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Une vraie journée de loisirs à Vianney
Glissade,
patinage, hockey,
tours de motoneige, tire sur
neige, randonnées
en raquettes et en
skis de fond, ce
qui résume cette
journée.

•

•
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Brunch
de la
St-Valentin des
Chevaliers
de Colomb
du conseil 9149

Une très bonne participation
lors de cette journée spéciale
des amoureux et encore une
fois le conseil 9149 remercie
les nombreux convives à
cette activité annuelle.

PROGRAMME
RÉNO-VILLAGE

Randonnée
aux flambeaux

SUBVENTIONS DISPONIBLES

Si la température le permet

Samedi, le 27 février 2010

La MRC de L’Érable aimerait informer la population du territoire que pour l’année 2010,
des budgets sont toujours disponibles pour
le programme Réno-Village.

au Centre de Ski de Fond
« La Clé des Bois »
320, rang 6, St-Ferdinand

Ce programme d’aide vise la rénovation
résidentielle à l’intention des propriétairesoccupants en milieu rural (municipalité de
moins de 5000 habitants).

Départs à partir de 19h00

Ce programme vise plus particulièrement
les ménages à faible revenu dont l’évaluation municipale de leur résidence principale
est inférieure à 75 000,00 $.

5$ pour les membres et 7 $ pour les non-membres
Jeunes de 15 ans et moins : Gratuit

Bienvenue à tous!
Info : 418-332-0818

La subvention accordée peut atteindre 90
% du coût des travaux admissibles, jusqu’à
concurrence d’une aide maximum de 10
000,00 $.

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

Certaines conditions supplémentaires s’appliquent à ce programme.
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Toutes les personnes intéressées peuvent
s’adresser au bureau de la MRC de L’Érable, au 1783 St-Edouard à Plessisville ou
communiquer avec M.Alain Germain au
819-362-2333, poste 246.
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Message
du
maire
Donald Langlois
Bonjour à vous tous chers concitoyens
Nous voilà à la mi-février et quel bel hiver
nous avons connu jusqu’à présent, peu de
tempête de neige, pas de pluie et pas de gros
froid et plusieurs acériculteurs pensent déjà
aux temps des sucres. Je souhaite un bon
printemps à tous et à toutes.
Vos élus municipaux ont rencontré Mme Sandra Vigneault de la MRC de l’érable qui aidera
la municipalité à établir une politique familiale
à St-Ferdinand, ce qui devrait être intéressant pour nous tous. Présentement, il y a un
projet sur la table des aînés qui concerne le
programme Mada déposé par la ministre Mme
St-Pierre. Ce programme nous apportera une
aide financière pour les aînés. Par contre, il
faut former un comité ou il siègera des jeunes,
des personnes plus âgés et quelques élus
municipaux.
En ce qui concerne les patinoires extérieures,
nous offrons aux jeunes de la municipalité
un endroit bien entretenu pour patiner et une
cabane pour se réchauffer et mettre leurs patins. Par contre depuis un certain temps, il y
a beaucoup de bris, les employés municipaux
réparent et le matériel est encore brisé. Nous
aimerions maintenir l’ouverture de la cabane
à la patinoire et pour cela nous aurons besoin
de vous. Les solutions qui s’imposent sont
soit une surveillance plus accrue ou on tient
la cabane fermée. Je vous demanderais donc
d’accompagner vos enfants à la patinoire pour
nous aider à remédier à la situation.

