École
de Musique Patricia Marcoux

(Violon,
piano,
harmonica
et l’ensemble Pop-Corde)
20h00
Sous
le chapiteau
de :danse
country de la
BeauSoirée
temps
au belvédère
Avec(Apportez
les funny country
Pierrot St-Hilaire)
marina
votre (chaise)
www.lesfunnycountry.com
Mauvais temps:
tournoi
de poker dans le saloon
à•laMini
salle
communautaire

Information: 418-428-3270
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
UN RAPPEL AMICAL

Nous prenonsversement
ce petit moment pourde
vous vos
o• rir nos souhait
Le premier
Dimanche,
le
29
juin
2014
joyeuses fêtes et un bon
début
d’année 2013.
taxes municipales
est
échu

NousLac
vous
la richesse
2013, soit la SANTÉ!!
au Manoir
du
William
à 9h00
depuis
lesouhaitons
2
avril
2014.
UneBienvenue
remise serait
appréciée.
à tous
Notre site internet s’est fait une beauté, veuillez le consulte
Merci!
www.associationlacwilliam.com
FADOQ Club de St-Ferdinand
réunion
Aussi, nousProchaine
avons un projet pour
notre guide pratique 201
Soirée
maisdu
nous aurions
besoin municipal
de votre collaboration. Nous
conseil
recherchons des photos du lac prises dans le temps versu
de aujourd’hui.
danse
de
St-Ferdinand
Des photos
qui pourraient nous donner une i

samedi, le 31
2014
20h00
du lacmai
en 1930,
1950. Siàvous
avez des histoires qui se

•
•
• 2 •6

Lundi, le 2 juin 2014

rattachent
à vos photos, faites-nous en part et il se pourr
à la Salle
Communautaire
vous
vous
notre guide 2013.
à
19h00que
la salle
du dans
conseil
Orchestre
età prix
de retrouviez
présence.
au 821, Principale
Bienvenue
à tous

Il est toujours temps de devenir membre de notre associat
en envoyant votre paiement de 30 $ pour 2 ans par la pos
avec votre nom et adresse à l’adresse suivante•:

pour déposer notre pétition. Je serai accompagné
du préfet de la MRC de l’Érable, Sylvain Labrecque,
du conseil de la municipalité, de quelques maires et
d’une quarantaine de résidents de Saint-Ferdinand.
Le lendemain, Sylvie Roy, Laurent Lessard, Sylvain Labrecque et moi-même participerons à une réunion avec
des représentants du CSSSAÉ. Vous serez informés de
l’issue de cette rencontre par les journaux.
Arrivée des beaux jours et des touristes

Message
Les Fêtes du
Lac William
du
17 au 20maire
juillet 2014
Rosaire

• Feux d’artifices le samedi.Croteau
Comme
• Les billets des Fêtes du lac William seront en
venteà chaque
dans printemps, nous sommes heureux
d’accueillir
les résidents saisonniers et les touristes;
différents commerces du village et des bénévoles
passeront
Fermeture
du CentreLes
d’hébergement
du Sacré-Coeur
la belle saison, la population de Saint-Ferdipar
les portes.
billets sont
en vente au coûtdurant
de
10.00$.
nand double pratiquement. Le secteur touristique
Le 24 avril, le directeur général du Centre de santé
un apport financier important pour notre
• Vendredi
: lesociaux
5 à 7 d’Arthabaska-et-de-l’Érable
du Capitaine est de retour,représentant
vous pouvez
et de services
municipalité
et
nos commerçants, voilà pourquoi je vous
réserver
votre table
de 8m’apprenait
personnes
prix de 180.00$
(entrées
(CSSSAÉ), Claude
Charland,
parau
téléphone
invite
à
les
accueillir
chaleureusement. Par exemple,
que leincluses)
conseil d’administration
d’adopter le plan
non
réservez auvenait
418-428-4555
vous êtes à la marina ou sur la rue et vous remarquez
de développement des services aux personnes âgées

