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Plus de 600 personnes
ont rendu hommage
à ce pasteur dévoué
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journée
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pour
un
curé
extraordinaire

Célébration
de la
messe
par
Mgr Lortie

Magella
entouré
de
sa
grande
famille
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ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE
Avis aux retardataires : les abris
d’auto temporaires doivent être
enlevés depuis le 15 avril. Nous
vous demandons votre collaboration pour remédier à cet oubli.

Assemblée générale

Merci!

dimanche 3 juillet à 9h00
au Manoir du Lac

SOUPER ET SOIRÉE DE LA FADOQ
Club de St-Ferdinand
vendredi, le 17 juin 2011
au Centre Communautaire
Souper à 18h00

Comme à tous les ans, votre
Association des Riverains du Lac
William est heureuse de vous
convoquer à son assemblée générale
annuelle, le dimanche 3 juillet 2011 à
9h00 au Manoir du Lac William.

et suivra soirée de danse avec orchestre
Prix de présence.
Les cartes sont en vente par les membres
du conseil d’administration
Gérard Lessard
Yvon Lamothe
Laurette Garneau
Jeanne d’Arc Ruel
Camil Fréchette
Lauriette Nolet
Jean-Marc Labrecque
René Couture
Rénelle Blondeau

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

Bienvenue à tous

À cette assemblée, vous aurez le
résumé des activités 2010-2011, des
réponses à vos questions, des prix de
présence, etc…

428-9352
428-9862
428-3392
428-9833
428-3132
428-9388
428-3977
428-9662
428-4099

Mettez-le à votre agenda.

Votre Association des Riverains
du Lac William.

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.

Prochaine réunion
du conseil municipal
de St-Ferdinand
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lundi, le 6 juin 2011
à 19h00 à la salle du conseil
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Message
du
maire
Donald Langlois
Quelle belle fête que les bénévoles ont organisé pour
fêter le 50ième anniversaire de prêtrise de Magella, le
curé de 3 municipalités soit Vianney, St-Adrien D’Irlande
et St-Ferdinand.
Merci Magella pour ton implication dans le milieu.
Pour ce mois de mai que nous vivons, vraiment nous ne
sommes pas réellement gâtés par la température. Ce
printemps, un record de plus de vingt-cinq ans a presque
été battu, car le niveau du lac a monté d’environ 9 pieds.
Nous avons reçu aussi un orage le 28 avril qui a causé des
dommages aux ponceaux et aux routes, donc les employés
municipaux ont dû réparer ces tronçons de routes et ces
ponceaux ce qui a retardé le nettoyage des rues. Il faut
comprendre que les employés municipaux ne peuvent
pas être partout en même temps et que la sécurité des
citoyens passe avant tout. Le conseil municipal vous
demande d’être patient et tout devrait rentrer dans l’ordre
prochainement. Il ne faut pas oublier que ni les employés
et les membres du conseil ont le pouvoir de contrôler
les désagréments de dame nature. Je pense que nous
sommes encore mieux ici qu’en Montéregie.

Avec toute la pluie que nous avons reçue depuis le
printemps, les employés municipaux ainsi que le conseil
municipal en sont venus à l’évidence que les gouttières et
drains de planchers de certains citoyens sont branchés sur
le système d’égouts de la municipalité et ça devrait plutôt
être branchés sur le pluvial. Ce qui fait que le système de
pompes des stations de pompages ne fournit pas, ce qui
n’est pas normal. Donc, je demande à toute la population
de bien vouloir vérifier leurs systèmes d’égouttement
de leurs eaux avant que l’on soit obligé de prendre des
moyens plus dispendieux pour détecter les fautifs.
Le conseil municipal négocie avec la compagnie d’Enerfin
pour les ententes au niveau des routes municipales. Je
vous assure que le conseil fait de son mieux pour que les
routes soient bien entretenues durant ces travaux, lorsque
ces travaux auront débutés et ce jusqu’à la fin du chantier
des installations des éoliennes. De plus, un surveillant de
chantier sera engagé pour faire la surveillance de nos
routes et sera payé par les Éoliennes de l’Érable.
Une demande d’installation d’une nouvelle tour de
communications Rogers dans le parc industriel a été
faite, cette tour facilitera les communications au niveau
d’internet et des cellulaires. Les citoyens qui habitent
près de ce parc recevront l’information nécessaire et il y
a une possibilité de rencontre aussi. Je crois que ce sera
un plus pour notre municipalité.