permettaient aux gens de s’exprimer soit verbalement ou par l’écriture d’un mémoire. Présentement le BAPE est à étudier ces mémoires
et au courant du mois de mars il devrait remettre ses recommandations à Mme Beauchamp,
ministre de l’environnement qui les étudiera et
en fera le dépôt. Pour ce qui a trait au projet
communautaire, le conseil des maires s’est
réuni et aucune décision n’a été prise. Il faut
tout d’abord que le gouvernement reporte la
date des appels d’offres qui est prévu pour le
mois de mai. C’est un projet à suivre.
Nous travaillons présentement au projet d’un
nouveau parc industriel situé sur la route 165.
Deux entreprises de St-Ferdinand ont manifesté leurs intérêts à s’implanter et ont réservé
leurs terrains mais le ministère des transports
doit faire respecter les clauses de l’entente
signés lors du contournement du village,
soit aucune sortie d’accès le long de la route
165. Pour qu’une sortie d’accès puisse avoir
lieu, il faut que le propriétaire paie un certain
montant. Présentement, nous sommes en
pourparler avec ce propriétaire pour pouvoir
donner un droit de passage à perpétuité aux
motoneiges, quads et fondeurs par le tunnel,
en contre partie la municipalité paierait la facture au ministère du transport. C’est aussi un
projet en développement.
En ce concerne l’eau du secteur de Vianney,
les test re-débuteront au printemps. Je remercie les citoyens de leur bonne compréhension,
je sais que ce n’est pas facile mais nous
devrons respecter les normes du ministère
et nous espérons régler ce dossier le plus
rapidement possible.

Les audiences du BAPE concernant les éoliennes tenu au mois de novembre et décembre
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Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand
lundi, le 1er mars 2010
à 19h00 à la salle du conseil
Saint-Ferdinand -février 2010

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 Patrice Fecteau au programme de qualification des opérateurs en eau potable.

Demande au ministre de la Sécurité publique pour
nommer les patrouilleurs nautiques comme constables
spéciaux.

Augmentation de la dépense autorisée au règlement
d’emprunt no 2007-71 d’un montant de 4 809 $ à la
suite de travaux excédentaires et affectation à cette
fin d’une partie du fonds général.

Demande au ministère de la Famille et des Aînés de
bénéficier de la mesure d’appui pour la mise en œuvre
de la politique familiale municipale.

Avis de motion est donné par Bernard Barlow de la
présentation lors d’une séance subséquente du conseil
d’un projet de règlement relatif au traitement des élus
municipaux.

Demande d’aide financière dans le cadre du programme
de soutien aux politiques familiales municipales et à
la démarche Municipalité amie des aînés auprès du
ministère de la Famille et des Aînés.

Avis au ministère des Transports que la municipalité se
porte garante pour toutes les interventions urgentes non
prévisibles qu’elle effectuera à l’intérieur de l’emprise
des routes sous la responsabilité du ministère.

Nomination de Renée Vigneault, conseillère, responsable du dossier « aînés »

Inscription de Jean-Claude Gagnon, Jean Gardner et
Michèle Lacroix à la journée d’information technique
portant sur les rôles, responsabilités et moyens d’action
des municipalités pour la protection des lacs et cours
d’eau organisée par Grobec le 3 mars 2010 à SaintFerdinand au coût de 20 $ par personne.

Émission de 6 permis de rénovation.
Approbation des comptes à payer du mois de janvier
pour un montant de 226 525.04 $

Renouvellement des assurances collectives avec la
compagnie L’Excellence pour un an.
Autorisation à Michèle Lacroix de poursuivre les démarches nécessaires pour une patrouille nautique en
2010.
Chevaliers de Colomb - Conseil 9149

Brunch

Dimanche, le 14 mars 2010
de 9h00 à 13h00

Saviez-vous qu’il y a un organisme communautaire de lutte contre le VIH
sida sur notre territoire?

En effet, le Bureau local d’intervention traitant du sida, le BLITS, est un organisme de lutte
contre le VIH-sida qui fait de la prévention auprès des jeunes, du soutien auprès des
personnes atteintes et leurs proches et de la sensibilisation auprès de la population par le biais
d’une campagne de compassion à l’égard des personnes vivant avec le VIH en région.Nous
voulons avec cette campagne faire connaître la réalité du VIH d’aujourd’hui. Grâce à la
médication, les 20 000 Québécois et Québécoises vivant avec le VIH ont maintenant une
espérance de vie beaucoup plus grande. On parle de 15, 20, 25 ans et souvent beaucoup plus.
Ces personnes prennent donc part activement à notre société comme la plupart d’entre nous.
Mais pour y arriver, elles ont besoin d’une société ouverte et respectueuse qui leur permettra
de vivre pleinement leur vie. Nous interpellons le monde municipal du Centre-du-Québec,
qui est à notre avis le noyau rassembleur des populations vivant en région, pour qu’il puisse
en affichant ce pictogramme, signifier visuellement son ouverture à accueillir et à offrir ses
services aux personnes vivant avec le VIH de la région.

