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mes enfants et mes petits-enfants qui
grandissent, on le sait tous, beaucoup
trop vite.

Message
du
maire
Rosaire
Croteau

Pour inscriptions,
voir page 6 pour
plus de détails

C’est avec fierté que je me permets de
vous rappeler quelques réalisations
faites par votre équipe municipale
pendant ces 4 dernières années.

Comme plusieurs citoyennes et citoyens
le savent déjà, je ne solliciterai pas un
autre mandat à la mairie lors des prochaines élections; cette décision n’en
est pas une de dernière minute, elle
était prévue dès ma mise en candidature en 2013. Depuis plus de quarante
ans, je me suis impliqué dans plusieurs
organismes : l’Association Chasse et
Pêche dans les années ‘70, par la
suite le comité d’école, les Fêtes du
lac William, le conseil municipal de
l’ex-Saint-Ferdinand, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la nouvelle
municipalité regroupée, la présidence
du Comité de promotion économique
et enfin la mairie depuis 2013.

2014
• En janvier, nous avons procédé
aux rénovations du nouvel hôtel
de ville en prévision du déménagement en avril : peinture, couvre-sol,
quelques travaux mineurs pour
rafraîchir les 6 bureaux déjà existants et l’installation d’un panneau
électronique devant notre nouvel
édifice municipal.
• Après plusieurs démarches, nous
avons finalisé le dossier pour l’acquisition des terrains et du réseau
d’aqueduc de l’ancien Hôpital
St-Julien, la transaction réalisée à
l’été 2015 permettra de réaliser
de beaux projets, soit un espace
consacré aux loisirs pour les gens
de tous âges, la construction d’unités d’habitation avec ser vices

À la fin de mon mandat, j’aurai 66 ans,
j’ai l’intention de consacrer plus de
temps à ma famille, à des activités avec

(suite à la 3)
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Les Fêtes du
Lac William

À tous les mercredis à 19h00
à la salle Communautaire
dès le 6 septembre

Gagnants du tirage 2017:
1er prix motomarine:
Normand Vigneault de St-Ferdinand
2e prix forfait au Manoir du Lac William :
Claude Labrecque de Black Lake
3e prix 1000$ crédit voyage Vasco:
Valérie Larose de Plessisville
4e prix BBQ:
Lise Houle de St-Rosaire

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

FADOQ Club de St-Ferdinand

Réponses du rallye
1- comité
2- partenaire
3- festivité
4- spectacle
5- belvédère
6- municipalité
7- retrouvailles
8- marina
9- happening
10- organisation
11- William
12- chapiteau
13- méchoui
14- tirage
15- mascotte
Bonus : riverain

16- feu
17- prix
18- admission
19- artifice
20- trentième
21- bingo
22- billet
23- visiteur
24- randonnée
25- gala
26- Rallye
27- bénévole
28- danse
29- édition
30- bénédiction

Cours
de
danse

31- clôture
32- tournoi
33- commandite
34- rafraîchissement
35- folklore
36- jeu
37- enfant
38- capitaine
39- famille
40- bière
41- orchestre
42- tomber dans le lac
43- nautique
44- président
45- hors-bord

avec Robert et Pierrette

Début :
le 12 septembre 2017 à 19h00
Salle Communautaire
Informations :
Yvon Lamothe 418-428-9862
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Août 2017 - Saint-Ferdinand

La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire partie
de son équipe
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La Maison de Jeunes

Activités du
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Collecte de
bouteilles
et cannettes

Jeudi, le 14 septembre 2017
entre 17h00 et 20h00

14 septembre 2017

DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE GALERIE
et nous passerons les ramasser.

Réunion mensuelle
à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire

Pour les gens de la campagne ou ceux qui
n’ont pas d’accroches portes, vous pouvez
venir les déposer

12 octobre 2017

à la MdJ
291 rue Bernier Ouest

Réunion mensuelle
à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire

Merci de
votre générosité

Bibliothèque Onil Garneau
Rien à faire le Mardi après-midi?

Venez voir ce que la biblio vous
offre de NOUVEAU:
Jeux éducatifs pour enfants qui développent
autant langage que l’interaction envers les
autres, etc...
L’heure de conte ( dates à venir )
Les ateliers de coaching de tricot, crochet,
etc... sont de retour dès le Mercredi 13 septembre à 18 hres et c’est toujours GRATUIT.
La bibliothèque est accessible par
la PASSERELLE à l’arrière de l’école
les lundis, mercredis
et jeudis soirs seulement.

Besoin de briser la routine ? Venez jouer avec les
mots ou faire quelques gribouillis. Rien de sérieux,
juste pour le plaisir d’être ailleurs ensemble.
Inscription et information :
Céline Legault 418-428-9727
Toujours à la Bibliothèque Onil-Garneau

HORAIRE :

lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00

Pour informations supplémentaires
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
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Bienvenue aux golfeurs

Tournoi de Golf Crut Open
FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
de danse

samedi, le 30 septembre 2017 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous

Pour le plaisir de s’amuser entre amis, le
tournoi se déroulera le dimanche 3 septembre prochain pour la 26ième présentation.
Le coût est de 65 $ incluant golf, voiturette
et souper méchoui.
Pour les personnes intéressées, l’inscription
se fait sur Crut Open page Facebook en
laissant son message avec coordonnées.
Inscription avant le 30 août.