Avis de convocation

INTERNET HAUTE VITESSE POUR LE MILIEU
RURAL DANS LA MRC DE L’ÉRABLE

RENCONTRE D’INFORMATION
AVEC L’ENTREPRISE XPLORNET
Monsieur Charles Beaudet, directeur général pour l’est du Canada, sera présent afin
d’informer la population de son projet qui a
reçu l’appui du gouvernement fédéral

Assemblée générale annuelle et
Séance d’information publique
de la

Maison de Jeunes
«La Traversée 12-18 ans»

Jeudi, le 26 mai 2011 à 19h00
Motel Le Phare de Plessisville
(745, avenue St-Louis)

au 291 rue Bernier Ouest, St-Ferdinand
Bienvenue à tous

Cette rencontre est organisée avec
la collaboration de la MRC de L’Érable
Bienvenue à tous !

Mercredi, le 1er juin à 18h30
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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.

Octroi d’un contrat à Nathalie Vachon pour
l’entretien de l’aménagement paysager de la
marina à raison de 5 heures par semaine.
Délégation à la municipalité de la paroisse de
Plessisville pour la gestion administrative du
programme de formation pour les camps de
jour
et pour la préparation d’une demande
de subvention dans le cadre du programme
d’encouragement à la pratique régional du
loisir offert par l’URLSCQ.
Demande au ministre de la Santé et des services sociaux qu’advenant une démolition du
bâtiment St-Julien, une compensation financière soit versée à la municipalité.
Autorisation de signature d’une convention
de location de site de télécommunication en
faveur de Rogers communications inc.
Don de 60 $ au Cercle des Jeunes ruraux de
l’Érable pour une publicité dans leur bottin
2011.
Aide financière de 100 $ au CLD de l’Érable
pour l’organisation de la journée de démons-

BUREAU MUNICIPAL

821, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
Téléphone : 418-428-3480
Télécopieur : 418-428-9724
Courriel : info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web : www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00
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tration forestière de l’Érable qui aura lieu le 24
septembre 2011.
Autorisation à Pierre Séguin pour l’installation
d’une affiche « Les Jardins de vos Rêves » sur
le terrain du garage municipal.
Certificat d’autorisation pour un salon d’esthétique au 4303 route du Domaine du Lac.
Mandat à Laforest Nova Aqua pour un levé
géophysique de l’eau potable du réseau Vianney au coût de 1 922.48 $.
Autorisation à Bernard Barlow d’assister à
l’assemblée générale annuelle de Réseau Biblio Centre-du-Québec qui aura lieu à Nicolet
le 3 juin 2011.
Aide financière de 250 $ pour la promotion de
Sur le Chemin des Artisans qui se tiendra à
l’automne 2011.
Autorisation à la Maison des Jeunes La Traversée 12-18 ans inc. pour la tenue de l’activité
« Squeegy d’un jour » qui aura lieu le 4 juin
prochain sur la rue Principale.
Autorisation à Michèle Lacroix et Clermont
Tardif d’assister à la journée de formation « Le
manuel de l’employé » organisée par le CLD
de l’Érable qui aura lieu à Plessisville le 27 mai
2011 au coût de 50 $ par personne.
Autorisation au maire Donald Langlois ou en
son absence au conseiller Bernard Barlow à
enchérir sur l’immeuble
qui doit être
vendu aux enchères par la MRC de l’Érable le
1er juin prochain.
( suite à la 5 )
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Résumé de... ( suite de la 4 )