Pour obtenir plus d’information sur le VIH -sida, n’hésitez pas à nous contacter.

à la Salle Communautaire

Bienvenue à tous
février 2010 - Saint-Ferdinand

819 758-2662, sans frais 1 866 758-2662 ou www.blits.ca
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Les dons ainsi recueillis sont à la fois une
contribution à la recherche et un appui au
maintien et au développement de services
pour les personnes atteintes de la région du
Centre-du-Québec, parce qu’en attendant de
trouver le remède, il faut soutenir les personnes
qui vivent avec la SP.

Les inscriptions
pour la
Marche
de l’eSPoir
sont déjà
débutées,
hâtez-vous!
Drummondville, le 7 janvier 2010 - La Marche
de l’eSPoir 2010 a déjà entamé ses inscriptions. C’est le 25 avril prochain que plus de
400 marcheurs défileront les rues de Drummondville pour venir supporter la cause de
la sclérose en plaques, pour ainsi, contrer la
maladie. En effet, depuis maintenant 7 ans, la
Société canadienne de la Sclérose en plaques
peut compter sur la région du Centre-du-Québec pour aider les personnes atteintes de la
maladie.

La SP est la maladie neurologique la plus
répandue chez les jeunes adultes du Canada.
Entre 13 000 et 18 000 Québécois en sont
atteints. Chaque jour, 3 nouveaux cas sont
enregistrés au Canada et les femmes sont trois
fois plus susceptibles d’être atteintes que les
hommes.

La Marche de l’eSPoir

Quand : le dimanche 25 avril 2010
Où : Drummondville
Inscription : www.marchedelespoir.com

Cet événement est la collecte de fonds la plus
importante pour la SP et c’est pour cela que
nous vous demandons de participer à la marche en vous y inscrivant. Comment le faire?
Rien de plus simple. Vous n’avez qu’à vous
rendre sur le site Internet : www.marchedelespoir.com et compléter les quelques informations nécessaires. Vous pouvez donc vous
inscrire seul ou en formant une équipe d’amis,
de collègues de bureau, de membres de votre
famille, etc. Bref, venez supporter la cause. En
participant à notre événement, vous allez vraiment faire une différence pour les personnes
atteintes de la sclérose en plaques.
Encore cette année, Guy Drouin, Directeur du
commissariat au commerce de Drummondville, assume le rôle de Président d’honneur.
Étant très sensibilisé à la cause, il a accepté
le mandat sans hésitation.
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Logements à louer
Villa du Lac William

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

428-3371

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ
VOTRE CHIEN?
Tout propriétaire ou gardien d’un chien doit
se procurer une licence de chien au coût de
20 $ par chien (règlement no 2007-69). Cette
licence est valide toute la durée de vie du
chien.
Veuillez passer au bureau municipal pour
obtenir une licence.
Saint-Ferdinand -février 2010

2010 est la deuxième année
pour l’application du règlement 2009-90

sur une profondeur de cinq (5) mètres.

PROTECTION
DES RIVES

Pour une deuxième année, la municipalité de
Saint-Ferdinand met à votre disposition une
personne pour vous aider , vous conseiller ou
tout simplement pour vous rassurer sur votre
aménagement déjà en place.