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

Août 2017

mardi le 29

Septembre 2017
jeudi le 14
mardi le 19
samedi le 23
mardi le 26
samedi le 30

Octobre 2017

jeudi le 5
jeudi le 12
samedi le 14
mardi le 17
samedi le 28
mardi le 31

Novembre 2017

jeudi le 09
vendredi le 17
mardi le 21
samedi le 25
mardi le 28

Décembre 2017

vendredi le 8
mardi le 12
jeudi le 14
		
dimanche le 17

endroit

Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Sous-sol Presbytère à 19h30

Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres)
Société d’Horticulture - Le jardin sur mon toit
Course pour tous - Tournée des Couleurs
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand

Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire 19h00		
Belvédère de la Marina - Départ 9h00
Sous-sol Presbytère à 19h30
Salle Communautaire à 20h00

Clinique de sang Héma-Québec
Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres)
Souper Spaghetti et soirée - Journée Colombienne
Société d’Horticulture - Plantes faciles pour l’int. et l’ext.
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Salle Communautaire 13h30 à 20h00
Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire 17h30
Salle Communautaire 19h00		
Salle Communautaire à 20h00
Sous-sol Presbytère à 19h30

Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres)
Souper spaghetti - Cercle des Fermières
Société d’Horticulture - Décorations de Noël
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire 17h30
Salle Communautaire 19h00		
Salle Communautaire à 20h00		
Sous-sol Presbytère à 19h30

Souper et soirée des Fêtes - FADOQ de St-Ferdinand
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière
Souper des Fêtes à 17h00 et réunion mensuelle à 19h00
Cercle des Fermières
Noël des enfants - Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 17h30
Sous-sol Presbytère à 19h30		
Salle Communautaire 17h30
Salle communautaire 13h30

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480
Août 2017 - Saint-Ferdinand
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Message du maire
Rosaire Croteau...

(suite de la 1)

pour personnes en légère perte
d’autonomie, l’alimentation en eau
potable dans d’autres secteurs de
la municipalité, etc.
• La réfection du chemin Gosford
sur une distance de 3,3 km, la
construction de toilettes à la marina, le renforcement de la structure
du belvédère et, en collaboration
avec l’organisme Les Fêtes du Lac
William, l’asphaltage du stationnement de la marina.
2015
• Asphaltage de la rue des Bâtisseurs
et de la rue du Parc industriel appartenant à la municipalité.
• Étude d’un projet en 3 volets
pour personnes âgées, incluant la
Maison du Sacré-Cœur. Malgré
beaucoup d’efforts, ce projet n’a
pu voir le jour à cause de raisons
administratives gouvernementales.
• Construction d’une remise annexée
au belvédère pour entreposer les
tables et les chaises utilisées lors des
différentes activités et pour ranger
d’autres effets utiles.
• Début des travaux pour le réseau
d’aqueduc dans le secteur village
de Vianney.
• Réfection de l’infrastructure d’une
partie du rang 6 sud et du rang 10
sud.
• 3•

• Installation d’une borne de recharge pour voitures électriques
dans le stationnement de l’hôtel de
ville.
2016
• Agrandissement du belvédère.
• Asphaltage d’une partie des rangs
6 sud et 10 sud.
• Achat de modules pour un Skatepark.
• Obtention d’une subvention de
230 000 $ pour l’aménagement
d’un parc récréatif pour les gens de
tous âges.
• Après plusieurs mois de négociation, achat du presbytère. Cet immeuble pourra accueillir différents
services communautaires.
2017
• Nous avons obtenu une subvention
du Pacte Rural pour l’aménagement d’une aire de détente près du
lac : chaises, tables, balançoires
et gazebo permettant ainsi à notre
population et aux visiteurs de profiter d’un espace vert sur le bord du
lac.
• Après des années de travail effectué par nos employé-es et de nombreuses rencontres avec le conseil,
en collaboration avec la MRC
de l’Érable, nous avons enfin pu
adopter les nouveaux règlements
d’urbanisme et ainsi uniformiser
(suite à la 8)
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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.

Inscription de Geneviève Paradis, responsable
des loisirs à la formation « Responsabilité des
propriétaires gestionnaires d’équipements
récréatifs et sportifs extérieurs » qui aura lieu
le 19 octobre à Victoriaville au coût de 100 $
(taxes en sus).
Prêt d’un espace de rangement gratuit à
l’Association du lac William pour un an à la
caserne.
Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif

au colloque de zone de l’Association des
directeurs municipaux du Québec qui aura lieu
le 14 septembre à Saint-Apollinaire au coût de
100 $ par personne.
Location du centre des loisirs à M. Daniel
Massé pour la tenue d’un Festival country les
29, 30 septembre et 1er octobre 2017 au coût
de 500 $ et autres conditions.
Soutien financier de 134.40 $ à Moisson
Mauricie/Centre-du-Québec pour des services
d’aide alimentaire dans la MRC via ORAPÉ.