une ou des personnes qui vous semblent être des visiteurs, vous pouvez les aborder cordialement et engager
une conversation avec eux en leur présentant avec
fierté les attraits que nous avons chez-nous. Cela fera
en sorte qu’ils vont garder un bon souvenir de SaintFerdinand. Le lac William fait notre fierté et contribue
grandement à notre économie et, ça, personne jamais
ne pourra nous l’enlever; alors prenons-en soin, vantons-le et apprécions les côtés positifs que nous offre
630A, route 165 - Saint-Ferdinand
Saint-Ferdinand.
Mi-mai
23 juin
En terminant,
je tiensau
à féliciter
toute la population de
Saint-Ferdinand
et
de
la
région
votre solidarité
Samedi
= 9h00 pour
à 17h00
dans le dossier de la Maison du Sacré-Coeur au cours
Dimanche
= 9h00
à 13h00
des
dernières semaines.
Soyez assurés
que le conseil
municipal au complet apprécie votre appui.
24 été
Juin
jusqu’au
septembre
Bon
à toutes
et à tous et2rappelez-vous
: Le sourire
c’est contagieux!

dont la conséquence
est la fermeture
du Centreest
d’hé• Samedi
: le Méchoui
de l’équipage
bergement
du Sacré-Cœur
Saint-Ferdinand
le 30 juin.
aussi
de retour
au coûtàde
20.00$ par adulte
Vous comprendrez ma déception à l’annonce de cette
(entrées
nouvelle. Jenon
lui aiincluses).
signifié très clairement mon opposition
à
cette
décision
qui de
fait bénévoles
en sorte que, du
d’ici14
lesau
deux
• Nous avons besoin
prochains mois, tous les bénéficiaires de la Maison du
16
juillet pour
préparation
du site.
Sacré-Coeur
serontladéménagés
à Victoriaville.
• La
rue
principale
ferméeenà la
circulation
Deux
jours
plus tard,sera
je réunissais
urgence
le conseil
municipal pour du
élaborer
une stratégie
de contrer
automobile
vendredi
18 auafin
lundi
21
cette décision. Le 30 avril, nous avons rencontré notre
juillet.
députée du comté d’Arthabaska, Sylvie Roy. Le lendemain,
j’ai contacté
ministre
• La
descente
de notre
bateaux
auresponsable
lac serade
la région du Centre-du-Québec,
interrompue
du vendredi auLaurent
lundi.Lessard. Nos

deux représentants élus au gouvernement provincial
étaient au courant de cette annonce du CSSSAÉ et se
sont dit prêts à nous appuyer dans nos démarches.
Rappelons-nous qu’une vingtaine d’employé-es traAsphaltage
du terrain
sous du
le Sacré-Coeur
chapiteau et
vaillent actuellement
à la Maison
principal
que cette décision du CSSSAÉ a des conséquences
importantes
sur leursne
conditions
de travail.
Le 5 la
mai,
Aucun
chapiteau
sera installé
dans
lors
de
la
réunion
du
conseil
municipal,
une
résolution
rue principale. Nous utiliserons la terrasse
a été adoptée à l’unanimité demandant au CSSSAÉ de
municipale
sera couverte
pour l’occasion.
revenir sur saqui
décision
afin de permettre
aux résidents
Démonstration
et
essais
de
le et
actuels de demeurer à la Maison duFlyboard
Sacré-Coeur
au personnel
de continuerwww.flyboard.qc.ca
à leur donner les services
dimanche
après-midi.
à Saint-Ferdinand.
Le mercredi
suivant,
unesous
résolution
Le
5 à 7 et le méchoui
auront
lieu
le
semblable fût adoptée unanimement par le conseil des
chapiteau
principal.
maires de la MRC de l’Érable.
Baisse
denous
la tarification
entréespour permettre
Le 11 mai,
avons lancé des
une pétition
à
la
population
de
signifier
son
opposition
à la décision
Prix ado (13-17 ans)
du CSSSAÉ de fermer notre centre d’hébergement; en
7 jours, plus de 1600 personnes l’avaient déjà signée.
Consulter
programmation
complète
au :
Le mardi 20lamai,
nous organisons
un rassemblement
pacifique
devant les bureaux du CSSSAÉ à Victoriaville
www.lesfetesdulacwilliam@hotmail.com