Un rappel à tous! Êtes-vous sur le bord de
l’eau? Avez-vous un cours d’eau qui passe
sur votre terrain? Alors cet article est pour
vous!
Le règlement 2009-90 visant à protéger les
rives, le littoral et les zones inondables, à
procéder à la renaturalisation des rives dégradées, décapées est mis de l’avant.
Voici ce qui peut vous intéresser et ce que
vous devez savoir :
2009 = Aucune tonte de pelouse sur une profondeur de deux (2) mètres.
2010 = Renaturalisation des rives dégradées
sur une profondeur de trois(3) mètres.
2011 = Renaturalisation des rives dégradées

Nous sommes très heureux de vous
annoncer que Vicky Labranche
revient cette année. Si vous êtes
intéressés à obtenir ses services,
veuillez téléphoner dès maintenant
à la municipalité au (418) 428-3480
et nous prendrons vos coordonnées.

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirée de danse
samedi, le 27 février 2010 à 20h30

Cours de danse avec Léona Germain à 19h15
à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

février 2010 - Saint-Ferdinand

PENSEZ DÈS MAINTENANT
À VOS ARBRES ET ARBUSTES
L’Association des riverains du lac William offrira des
arbustes encore une fois cette année.
Par contre, une modification fut apportée à cause de la
perte d’arbustes dans les années précédentes.
L’Association des riverains du lac William (ARLW) à
l’automne dernier à procéder à un envoi pour demander
aux riverains leur commande d’arbustes pour l’année
2010, ce qui fut un succès.
Il reste très peu d’arbustes, mais nous essayons d’en
obtenir une quantité supérieure afin de répondre à la
demande à la suite de notre règlement sur la protection
des rives.
La façon de procéder est d’appeler à l’Association
des riverains du lac William, Sonia Nolette au (418)
428-4206, de mentionner votre commande et de payer
immédiatement les arbustes qui seront commandés
en votre nom.
Ceux qui n’auront pas payés leur commande se verront
retourner aux oubliettes car les premiers servis seront
ceux qui auront payés!
De plus, nous ne pouvons présentement vous garantir
la quantité, il se peut aussi que vous soyez mis sur une
liste d’attente puisque au moment de la publication de
ce message, nous n’avions pas reçu de nouvelle de la
pépinière, alors à ce moment là, nous prendrons votre
nom et votre numéro de téléphone.
Prenez note que l’ARLW ont accès à 4 sortes d’arbustes
et ne remplace aucunement les aménagistes paysagers
et les pépinières. Ce service est donné encore une fois
cette année afin de protéger notre lac.
Merci de votre collaboration
La municipalité de St-Ferdinand et l’Association des
Riverains du lac William
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les Dames de l’Amitié
BINGO à par
l’occasion de la St-Valentin
Mercredi, le 3 février dernier • Un record d’assistance

Un merci spécial à tous les participants

• Lauriette Nolette, présidente

Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

Février 2010
samedi le 27
Mars 2010
jeudi le 11
		 dimanche le 14
		
lundi le 15
		
de 9h. à midi
		
		
		
mardi le 16
mardi le 17
samedi le 27
Avril 2010
jeudi le 8
mardi le 13
jeudi le 15
vendredi le 16
mardi le 13
mardi le 20
samedi le 24
26 avril
		
de 9h. à midi
		
		
		
mercredi le 28
vendredi le 30
Mai 2010
jeudi le 13
mardi le 11
mardi le 20
mardi le 25
		
samedi le 29
Juin 2010
jeudi le 10
mardi le 15
vendredi le 18
Juillet 2010
15-16-17 et 18
23-24 et 25
mardi le 27