Chevaliers
de Colomb

Achat de 4 billets pour le souper bénéfice de
la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable qui
aura lieu le 6 septembre à Plessisville au coût
de 100 $ le billet.

Souper Spaghetti
et soirée

Approbation des comptes de jullet 2017 au
montant de 458 152.69 $.

Conseil 9149 de
St-Ferdinand
Journée colombienne

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

samedi, le 12 octobre 2017
à 17h30
à la Salle Communautaire

Mardi, le 5 septembre 2017

Orchestre : Les Gailurons
Bienvenue à tous
Le tout sera précédé
d’une messe à 16h00

Août 2017 - Saint-Ferdinand

à 19h00
à la salle du conseil
au 821, Principale
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Et si un jour ça m’était utile…
« Ma grand-mère prend soin de mon grandpère. Elle le fait par amour. Ils se sont mariés
pour le meilleur et pour le pire, comme elle le
dit souvent. Mon grand-père a fait un AVC et
son état de santé se détériore de plus en plus.
Depuis quelque temps, j’aide ma grand-mère,
mais à ce rythme, nous aurons besoin d’aide. »
Le proche aidant aussi nommé aidant naturel,
vient en aide, sans rémunération, à une personne de son entourage, peu importe l’âge
(parent, conjoint(e), enfant, fratrie, voisin(e),
ami(e)) qui présente une ou des incapacités
temporaires ou permanentes (handicap, vieillissement, maladie, etc.).

conserver sa santé.
Vous vivez une situation similaire ou vous
connaissez quelqu’un qui vit cette situation?
Contactez l’Association des proches aidants
Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour
obtenir de l’information, pour être soutenu ou
encore pour être guidé tout au long de votre
rôle de proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez le
www.lappuicdq.org.
Nous sommes là pour vous!

INTERDICTION

Ses tâches sont variées. Il peut offrir un soutien
émotif, prodiguer des soins ou rendre divers
services (commissions, transport, repas, etc.).
Il aide et soutient de façon occasionnelle ou
continue, à court ou à long terme, sans égard
au fait qu’il vit ou non avec la personne aidée.

Il est interdit de jeter des branches, des ordures, des objets volumineux, etc. dans les
fossés et les terrains vacants peu importe
l’endroit dans la municipalité.
Il existe un endroit pour se départir de ces
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A,
route 165 à Saint-Ferdinand.

Se reconnaître comme proche aidant est
essentiel afin de ne pas ignorer les divers
impacts de cette implication sur sa vie. En
prenant conscience de ce rôle, l’aidant arrive
à mieux établir et poser ses limites afin de
prévenir l’épuisement. S’entourer ou faire
appel à certains services peut également
lui permettre de se garder du temps et de

Voici l’horaire de l’Écocentre :
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24 juin au 2 septembre :
mercredi de 12h00 à 17h00
vendredi de 11h00 à 17h00
samedi de 9h00 à 17h00
dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre :
samedi de 9h00 à 17h00
et dimanche de 9h00 à 13h00
Merci de votre collaboration!
Saint-Ferdinand - Août 2017

prochaines années.

Message du maire
Rosaire Croteau...

(suite de la 3)

les règlements des 3 municipalités
regroupées en une seule depuis
l’an 2000.
• Dans le cadre d’un mandat de réalisation du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales de
la MRC de l’Érable (PIIRL), nous
avons procédé à la réfection de
la rue Principale nord, d’autres
projets se réaliseront au cours des

En terminant, je tiens à remercier tous
ceux et celles qui ont participé à la
réalisation de ces projets ainsi que tous
les citoyens et citoyennes qui nous ont
appuyés. De plus, je souhaite aux futurs
élu-es un mandat prospère et profitable
pour toute notre population.

Numéro
de porte

Visioconférence

jeudi, le 28 septembre 2017
à 10h00 (durée 1 heure)
à la Salle Communautaire
Le sujet :
C’est le MUDRA ou
YOGA DES MAINS,
par Chantal Nolin

C’est important de bien
s’identifier

On retrouve sur les doigts et les
mains, des points qui renvoient à
certaines parties ou à certaines
fonctions du corps. Lorsque ces
points sont stimulés, ceux ci stimulent pr écho les régions ou
les systèmes du corps. Il y a par
exemple, une mudra pour la santé
des bronches, une mudra pour se
réveiller complètement le matin, une
mudra pour augmenter notre résistance aux rhumes, une autre pour
générer de la compassion ou de la
force. Venez explorez et découvrez
ce que le yoga des mains peut vous
apporter.