HORAIRE
DE L’ÉCOCENTRE

Nouveautés
-

Mercredi = 12h00 à 17h00
Vendredi = 12h00 à 18h00
Chevaliers
Samedi
= 9h00 à 17h00
Dimanche
= 9h00 à 13h00
de Colomb

ORAPE

Conseil 9149

Cueillette
de déchets volumineux
Brunch
(Fête des Pères)
ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide
Dimanche, le 8 juin 2014
les gens à faible revenu. Cet organisme récupère
de 9h30 à 12h00
les encombrants.
Procédure : Vous
au 819-362-0001, vous
à la appelez
Salle Communautaire
répondez à leurs
généralement
à
•••questions
Bienvenueetà tous
•••
l’intérieurLedebrunch
2 semaines,
ils
iront
chez-vous
pour
est préparé par «L’Invernois»
récupérer le matériel.
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Résumé
dede
certaines
décisions
dudu
conseil
Résumé
certaines
décisions
conseil

Ce résumé
n’est n’est
pas lepas
procès-verbal
des délibérations
du conseil,
c’est c’est
un compte
rendurendu
sans sans
plus. plus.
Ce résumé
le procès-verbal
des délibérations
du conseil,
un compte
Acceptation
de défrayer
60% 60%
du coût
d’Alexd’Alex
Brochu
comme
préposé
à l’écocentre
Acceptation
de défrayer
du supplémentaire
coût supplémentaireEngagement
Engagement
Brochu
comme
préposé
à l’écocentre
facturé
à la clientèle
de l’extérieur
de Plessisville
pour le
du 17du
mai17aumai
31au
octobre
2014 2014
selon selon
un horaire
facturé
à la clientèle
de l’extérieur
de Plessisville
pour leà compter
à compter
31 octobre
un horaire
soft-ball
(12-16(12-16
ans). ans).
variant
de 12de
à 25
soft-ball
variant
12heures/semaine.
à 25 heures/semaine.
Autorisation
à Claude
Blier de
représenter
la municipalité
de la soumission
de LesdeServices
exp inc.
Autorisation
à Claude
Blier
de représenter
la municipalitéAcceptation
Acceptation
de la soumission
Les Services
exppour
inc. pour
lors de
l’assemblée
générale
annuelle
de Réseau
BIBLIOBIBLIOl’évaluation
des travaux
nécessaires
afin de
planifier
les les
lors
de l’assemblée
générale
annuelle
de Réseau
l’évaluation
des travaux
nécessaires
afin
de planifier
du Centre-du-Québec,
de Lanaudière
et de la
qui quitravaux
de réhabilitation
des postes
de pompage
PP-1, PP-1,
PP- PPdu Centre-du-Québec,
de Lanaudière
et Mauricie
de la Mauricie
travaux
de réhabilitation
des postes
de pompage
se tiendra
à Yamachiche
le 6 juin
à 17h30.
2 et du2 Manoir
selon selon
la méthode
horaire
qui nequi
dépassera
se tiendra
à Yamachiche
le 62014
juin 2014
à 17h30.
et du Manoir
la méthode
horaire
ne dépassera
pas
19
000
$
(taxes
en
sus).
pas
19
000
$
(taxes
en
sus).
Autorisation
à la Maison
des Jeunes
La Traversée
12-1812-18
Autorisation
à la Maison
des Jeunes
La Traversée
de soumissions
sur invitation
pour l’entretien
ans inc.
s’installer
sur lasur
ruelaPrincipale
pour l’activité
Demande
de soumissions
sur invitation
pour l’entretien
ansdeinc.
de s’installer
rue Principale
pour l’activitéDemande
paysager
de la de
marina
auprès
des des
« Squeegy
d’un jour
le samedi
7 juin7dejuin
9h00
à 15h00.
de l’aménagement
paysager
la marina
auprès
« Squeegy
d’un»jour
» le samedi
de 9h00
à 15h00.de l’aménagement
personnes
désignées
par lepar
conseil
à raison
de 5 de
heu-5 heupersonnes
désignées
le
conseil