Vendredis en chanson

Appui à René Bergeron auprès de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour l’utilisation à une fin autre que
l’agriculture d’une partie du lot 667 du canton
de Halifax.
Autorisation à Claude Bergeron et un élu à
assister à la présentation du Guide de gestion
des eaux pluviales préparé par le ministère de
l’Environnement qui aura lieu à Victoriaville le
31 mai 2011.
Demande de prix à Veolia pour le nettoyage
et l’inspection de la conduite d’égout entre la
7e Avenue et la Côte de l’Église.
Émission de 5 permis de rénovation, 1
construction neuve, 1 puits artésien, 1 agrandissement, 1 piscine hors terre et 1 certificat
d’autorisation.
Achat d’une clôture pour le terrain de balle
auprès des Clôtures Victo inc. au coût de
5 382.96 $.
Appropriation de 2 144.38 $ du surplus réservé
de l’ex-Bernierville pour payée une partie de
la clôture du terrain de balle.
Avis de motion concernant le terrassement et
l’installation de ponceaux.
Refus à la demande de COSODÉLO pour la
nomination d’un médiateur.
Approbation des comptes du mois d’avril pour
un montant de 182 167.79 $.

URGENCE
EN VOIRIE
418-332-5941

Le Comité des Loisirs de Saint-Ferdinand présentent cet
été des activités sociales et des vendredis en chanson qui
auront lieu à la Marina.

Voici les dates à retenir pour ces activités:
• 23 juin: Fête de la St-Jean (musique, animation, feu, feux d’artifices,....)
• 8 juillet: vendredi musical: Randy Barlow
• 15 juillet: vendredi musical, artiste à confirmer
• 5 août: vendredi musical, artiste à confirmer
• 12 août: vendredi musical: Nancy Rivard
• 3 septembre: journée familiale (gonflables et
jeux) à la Marina.....
Pour informations:
Normand Garneau 418-428-9523
Venez vous amusez,
on vous attend en grand nombre

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

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

De l’assistance est disponible sur place et/ou de la
formation si vous préférez
Pour information : 418-428-9607 demandez Nicole
http://cacist-ferdinand.blogspot.com
•5 •
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ATTENTION

RISQUE POTENTIEL D’INCENDIE

Échangeur d’air VENMAR
Venmar Ventillation inc. Annonce qu’elle élargie son programme d’Amélioration de la sécurité visant certains échageurs d’air avec ou sans récupération
de chaleur.
Le programme concerne certains appareils de marque Venmar, Venmar AVS,
Flair, VänEE, Sears, Guardian by Broan, Nu Tone, Conformax, Payne, Day &
Night, Carrier, Bryant, Heil, York, Rheem, Ruud, Protech, Hush, IVL, et Weatherking vendus en Amérique du Nord.
Si vous possédez ou croyez être en possession de l’un de ces échangeur
d’air, Venmar vous demande d’arrêter le fonctionnement de l’appareil et :
De communiquer avec Venmar de l’une des 3 façons suivantes :
• En visitant leur site Internet à www.venmar.ca
• Par téléphone au : 1 866 441-4645
• Par la poste à : Programme d’Amélioration de la sécurité
550 boul. Lemire, Drummondville, Qc. Canada, J2C 7W9
Venmar espère que ces informations supplémentaires lui permettra de retrouver un plus grand nombre possible d’appareils concernés.
Pour toutes informations ou questions, vous pouvez communiquer Madame
Marie-Soleil Anger au 1-800 567-3855 poste 3558.

Vianney fête aussi le 50ième de prêtrise de Magella...curé de Vianney
À l’occasion de sa «partie de sucre annuelle» de dimanche, le 29 mai 2011,
la population de Vianney soulignera le jubilé sacerdotal de Magella.
Tire d’érable sur la neige (14h00) et souper canadien (17h00) en son honneur.
Paroissiens et amis, ne manquez pas cette chance de vous y présenter.
Bienvenue à tous et à toutes !

mai 2011 - Saint-Ferdinand
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Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois
Mai 2011

date

jeudi le 12
dimanche le 15
lundi le 16
de 9h00 à 12h00
mardi le 17
samedi le 21
dimanche le 22
mardi le 24
samedi le 28
mardi le 31
Juin 2011
À tous les mercredis
jeudi le 9
vendredi le 17
lundi le 20
de 9h00 à 12h00
samedi le 25
mardi le 28
Juillet 2011
À tous les mercredis
samedi le 2
samedi le 9
samedi le 16
samedi le 23
21 au 24
mardi le 26
samedi le 30
29-30-31
Août 2011
À tous les mercredis
samedi le 6
samedi le13
samedi le 20
samedi le 27

activité

organisme

Réunion des Fermières
50e d’ordination sacerdotale Magella Marcoux
P’te trouvaille du mois :
Faux vitrail
Société d’Horticulture - Conférence
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Déjeuner - Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture - Assemblée générale
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 19h00
Messe à 10h00 - Banquet à 12h00
Cercle des Fermières
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00		
Salle Communautaire à 20h00
Salle Communautaire 9h30 à 13h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 20h00
Salle du Presbytère à 19h30