Chaque année, nous vivons des
situations d’urgence où chaque
minute peut faire la différence.
Vous pouvez exécuter un petit
geste qui pourra sauver des vies,
peut-être la vôtre. Assurez-vous
que votre propriété est clairement
identifiée. Votre numéro civique
doit être suffisamment gros et
bien en vue de la rue.

Merci de vous aider!
Août 2017 - Saint-Ferdinand

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Bienvenue - Gratuit pour tous
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tabliers, rafle, soirées etc...

Cercle
de Fermières
St-Ferdinand

1932 Le Ministère abolit l’octroi pour les graines de
semence et les oeufs à couver.
( à suivre )
Carmen Vachon sec. trés.

logo 1922

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

100 ANS D’HISTOIRE
À PARTAGER
HISTORIQUE (première partie)
31 JUILLET 1918 : Première assemblée en vue de
fonder un Cercle a eu lieu au Collège St-Joseph par les
agronomes M.Raymond et M. Marcotte
6 août 1918 : 1er Conseil de direction est formé :
Mme J.S. Larochelle (Élise Gosselin) présidente
Mlle Lucienne Dubois vice-présidente
Mlle Alice Gosselin secrétaire
Mlle Rose-Anna Martineau trésorière
Mlle Noéma Boissonneault bibliothécaire
Mlle Marie Laure Lambert conseillère 1
Mme Joseph Gosselin conseillère 2

Les abris d’auto temporaires
doivent être enlevés depuis le 15
avril. Bien qu’on les appelle « abri
d’auto », ces structures ne peuvent
pas être utilisées pour abriter des
bateaux ou autres choses.
Nous comptons sur votre bonne
collaboration.

Il y a 4 avantages d’être membre du Cercle qui relève
du Ministère de l’Agriculture en 1919.
Le potager : le Ministère fournit les graines de semence
La basse-cour : des experts du Ministère montrent
comment construire un poulailler.
Il donne 180 oeufs à couver à diviser entre 18 familles
du Cercle
Le rucher : le premier essaim est donné à une autre
fermière
La bibliothèque : conseils pour améliorer le travail de
la ferme
1920 C’est la première exposition provinciale à Québec
1927 Le Ministère envoie une formatrice qui suggère
des moyens pour relever le Cercle: concours de
• 5•

Clinique de sang
organisée par
les Chevaliers de Colomb
conseil 9149 de St-Ferdinand

Jeudi,
le 5 octobre 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Donnez du sang. Donnez la vie
Saint-Ferdinand - Août 2017

BADMINTON
AUTOMNE 2017

Loisirs...
Geneviève Paradis responsable

Tournée des couleurs
le 23 septembre 2017
Inscription sur le site sport chrono
en cliquant sur la course de SaintFerdinand :
http://sportchrono.com/
Sur amélia : www.amilia.com
En personne au bureau municipal à l’entrée, il
y a les dépliants pour vous inscrire.

Endroit : École Notre-Dame
Quand : les mardis de 18h00 et 19h00
Coût : 2 $/hre par personne
Session automne 2017 :
du 12 septembre au 12 décembre 2017
Équipement :
apporter sa raquette et ses volants
Pour information
et pour réservation de terrain :
gerald.goudreau@hotmail.com
ou 418 428-9737

Date limite de
l’inscription
21 août 2017

FADOQ Club de St-Ferdinand

Un grand merci
aux bénévoles
et aux donneurs

Session Automne 2017

Mise en forme
FADOQ St-Ferdinand
Les jeudis à 13h30
du 14 septembre au 14 décembre 2017
Endroit : Belvédère de la marina ou à la salle
municipale de St-Ferdinand selon la température.
Coût : $35 pour les membres FADOQ et $45 pour
les non membres

Pour inscription ou information :
priscillefortier@hotmail.fr
Cellulaire : 418-281-9240

Activités automnales
FADOQ de St-Ferdinand

Par la suite, il y aura des frais supplémentaires.
Inscription possible sur place la journée de
la course
Toutes les informations sont sur la page de
la tournée des couleurs ainsi que sur la page
facebook des loisirs et un peu partout au
village.

Suivez nous sur Facebook
pour plus d’information
et du contenu exclusif.
Facebook : Loisirs St-Ferdinand

Bocce : Tous les mardis - Lyne Bilodeau 418-428-9135
Marelle : Les jeudis de 9h00 à 11h00
Lyne Bilodeau 418-428-9135
		
Baseball-poches : Les lundis soirs 18h30
Lauriette Nolette 418-428-9388
Dames de l’Amitié : Pour les 50 ans et plus
Les mercredis à 13h00 - Lauriette Nolette 418-428-9388

Cours Mise en forme : Début 14 septembre 2017
Informations : Priscille Fortier 418-428-9240

Responsable des loisirs de St-Ferdinand
375, rue Principale • St-Ferdinand,
Québec • G0N 1N0
tél: 418-428-3480 poste 4305
ou cel. 418-333-0915
loisirsferdinand@hotmail.com
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Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

Salle Communautaire

Vie active : 11 septembre 2017 		
Johanne Paradis 819-806-0685 les lundis à 13h30

Geneviève Paradis

Août 2017 - Saint-Ferdinand

Clinique de sang Héma-Québec

Cours de danses : Yvon Lamothe 418-428-9862
		
Début le12 septembre
YOGA sur chaise : Début mardi le 12 septembre à
13h30 - Suzanne Charpentier 819-352-4541
Pour participer à ces activités, on doit être
membre de la FADOQ Club de St-Ferdinand

Lors de la clinique de juillet dernier organisée par les Chevaliers de Colomb de
St-Ferdinand, on remarque sur la photo le
donneur André Blondeau en présence de
Gérard Boucher et de Karine Beaudoin.