à
raison
AchatAchat
de jardinières
auprès
de
fleuriste
Chez
Rose
Lade jardinières auprès de fleuriste Chez Rose La-res/semaine.
res/semaine.
tulipe.tulipe.
Demande
au Centre
de santé
et desetservices
sociaux
d’Ar- d’ArDemande
au Centre
de santé
des services
sociaux
Mandat
à Fleuriste
GisèleGisèle
pour les
arrangements
de fleurs
Mandat
à Fleuriste
pour
les arrangements
de fleursthabaska-et-de-l’Érable
de
maintenir
la
mission
du
centre
thabaska-et-de-l’Érable
de
maintenir
la
mission
du centre
à la caserne
et desetboîtes
à fleurs
au pied
la de
Côte
à la caserne
des boîtes
à fleurs
au de
pied
la de
Côte ded’hébergement Maison du Sacré-Cœur et d’encourager
d’hébergement
Maison
du
Sacré-Cœur
et
d’encourager
l’Église
et
du
belvédère
de
la
marina.
l’Église et du belvédère de la marina.
son personnel
à continuer
dans dans
la même
voix, soit
son personnel
à continuer
la même
voix,offrir
soit offrir
Acceptation
de la soumission
d’Unicanvas
pour la
fourniAcceptation
de la soumission
d’Unicanvas
pour
la fourni-les soins
de santé
à nos àaîné(e)s.
les soins
de santé
nos aîné(e)s.
ture etture
l’installation
de toiles
pour lepour
belvédère
au montant
et l’installation
de toiles
le belvédère
au montantÉmission de 4 permis de rénovation.
Émission de 4 permis de rénovation.
de 9 562.01
$ (taxes
incluses).
de 9 562.01
$ (taxes
incluses).
Approbation
des comptes
du mois
d’avrild’avril
2014 2014
pour un
Approbation
des comptes
du mois
pour un
Acceptation
de l’aide
financière
de 2 000
des$Loisirs
Acceptation
de l’aide
financière
de 2$000
des Loisirsmontant
de 241
351.09
$. $.
montant
de
241
351.09
de St-Ferdinand
pour
payer
une
partie
des
toiles
pour
le
de St-Ferdinand pour payer une partie des toiles pour le
belvédère.
belvédère.
Autorisation
de fermer
la ruelaPrincipale
entre entre
la Côte
Autorisation
de fermer
rue Principale
la de
Côte de Éoliennes, nuisances sonores et
Éoliennes, nuisances sonores et
le samedi
31 mai
l’Église
et la 3ete Avenue
le samedi
31pour
mai l’activité
pour l’activité
l’Église
la 3e Avenue
La Tournée
de
l’Espoir.
cohabitation
La Tournée de l’Espoir.
cohabitation
Pour
les
riverains
du
parc
très incommodés
durantdurant
Autorisation
à
Pierre
Séguin
à
installer
une
affiche
des
Pour
les
riverains
duéolien
parc éolien
très incommodés
Autorisation à Pierre Séguin à installer une affiche des
empêchés
de dormir
la nuitlaànuit
cause
du bruit
Jardins
de vosdeRêves
sur lesur
terrain
du garage
municipal.
ou empêchés
de dormir
à cause
du bruit
Jardins
vos Rêves
le terrain
du garage
municipal. le jourleoujour
voici les
personnes
à qui acheminer
une une
Engagement
de Jean
comme
journalier
en voirie
des éoliennes,
voici
les personnes
à qui acheminer
Engagement
de Tanguay
Jean Tanguay
comme
journalier
en voirie des éoliennes,
en toute
novembre
2014 pour
pour lapour
période
du 22du
avril
1er au
en confidentialité:
toute confidentialité:
2014une
pour une plainteplainte
la période
22au
avril
1er novembre
duréedurée
déterminée
à
raison
de
40
heures/semaine.
Vicky
Plante
: 1-819-752-4530,
posteposte
239 239
déterminée à raison de 40 heures/semaine.
Vicky Plante
: 1-819-752-4530,