activité

organisme

Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire 20h30

Réunion mensuelle des Fermières
Salle Communautaire à 19h00
Déjeuner - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire
La P’tite Trouvaille du Mois :
Cercle des Fermières
Journée à l’ancienne !
À la Salle Communautaire
Un peu de temps pour s’entraider,
Info : 418-428-3556
se mettre à jour dans nos travaux, et en profiter pour partager nos nouveautés
devant une bonne tasse de café chaud ! On attend de la visite…
Société d’Horticulture-Plantes en pots et fines herbes Salle Communautaire à 19h00
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Presbytère à 19h30
Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire 20h30
Réunion mensuelle des Fermières
Salle Communautaire à 19h00
Jugement des exhibits - Fermières
Salle Communautaire
Exposition - Fermières de 18h00 à 20h00
Salle Communautaire
Exposition - Fermières de 13h00 à 20h00
Salle Communautaire
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Presbytère à 19h30
Société d’Horticulture - Culture des roses
Salle Communautaire à 19h00
Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire 20h30
La P’tite Trouvaille du Mois :
Cercle des Fermières
Journée à l’ancienne !		
À la Salle Communautaire
Un peu de temps pour s’entraider,
Info : 418-428-3556
se mettre à jour dans nos travaux, et en profiter pour partager nos nouveautés
devant une bonne tasse de café chaud !
Souper et Assemblée générale - FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 17h30
Souper Spaghetti - Fermières
Salle Communautaire à 18h00
Réunion mensuelle des Fermières
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture - Aménagement
Société d’Horticulture - Assemblée générale
Échange de boutures et concours de photos
Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00		
Salle du Presbytère à 19h30
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00

Assemblée générale des Fermières
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Souper et Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00		
Salle du Presbytère à 19h30
Salle Communautaire 20h30

Fêtes du Lac William
Festival du Montagnard
Inter-clubs - FADOQ Club de St-Fedinand

Place Municipale
Secteur Vianney
Salle Communautaire

Salle Communautaire 20h30

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

STATIONNEMENT DE NUIT

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public
entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au
1er avril inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

Horaire de l’Aréna
Lundi :

Hockey pour les jeunes • 11 ans et moins à 18h30 et
12 ans et plus à 19h30

Mercredi :

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

Hockey libre 16 ans et plus • 2$ / personne 19h30 à
20h30

Jeudi :

Plants en pots
et fines herbes

Patinage libre/Disco Patin - • 1$ / personne de 18h30
à 19h30

Vendredi :

Hockey pour les jeunes de 11 ans et moins à 18h00
Hockey libre pour les 12 à 16 ans de 19h00 à 20h00

Samedi :

Conférencier : M. Blair Boucher

mardi, le 16 mars 2010

		

Cours de patin pour les enfants de 10h30 à 11h30

à la Salle Communautaire à 19h00

Dimanche :

Patinage libre pour tous - Gratuit - 13h00 à 14h00
Hockey libre 16 ans et moins - Gratuit - 14h00 à
15h00
Hockey libre pour tous - Gratuit - 15h00 à 16h00

Heure de glace à louer

Coût de location : $40.00 de l’heure

Accès par la porte du côté, local adjacent
à la bibliothèque au 620 rue Notre-Dame

Location de chaises et de tables

Ouvert : Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 18h00 à 21h00
Fait partie du réseau des CACI

Le service des loisirs vous offre de louer pour vos
réceptions des chaises et des tables.

Les Centres d’Accès Communautaire Internet sont ouverts au public et aux entreprises :
• Pour naviguer, écouter de la musique ou tout simplement profiter des logiciels
• Pour faire de la recherche d’emplois ou de renseignements d’affaires sur Internet,
• Pour s’informer sur une foule de sujets y compris
les programmes et services gouvernementaux, pour
échanger avec des parents ou amis qui sont au loin
et ce, à peu de frais.
Vous êtes intéressés par les ordinateurs….
Vous ne savez pas trop comment les utiliser….
Nous sommes là pour vous aider et vous initier à faire
comme les nombreuses personnes qui comme vous
étaient intriguées par la technologie de l’informatique.

Information ou suggestions pour les loisirs
418-428-3413 s.v.p laisser un message, merci

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ
VOTRE CHIEN?
Tout propriétaire ou gardien d’un chien doit
se procurer une licence de chien au coût de
20 $ par chien (règlement no 2007-69). Cette
licence est valide toute la durée de vie du
chien.

De l’assistance est disponible sur place et/ou de la
formation si vous préférez
Pour information : 418-428-9607 demandez Nicole

Veuillez passer au bureau municipal pour
obtenir une licence.
février 2010 - Saint-Ferdinand
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