Logements à louer

La Société reprend ses activités pour sa
10ième saison

le 19 septembre 2017,
à la salle communautaire,
à compter de 19h00
L’association recevra alors

Villa du Lac William

M. Jean Soulard

Trois logements de 3-1/2
(idéal) pour personne seule

l’ancien chef exécutif
du Château Frontenac de Québec
La conférence aura pour terme

Si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes
intéressés à connaître les critères d’admissibilité concernant cette habitation à loyer
modique, adressez-vous à :

LE JARDIN SUR MON TOIT
Admission gratuite pour les membres,
5 $ pour les invités.
Les cartes de membres pour
la nouvelle saison seront disponibles
à cette occasion.

Mario Gosselin, directeur
OMH de Saint-Ferdinand

418-428-4417
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prochaines années.

Message du maire
Rosaire Croteau...

(suite de la 3)

les règlements des 3 municipalités
regroupées en une seule depuis
l’an 2000.
• Dans le cadre d’un mandat de réalisation du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales de
la MRC de l’Érable (PIIRL), nous
avons procédé à la réfection de
la rue Principale nord, d’autres
projets se réaliseront au cours des

En terminant, je tiens à remercier tous
ceux et celles qui ont participé à la
réalisation de ces projets ainsi que tous
les citoyens et citoyennes qui nous ont
appuyés. De plus, je souhaite aux futurs
élu-es un mandat prospère et profitable
pour toute notre population.

Numéro
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Visioconférence

jeudi, le 28 septembre 2017
à 10h00 (durée 1 heure)
à la Salle Communautaire
Le sujet :
C’est le MUDRA ou
YOGA DES MAINS,
par Chantal Nolin

C’est important de bien
s’identifier

On retrouve sur les doigts et les
mains, des points qui renvoient à
certaines parties ou à certaines
fonctions du corps. Lorsque ces
points sont stimulés, ceux ci stimulent pr écho les régions ou
les systèmes du corps. Il y a par
exemple, une mudra pour la santé
des bronches, une mudra pour se
réveiller complètement le matin, une
mudra pour augmenter notre résistance aux rhumes, une autre pour
générer de la compassion ou de la
force. Venez explorez et découvrez
ce que le yoga des mains peut vous
apporter.

Chaque année, nous vivons des
situations d’urgence où chaque
minute peut faire la différence.
Vous pouvez exécuter un petit
geste qui pourra sauver des vies,
peut-être la vôtre. Assurez-vous
que votre propriété est clairement
identifiée. Votre numéro civique
doit être suffisamment gros et
bien en vue de la rue.

Merci de vous aider!
Août 2017 - Saint-Ferdinand

FADOQ
Club de St-Ferdinand

Bienvenue - Gratuit pour tous
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tabliers, rafle, soirées etc...

Cercle
de Fermières
St-Ferdinand

1932 Le Ministère abolit l’octroi pour les graines de
semence et les oeufs à couver.
( à suivre )
Carmen Vachon sec. trés.

logo 1922

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

100 ANS D’HISTOIRE
À PARTAGER
HISTORIQUE (première partie)
31 JUILLET 1918 : Première assemblée en vue de
fonder un Cercle a eu lieu au Collège St-Joseph par les
agronomes M.Raymond et M. Marcotte
6 août 1918 : 1er Conseil de direction est formé :
Mme J.S. Larochelle (Élise Gosselin) présidente
Mlle Lucienne Dubois vice-présidente
Mlle Alice Gosselin secrétaire
Mlle Rose-Anna Martineau trésorière
Mlle Noéma Boissonneault bibliothécaire
Mlle Marie Laure Lambert conseillère 1
Mme Joseph Gosselin conseillère 2

Les abris d’auto temporaires
doivent être enlevés depuis le 15
avril. Bien qu’on les appelle « abri
d’auto », ces structures ne peuvent
pas être utilisées pour abriter des
bateaux ou autres choses.
Nous comptons sur votre bonne
collaboration.