BUREAU
MUNICIPAL
BUREAU
MUNICIPAL

Marylène
DenisDenis
: 1-819-371-6581,
posteposte
2038 2038
Marylène
: 1-819-371-6581,
Ministère
du Développement
durable,
de de
Ministère
du Développement
durable,
l’Environnement
et de la
l’Environnement
et Lutte
de la Lutte
contrecontre
les changements
climatiques
les changements
climatiques

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

Karine
Martel
: 1-819-693-3652
Karine
Martel
: 1-819-693-3652
Direction
de la Santé
publique
Direction
de la Santé
publique

Courriel
: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Courriel
: info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site:web
: www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Vincent
Martineau
: 1-514-658-0934
Vincent
Martineau
: 1-514-658-0934

Heures
d’ouverture
du bureau
municipal
: :
Heures
d’ouverture
du bureau
municipal

CetteCette
démarche
est importante
afin afin
de bien
démarche
est importante
de bien
documenter
les nuisances
sonores
et, éventueldocumenter
les nuisances
sonores
et, éventuellement,
appliquer
des des
mesures
d’atténuation
lement,
appliquer
mesures
d’atténuation
efficaces
et durables
en vue
cohabitation
efficaces
et durables
en d’une
vue d’une
cohabitation
harmonieuse.
harmonieuse.
Comité
des riverains
du projet
éolienéolien
de L’Érable
Comité
des riverains
du projet
de L’Érable

LundiLundi
au vendredi
de 8h30
à 12h00
au vendredi
de 8h30
à 12h00
et deet13h00
à
16h30
de 13h00 à 16h30
et le et
jeudi
soir
à 21h00
le jeudi de
soir18h00
de 18h00
à 21h00
mai 2014
- Saint-Ferdinand
mai 2014
- Saint-Ferdinand
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Éoliennes
de L’Érable
Éoliennes
de L’Érable

SOUPER
ET SOIRÉE
DE LA
SOUPER
ET SOIRÉE
DE FADOQ
LA FADOQ
ClubClub
de St-Ferdinand
de St-Ferdinand
vendredi,
le 13
2014
vendredi,
le juin
13 juin
2014
au Centre
Communautaire
au Centre
Communautaire
Souper
à
17h30
Souper
à 17h30
et suivra
soirée
de danse
avecavec
orchestre
et suivra
soirée
de danse
orchestre
Prix de
Prixprésence.
de présence.
Les cartes
sont sont
en vente
par les
Les cartes
en vente
parmembres
les membres
du conseil
d’administration
du conseil
d’administration

Camil Camil
Fréchette
Fréchette Président
Président
GérardGérard
Lessard
Lessard Vice-prés.
Vice-prés.
Lucie Lucie
Blais Blais
Trésorière
Trésorière
Jeanne
d’Arc Ruel
Jeanne
d’Arc RuelSecrétaire
Secrétaire
Juliette
LemayLemay Directrice
Juliette
Directrice
Paul-Émile
Blanchette
Directeur
Paul-Émile
Blanchette
Directeur
Claudette
MasséMassé Directrice
Claudette
Directrice
LouiseLouise
Morin Morin
Directrice
Directrice
Rénelle
Blondeau
Rénelle
BlondeauDirectrice
Directrice

Bienvenue
à tousà tous
Bienvenue

428-3132
428-3132
428-9352
428-9352
428-4656
428-4656
428-9833
428-9833
428-3768
428-3768
428-9799
428-9799
428-3316
428-3316
428-3601
428-3601
428-4099
428-4099

Veuillez
prendre
note de
Veuillez
prendre
note de
la nouvelle
adresse
la nouvelle
adresse
du Comité
de Promotion
du Comité
de Promotion
Économique
Économique
de St-Ferdinand
(CDPE)
de St-Ferdinand
(CDPE)

375,375,
rue Principale
rue Principale
Saint-Ferdinand
(Québec)
G0N G0N
1N0 1N0
Saint-Ferdinand (Québec)
La La
Maison
de de
Jeunes
Maison
Jeunes
«La«La
Traversée»
12-18
ansans
inc.inc.
Traversée»
12-18