Pétanque à 18h15 à la Marina
Fermières - Assemblée générale
Souper et Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
P’te trouvaille du mois :
Spécial vacances
Marché Public de 10h00 à 12h00
Assemblée générale des Chevaliers de Colomb

Lauriette Nolette 418-428-9388
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 17h30
Cercle des Fermières
Salle Communautaire
Place Municipale
Salle du Presbytère à 19h30

Pétanque à 18h15 à la Marina
Marché Public de 10h00 à 12h00
Marché Public de 10h00 à 12h00
Marché Public de 10h00 à 12h00
Marché Public de 10h00 à 12h00
Fêtes du Lac William
Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand
Marché Public de 10h00 à 12h00
Festival du Montagnard

Lauriette Nolette 418-428-9388
Place Municipale
Place Municipale
Place Municipale
Place Municipale
Info : 418-428-4555
418-428-9388 Lauriette Nolette
Place Municipale
Secteur Vianney

Pétanque à 18h15 à la Marina
Marché Public de 10h00 à 12h00
Marché Public de 10h00 à 12h00
Marché Public de 10h00 à 12h00
Marché Public de 10h00 à 12h00

Lauriette Nolette 418-428-9388
Place Municipale
Place Municipale
Place Municipale
Place Municipale

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

La Maison des Jeunes
«La Traversée» 12-18 ans inc.

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

«Squeegy d’un jour »

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

au profit de la Maison des Jeunes
Samedi, le 4 juin 2011
de 9h00 à 15h00
(En cas de pluie remis au 11 juin)
Encourageons nos jeunes

Pour informations supplémentaires

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

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirée de danse

Nouveaux administrateurs
sur le comité des Loisirs

samedi, le 28 mai 2011 à 20h00 Les Gailurons
à la Salle Communautaire

Bienvenue à tous

Suite à la réunion générale des Loisirs voici
les nouveaux administrateurs qui siègeront
sur le comité de Loisirs :
Messieurs Gaston Roy, Yvon Henri, André
Boucher, Alain Gardner, Mesdames Kathleen
Breton, Sonia Cloutier, et Diane Vigneault

FADOQ Club de St-Ferdinand
Pour tous les membres de la FADOQ

Une Journée à Vélo le mercredi 8 juin 2011

Distribution d’arbustes

à Pierreville vous intéressent !
Alors, c’est un rendez-vous au Club FADOQ de
Pierreville, au 44, rue Maurault, Pierreville
Coût d’inscription : 12 $
L’inscription et paiement obligatoire avant le 3
juin 2011 à la FADOQ-Région Centre-du-Québec
au 1-800-828-3344 (poste 0).
Cette activité se fait beau temps ou mauvais
temps et le casque de vélo est obligatoire.

le 18 juin de 9h00 à 11h00
Au cours des derniers mois,
nous avons vendu des arbustes
et nous en ferons la distribution
le samedi 18 juin prochain entre 9h00
et 11h00 derrière la cantine à la Marina.
Il est important d’apporter des sacs
ou boîtes pour y mettre vos plants.
Aussi, s.v.p. apportez votre reçu
confirmant votre commande.

Ouverture
du Marché Public

Pour ceux qui n’ont pas fait
une commande, vous pourrez
vous présenter le matin même,
mais nous ne garantissons pas
que nous aurons
les arbustes que vous désirez.

Samedi le 25 juin
de 10h00 à 12h00

Un déjeuner dégustateur avec café
vous sera servi gratuitement
tous les samedis de
10h00 à 11h30 jusqu’au 27 août
mai 2011 - Saint-Ferdinand

Soyons ensemble
pour protéger le Lac William!
Votre Association des Riverains
du Lac William
•

•