Il y a 4 avantages d’être membre du Cercle qui relève
du Ministère de l’Agriculture en 1919.
Le potager : le Ministère fournit les graines de semence
La basse-cour : des experts du Ministère montrent
comment construire un poulailler.
Il donne 180 oeufs à couver à diviser entre 18 familles
du Cercle
Le rucher : le premier essaim est donné à une autre
fermière
La bibliothèque : conseils pour améliorer le travail de
la ferme
1920 C’est la première exposition provinciale à Québec
1927 Le Ministère envoie une formatrice qui suggère
des moyens pour relever le Cercle: concours de
• 5•

Clinique de sang
organisée par
les Chevaliers de Colomb
conseil 9149 de St-Ferdinand

Jeudi,
le 5 octobre 2017
de 13h30 à 20h00

à la Salle Communautaire
606 Principale - Saint-Fedinand

Objectif : 100 donneurs

Donnez du sang. Donnez la vie
Saint-Ferdinand - Août 2017

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.

Inscription de Geneviève Paradis, responsable
des loisirs à la formation « Responsabilité des
propriétaires gestionnaires d’équipements
récréatifs et sportifs extérieurs » qui aura lieu
le 19 octobre à Victoriaville au coût de 100 $
(taxes en sus).
Prêt d’un espace de rangement gratuit à
l’Association du lac William pour un an à la
caserne.
Inscription de Michèle Lacroix et Sylvie Tardif

au colloque de zone de l’Association des
directeurs municipaux du Québec qui aura lieu
le 14 septembre à Saint-Apollinaire au coût de
100 $ par personne.
Location du centre des loisirs à M. Daniel
Massé pour la tenue d’un Festival country les
29, 30 septembre et 1er octobre 2017 au coût
de 500 $ et autres conditions.
Soutien financier de 134.40 $ à Moisson
Mauricie/Centre-du-Québec pour des services
d’aide alimentaire dans la MRC via ORAPÉ.

Chevaliers
de Colomb

Achat de 4 billets pour le souper bénéfice de
la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable qui
aura lieu le 6 septembre à Plessisville au coût
de 100 $ le billet.

Souper Spaghetti
et soirée

Approbation des comptes de jullet 2017 au
montant de 458 152.69 $.

Conseil 9149 de
St-Ferdinand
Journée colombienne

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand

samedi, le 12 octobre 2017
à 17h30
à la Salle Communautaire

Mardi, le 5 septembre 2017

Orchestre : Les Gailurons
Bienvenue à tous
Le tout sera précédé
d’une messe à 16h00

Août 2017 - Saint-Ferdinand

à 19h00
à la salle du conseil
au 821, Principale
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Et si un jour ça m’était utile…
« Ma grand-mère prend soin de mon grandpère. Elle le fait par amour. Ils se sont mariés
pour le meilleur et pour le pire, comme elle le
dit souvent. Mon grand-père a fait un AVC et
son état de santé se détériore de plus en plus.
Depuis quelque temps, j’aide ma grand-mère,
mais à ce rythme, nous aurons besoin d’aide. »
Le proche aidant aussi nommé aidant naturel,
vient en aide, sans rémunération, à une personne de son entourage, peu importe l’âge
(parent, conjoint(e), enfant, fratrie, voisin(e),
ami(e)) qui présente une ou des incapacités
temporaires ou permanentes (handicap, vieillissement, maladie, etc.).

conserver sa santé.
Vous vivez une situation similaire ou vous
connaissez quelqu’un qui vit cette situation?
Contactez l’Association des proches aidants
Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour
obtenir de l’information, pour être soutenu ou
encore pour être guidé tout au long de votre
rôle de proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez le
www.lappuicdq.org.
Nous sommes là pour vous!

INTERDICTION

Ses tâches sont variées. Il peut offrir un soutien
émotif, prodiguer des soins ou rendre divers
services (commissions, transport, repas, etc.).
Il aide et soutient de façon occasionnelle ou
continue, à court ou à long terme, sans égard
au fait qu’il vit ou non avec la personne aidée.

Il est interdit de jeter des branches, des ordures, des objets volumineux, etc. dans les
fossés et les terrains vacants peu importe
l’endroit dans la municipalité.
Il existe un endroit pour se départir de ces
objets et c’est l’Écocentre situé au 630A,
route 165 à Saint-Ferdinand.

Se reconnaître comme proche aidant est
essentiel afin de ne pas ignorer les divers
impacts de cette implication sur sa vie. En
prenant conscience de ce rôle, l’aidant arrive
à mieux établir et poser ses limites afin de
prévenir l’épuisement. S’entourer ou faire
appel à certains services peut également
lui permettre de se garder du temps et de

Voici l’horaire de l’Écocentre :

• 9 •

24 juin au 2 septembre :
mercredi de 12h00 à 17h00
vendredi de 11h00 à 17h00
samedi de 9h00 à 17h00
dimanche de 9h00 à 13h00
3 septembre au 31 octobre :
samedi de 9h00 à 17h00
et dimanche de 9h00 à 13h00
Merci de votre collaboration!
Saint-Ferdinand - Août 2017

Bienvenue aux golfeurs

Tournoi de Golf Crut Open
FADOQ Club de St-Ferdinand

Soirée
de danse

samedi, le 30 septembre 2017 à 20h00
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence
Bienvenue à tous

Pour le plaisir de s’amuser entre amis, le
tournoi se déroulera le dimanche 3 septembre prochain pour la 26ième présentation.
Le coût est de 65 $ incluant golf, voiturette
et souper méchoui.
Pour les personnes intéressées, l’inscription
se fait sur Crut Open page Facebook en
laissant son message avec coordonnées.
Inscription avant le 30 août.