«Squeegy
d’un
jour
» »
«Squeegy
d’un
jour
au profit
de lade
Maison
des des
Jeunes
au profit
la Maison
Jeunes
Samedi,
le 7le
juin
2014
Samedi,
7 juin
2014
de 9h00
à 12h00
de 9h00
à 12h00
(En cas
remis
au 14
(En de
caspluie
de pluie
remis
aujuin)
14 juin)
Merci
d’encourager
nos nos
jeunes
Merci
d’encourager
jeunes

Calendrier
des
activités
à St-Ferdinand
Calendrier
des
activités
à St-Ferdinand
mois mois date date

activité
activité

organisme
organisme

Mai 2014
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Saint-Ferdinand
mai 2014

Dimanche le 27 juillet 2014
Journée familiale

12h00 Messe sous le chapiteau avec la chorale
de Vianney
13h00 à 16h00 Sous le chapiteau
Gala folklorique
Avec Michel Côté et ses musiciens

31IÈME Édition
25- 26 et 27 juillet 2014

Pour les jeunes et moins jeunes :
- maquilleuse, jeux gonflable
- Tournoi de Washer
- Venez lécher la palette

Vendredi le 25 juillet 2014

14h00 à 15h00 La cachette à conte
pour nos touts petits, cadeaux et collation

21h00 Sous le chapiteau
DJ- MG avec Mathieu Bégin

17h30 Souper Spaghetti
Service fait par les Chevaliers de Colomb

Samedi le 26 juillet 2014

Mettez vos chapeaux et bottes de cowboy
Journée Country
9h00 à 11h00 Rallye VTT
Inscription jusqu à 11 hrs
13h00 à 16h00 sous le chapiteau
Marché public avec ambiance musicale
17h00 Souper Lard & b uf braisé
Préparée par Méchoui Bertrand
20h00 Sous le chapiteau
Soirée de danse country
Avec les funny country ( Pierrot St-Hilaire)
www.lesfunnycountry.com
• Mini tournoi de poker dans le saloon

ABRAHAM VOUS ATTEND !!!

UN RAPPEL AMICAL

Le premier versement de vos
taxes municipales est échu
depuis le 2 avril 2014.
Une remise serait appréciée.

Merci!

Activités du Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

INVITATION À TOUTES
LES MEMBRES FERMIÈRES
Un 5 à 7 • Jeudi, le 12 juin 2014

Lundi, le 2 juin 2014

à 19h00 à la salle du conseil
au 821, Principale

et suivra la réunion mensuelle à 19h00
Bienvenue à toutes !
mai 2014 - Saint-Ferdinand

20h00 Sous le chapiteau
Soirée Retrouvailles de Vianney
Avec l’orchestre Plein Soleil
• Spectacle de Danse de nos jeunes de Vianney

• 6 •
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Les Fêtes du Lac William
17 au 20 juillet 2014
• Feux d’artifices le samedi.
• Les billets des Fêtes du lac William seront en vente dans
différents commerces du village et des bénévoles passeront
par les portes. Les billets sont en vente au coût de 10.00$.
• Vendredi : le 5 à 7 du Capitaine est de retour, vous pouvez
réserver votre table de 8 personnes au prix de 180.00$ (entrées
non incluses) réservez au 418-428-4555
• Samedi : le Méchoui de l’équipage est
aussi de retour au coût de 20.00$ par adulte
(entrées non incluses).
• Nous avons besoin de bénévoles du 14 au
16 juillet pour la préparation du site.
• La rue principale sera fermée à la circulation
automobile du vendredi 18 au lundi 21
juillet.
• La descente de bateaux au lac sera
interrompue du vendredi au lundi.