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

Août 2017

mardi le 29

Septembre 2017
jeudi le 14
mardi le 19
samedi le 23
mardi le 26
samedi le 30

Octobre 2017

jeudi le 5
jeudi le 12
samedi le 14
mardi le 17
samedi le 28
mardi le 31

Novembre 2017

jeudi le 09
vendredi le 17
mardi le 21
samedi le 25
mardi le 28

Décembre 2017

vendredi le 8
mardi le 12
jeudi le 14
		
dimanche le 17

endroit

Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Sous-sol Presbytère à 19h30

Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres)
Société d’Horticulture - Le jardin sur mon toit
Course pour tous - Tournée des Couleurs
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand

Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire 19h00		
Belvédère de la Marina - Départ 9h00
Sous-sol Presbytère à 19h30
Salle Communautaire à 20h00

Clinique de sang Héma-Québec
Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres)
Souper Spaghetti et soirée - Journée Colombienne
Société d’Horticulture - Plantes faciles pour l’int. et l’ext.
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Salle Communautaire 13h30 à 20h00
Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire 17h30
Salle Communautaire 19h00		
Salle Communautaire à 20h00
Sous-sol Presbytère à 19h30

Cercle des Fermières - Réunion mensuelle (membres)
Souper spaghetti - Cercle des Fermières
Société d’Horticulture - Décorations de Noël
Soirée de danse - FADOQ de St-Ferdinand
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière

Salle Communautaire 19h00
Salle Communautaire 17h30
Salle Communautaire 19h00		
Salle Communautaire à 20h00		
Sous-sol Presbytère à 19h30

Souper et soirée des Fêtes - FADOQ de St-Ferdinand
Chevaliers de Colomb - Assemblée régulière
Souper des Fêtes à 17h00 et réunion mensuelle à 19h00
Cercle des Fermières
Noël des enfants - Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 17h30
Sous-sol Presbytère à 19h30		
Salle Communautaire 17h30
Salle communautaire 13h30

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au 418-428-3480
Août 2017 - Saint-Ferdinand
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Message du maire
Rosaire Croteau...

(suite de la 1)

pour personnes en légère perte
d’autonomie, l’alimentation en eau
potable dans d’autres secteurs de
la municipalité, etc.
• La réfection du chemin Gosford
sur une distance de 3,3 km, la
construction de toilettes à la marina, le renforcement de la structure
du belvédère et, en collaboration
avec l’organisme Les Fêtes du Lac
William, l’asphaltage du stationnement de la marina.
2015
• Asphaltage de la rue des Bâtisseurs
et de la rue du Parc industriel appartenant à la municipalité.
• Étude d’un projet en 3 volets
pour personnes âgées, incluant la
Maison du Sacré-Cœur. Malgré
beaucoup d’efforts, ce projet n’a
pu voir le jour à cause de raisons
administratives gouvernementales.
• Construction d’une remise annexée
au belvédère pour entreposer les
tables et les chaises utilisées lors des
différentes activités et pour ranger
d’autres effets utiles.
• Début des travaux pour le réseau
d’aqueduc dans le secteur village
de Vianney.
• Réfection de l’infrastructure d’une
partie du rang 6 sud et du rang 10
sud.
• 3•

• Installation d’une borne de recharge pour voitures électriques
dans le stationnement de l’hôtel de
ville.
2016
• Agrandissement du belvédère.
• Asphaltage d’une partie des rangs
6 sud et 10 sud.
• Achat de modules pour un Skatepark.
• Obtention d’une subvention de
230 000 $ pour l’aménagement
d’un parc récréatif pour les gens de
tous âges.
• Après plusieurs mois de négociation, achat du presbytère. Cet immeuble pourra accueillir différents
services communautaires.
2017
• Nous avons obtenu une subvention
du Pacte Rural pour l’aménagement d’une aire de détente près du
lac : chaises, tables, balançoires
et gazebo permettant ainsi à notre
population et aux visiteurs de profiter d’un espace vert sur le bord du
lac.
• Après des années de travail effectué par nos employé-es et de nombreuses rencontres avec le conseil,
en collaboration avec la MRC
de l’Érable, nous avons enfin pu
adopter les nouveaux règlements
d’urbanisme et ainsi uniformiser
(suite à la 8)
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Les Fêtes du
Lac William

À tous les mercredis à 19h00
à la salle Communautaire
dès le 6 septembre

Gagnants du tirage 2017:
1er prix motomarine:
Normand Vigneault de St-Ferdinand
2e prix forfait au Manoir du Lac William :
Claude Labrecque de Black Lake
3e prix 1000$ crédit voyage Vasco:
Valérie Larose de Plessisville
4e prix BBQ:
Lise Houle de St-Rosaire

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

FADOQ Club de St-Ferdinand

Réponses du rallye
1- comité
2- partenaire
3- festivité
4- spectacle
5- belvédère
6- municipalité
7- retrouvailles
8- marina
9- happening
10- organisation
11- William
12- chapiteau
13- méchoui
14- tirage
15- mascotte
Bonus : riverain

16- feu
17- prix
18- admission
19- artifice
20- trentième
21- bingo
22- billet
23- visiteur
24- randonnée
25- gala
26- Rallye
27- bénévole
28- danse
29- édition
30- bénédiction

Cours
de
danse

31- clôture
32- tournoi
33- commandite
34- rafraîchissement
35- folklore
36- jeu
37- enfant
38- capitaine
39- famille
40- bière
41- orchestre
42- tomber dans le lac
43- nautique
44- président
45- hors-bord

avec Robert et Pierrette

Début :
le 12 septembre 2017 à 19h00
Salle Communautaire
Informations :
Yvon Lamothe 418-428-9862

BUREAU MUNICIPAL

375, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
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Ce bulletin d’information municipal est publié par la municipalité
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La Chorale Do-Mi-Sol
vous attend pour faire partie
de son équipe
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La Maison de Jeunes

Activités du
Cercle des Fermières
DE ST-FERDINAND

Collecte de
bouteilles
et cannettes

Jeudi, le 14 septembre 2017
entre 17h00 et 20h00

14 septembre 2017

DÉPOSEZ-LES SUR VOTRE GALERIE
et nous passerons les ramasser.

Réunion mensuelle
à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire

Pour les gens de la campagne ou ceux qui
n’ont pas d’accroches portes, vous pouvez
venir les déposer

12 octobre 2017

à la MdJ
291 rue Bernier Ouest

Réunion mensuelle
à 19h00 pour les membres
Salle Communautaire

Merci de
votre générosité

Bibliothèque Onil Garneau
Rien à faire le Mardi après-midi?

Venez voir ce que la biblio vous
offre de NOUVEAU:
Jeux éducatifs pour enfants qui développent
autant langage que l’interaction envers les
autres, etc...
L’heure de conte ( dates à venir )
Les ateliers de coaching de tricot, crochet,
etc... sont de retour dès le Mercredi 13 septembre à 18 hres et c’est toujours GRATUIT.
La bibliothèque est accessible par
la PASSERELLE à l’arrière de l’école
les lundis, mercredis
et jeudis soirs seulement.

Besoin de briser la routine ? Venez jouer avec les
mots ou faire quelques gribouillis. Rien de sérieux,
juste pour le plaisir d’être ailleurs ensemble.
Inscription et information :
Céline Legault 418-428-9727
Toujours à la Bibliothèque Onil-Garneau

HORAIRE :

lundi de 16h00 à 20h00
mardi de 13h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 20h00
jeudi de 17h00 à 20h00

Pour informations supplémentaires
Mme Martine St-Pierre au 418-428-9607
http://www.biblioweb.qc.ca/biblio/49.html
• 11 •
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mes enfants et mes petits-enfants qui
grandissent, on le sait tous, beaucoup
trop vite.

Message
du
maire
Rosaire
Croteau

Pour inscriptions,
voir page 6 pour
plus de détails

C’est avec fierté que je me permets de
vous rappeler quelques réalisations
faites par votre équipe municipale
pendant ces 4 dernières années.

Comme plusieurs citoyennes et citoyens
le savent déjà, je ne solliciterai pas un
autre mandat à la mairie lors des prochaines élections; cette décision n’en
est pas une de dernière minute, elle
était prévue dès ma mise en candidature en 2013. Depuis plus de quarante
ans, je me suis impliqué dans plusieurs
organismes : l’Association Chasse et
Pêche dans les années ‘70, par la
suite le comité d’école, les Fêtes du
lac William, le conseil municipal de
l’ex-Saint-Ferdinand, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la nouvelle
municipalité regroupée, la présidence
du Comité de promotion économique
et enfin la mairie depuis 2013.

2014
• En janvier, nous avons procédé
aux rénovations du nouvel hôtel
de ville en prévision du déménagement en avril : peinture, couvre-sol,
quelques travaux mineurs pour
rafraîchir les 6 bureaux déjà existants et l’installation d’un panneau
électronique devant notre nouvel
édifice municipal.
• Après plusieurs démarches, nous
avons finalisé le dossier pour l’acquisition des terrains et du réseau
d’aqueduc de l’ancien Hôpital
St-Julien, la transaction réalisée à
l’été 2015 permettra de réaliser
de beaux projets, soit un espace
consacré aux loisirs pour les gens
de tous âges, la construction d’unités d’habitation avec ser vices

À la fin de mon mandat, j’aurai 66 ans,
j’ai l’intention de consacrer plus de
temps à ma famille, à des activités avec

(suite à la 3)
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