HORAIRE
DE L’ÉCOCENTRE

Nouveautés

24 Juin jusqu’au 2 septembre

- Asphaltage du terrain sous le chapiteau
principal
- Aucun chapiteau ne sera installé dans la
rue principale. Nous utiliserons la terrasse
municipale qui sera couverte pour l’occasion.
- Démonstration et essais de Flyboard le
dimanche après-midi. www.flyboard.qc.ca
- Le 5 à 7 et le méchoui auront lieu sous le
chapiteau principal.
- Baisse de la tarification des entrées
- Prix ado (13-17 ans)
Consulter la programmation complète au :
www.lesfetesdulacwilliam@hotmail.com
•7 •

630A, route 165 - Saint-Ferdinand

Mi-mai au 23 juin

Samedi
= 9h00 à 17h00
Dimanche = 9h00 à 13h00
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

=
=
=
=

12h00 à 17h00
12h00 à 18h00
9h00 à 17h00
9h00 à 13h00

ORAPE

Cueillette de déchets volumineux
ORAPE est un organisme à but non lucratif qui aide
les gens à faible revenu. Cet organisme récupère
les encombrants.
Procédure : Vous appelez au 819-362-0001, vous
répondez à leurs questions et généralement à
l’intérieur de 2 semaines, ils iront chez-vous pour
récupérer le matériel.
Saint-Ferdinand - mai 2014

3 Soupers spectacles gratuits sous le
belvédère de la marina

Loisirs...

Jeudi, le 26 juin à partir de 18h00

Motocyclistes,
lutte contre la Sclérose en Plaque
et Mme Sophie Thibault
samedi, le 31 mai vers 14h30
au Belvédère de la Marina

Maxime Tremblay et son groupe vous feront
connaître leur musique.

Venez attendre et encourager les motocyclistes qui
accompagnent Mme Sophie Thibault, chef d’antenne
à TVA, qui arriveront à la Marina vers 14h30. Cette
année, ce groupe de motocyclistes a choisi de terminer
son périple à St-Ferdinand dans le cadre de la tournée
de l’espoir, lutte contre la sclérose en plaque, une
cause que Mme Thibault a à coeur.

Fête des voisins... samedi le 7 juin

C’est vous qui êtes les véritables acteurs de la Fête
des voisins. Le lieu est facile à trouver : la cour de la
maison, la rue, le parc, etc. Différentes formules sont
possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de
desserts, etc. Vous êtes libres de choisir la formule
qui vous plaira et vous pouvez consulter le site Web de
la Fête des Voisins pour y trouver des informations et
des suggestions d’activités à faire entre voisins : www.
fetedesvoisins.qc.ca.
Profiter de cette occasion privilégiée pour nouer des
liens amicaux et partager des moments agréables
avec votre voisinage.
Vous pouvez vous procurer des affiches et des cartons
d’invitation en les téléchargeant à partir du site Web de
la Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer
les invitations, et, évidemment, à faire la fête!

En vente sur place par les producteurs :
pain et pizza de la boulangerie la Jacqouise, assiette
de fromage de la bourgade, vin des Côtes du Gavet et
un dessert de Produits St-Ferdinand B.
Vous avez aussi la possibilité d’apporter votre piquenique ou de commander de la cantine.
Venez encourager ces jeunes musiciens de StFerdinand.

Jeudi. le 3 juillet Patricia Marcoux vous fera
vibrer au son de sa musique
Jeudi, le 10 juillet : artiste surprise

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 418-4283413.

Vous pouvez toujours rejoindre
le Comité de Loisirs au 418-428-3413
ou par adresse émail :
loisirsferdinand@hotmail.com

AVIS
DE CONVOCATION

Comment y participer?
• Parlez-en à vos voisins. Préparez la Fête ensemble,
partagez vos idées et répartissez les tâches… les
liens se tissent déjà!
•

•

Assemblée générale spéciale
Assemblée générale annuelle

Inscrivez votre Fête sur le site Web (www.
fetedesvoisins.qc.ca). Vous serez alors admissibles
à un tirage en plus d’accéder à une foule de trucs
et de conseils.

de La Maison de Jeunes
La Traversée 12-18 ans

Lancez les invitations. Distribuez les cartons
d’invitation et annoncez votre activité dans un
espace commun. Osez frapper aux portes! Vos
voisins seront heureux de votre initiative.

mai 2014 - Saint-Ferdinand

•

Jeudi, le 5 juin à 18h30
au 291 Bernier Ouest, St-Ferdinand
Bienvenue à tous

•

