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Semaine de la Prévention des incendies 2011

La Semaine de la prévention des incendies se tiendra du 9 au 15 octobre sous le thème « Notre plan d’évacuation,
On l’a fait ». La population du Québec, en particulier les familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en
cas d’incendie, le même jour, au même moment. Participer à la Grande Évacuation, le mercredi 12 octobre
2011, 19h00. Vous pouvez obtenir tous les détails sur la procédure à suivre en vous rendant sur le site du ministère
de la sécurité publique au : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti.html
Le ramonage de la cheminée, quelle soit de maçonnerie ou préfabriquée.

Possédez-vous un plan d’évacuation ?

En cas d’incendie, une fois que l’avertisseur de fumée vous
a averti, vous avez peu de temps pour évacuer.

Saviez-vous que…
•
•
•
•

La majorité des incendies mortels surviennent la nuit
pendant qu’on dort?
La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir tout le domicile?
80% des décès dans les incendies sont causés par la
fumée?
Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur
de fumée fonctionnel en tout temps?

Préparez un plan d’évacuation
•
•

•

Indiquez tous les trajets possibles pour sortir, au moins
deux par pièce.
Rappelez-vous que la sortie principale, celle que vous
utilisez tous les jours, ne sera peut-être pas accessible
à cause du feu ou de la fumée. Prévoyez une autre
sortie.
Déterminez un point de rassemblement, idéalement
devant la maison, et assurez-vous que tous les membres
de votre famille le connaissent.

Exercez-vous régulièrement
•
•
•

Faites l’exercice d’évacuation au moins une fois par année.
Profitez de cet exercice pour faire les modifications
nécessaires à votre plan.
Minutez l’exercice! Tentez d’améliorer votre temps
d’évacuation lors de chaque exercice.

Rappelez-vous :
•
•

De vérifier vos avertisseurs qu’ils soient à piles ou
électriques, chaque mois.
De remplacer vos avertisseurs aux 10 ans ou selon les
recommandations du fabricant.
•

Une accumulation de créosote représente un risque d’incendie
en plus de causer une restriction au niveau de l’évacuation
des gaz de combustion vers l’extérieur, ce qui affecte le rendement de l’appareil et représente un risque d’émanation de
gaz toxique (CO) à l’intérieur de la résidence.

La vérification ou l’installation d’un détecteur monoxyde de carbone.

Tout appareil de chauffage qui brûle un combustible (bois,
mazoute, gaz) représente un risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

L’entreposage sécuritaire du BBQ

Les bouteilles de gaz propane doivent être entreposées à
l’extérieur.
Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie.
En effet, les incendies peuvent être évités dans la plupart des
cas par des règles élémentaires de prudence.
Pour toute information sur la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le : 819
362-2333 poste 254, il nous fera plaisir de vous renseigner.
Les personnes intéressées peuvent
également visiter le site Web du ministère de la sécurité publique à l’adresse
suivante : www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Prévention.
Serge Blier, TPI
Prévention – Enquête
SSI Régional de L’Érable
•
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FADOQ Club de St-Ferdinand

FADOQ Club de St-Ferdinand

Cours de
danse

Soirée de danse
samedi, le 29 octobre 2011 à 20h00

donnés par Léona Germain,
professeure de danse

Orchestre et prix de présence.

à la Salle Communautaire
Bienvenue à tous

Les mardis à 19h00

à la Salle Communautaire
Inscription : Yvon Lamothe 418-428-9862

Logements à louer

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

Un logement 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 :

Le pouvoir de la lumière

Bertrand Hamel, directeur de l’OMH de Saint-Ferdinand

Villa du Lac William

Bienvenue à tous

418-428-3371

Conférenciers :
Mme France Jutras et M. Jocelyn Bathalon
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mardi, le 18 octobre 2011

Journée des Maisons de Jeunes

à la Salle Communautaire à 19h00

Samedi, le 1er octobre 2011 à 18h30

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

À la Maison de Jeunes « La Traversée 12-18 »
291 Bernier Ouest
Lancement de notre calendrier 2012 « Impact
de la maison de jeunes » et remise des prix du
rallye dictionnaire thème « maison »

URGENCE
EN VOIRIE
418-332-5941

Procurez-vous votre rallye chez
Alimentation IGS, Station Service Shell
ou Maison des Jeunes.

Au plaisir de vous rencontrer !

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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Sylvie Tardif et Michèle Lacroix
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MAISON DES JEUNES

mardi, le 3 octobre 2011
à 19h00 à la salle du conseil
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Hôpital St-Julien
Depuis quelques semaines, tout le matériel
qui restait dans ce bâtiment fût mis en vente,
et la prochaine étape sera le désamiantage
du bâtiment.

Message
du
maire
Donald Langlois
L’été a passé très vite et en ce début d’année
scolaire, j’aimerais souhaiter la bienvenue à
tous les nouveaux arrivants qui ont décidé de
venir s’établir à St-Ferdinand.
Voirie municipale
Les routes ont été endommagées suite à la
dépression atmosphérique qu’Irène a laissée
sur son passage. Les employés ont été occupés à réparer ces routes et fossés dans un
laps de temps assez court et très respectable
je pense pour tous.
Parc éolien
L’entente a été signée avec Enerfin pour l’entretien des routes durant et après les travaux.
Une garantie bancaire de 4 millions fût déposé
pour nous assurer que les routes utilisées pour
le transport seront réparées à la fin du chantier du parc éolien selon les normes prévues.
Je pense que ces routes seront en meilleure
condition. Une entente comme celle-ci est
une première au Québec. Présentement, un
contremaître municipal payé par la compagnie
Èolienne de l’Érable fait aussi la surveillance
des routes utilisées pour qu’elles soient réparées au fur et à la mesure qu’elles se brisent.
La compagnie Èolienne de l’Èrable paie aussi
une partie du secrétariat fait par les secrétaires
municipales.

Marché public
Le marché public de la marina a clôturé sa saison au début de septembre. Ce fût un succès.
Bravo aux organisateurs bénévoles, merci aux
producteurs qui offrent des produits frais de la
région. Cette activité fonctionne grâce à vous
qui venez les encourager à tous les samedis
et par le fait même, faire des achats locaux.
Lac William
Cet été encore, il y a eu beaucoup d’activités
de navigation et de pêche pratiqué sur le lac
William. Nous remercions les plaisanciers qui
ont navigués avec prudence tout en respectant l’environnement. Le conseil municipal
croit qu’il y a toujours de l’amélioration à faire
concernant la descente de bateaux. C’est un
dossier que nous travaillerons durant la période hivernale avec le comité du lac. Ensemble
nous réussirons à trouver une solution.
Budget municipal
Plusieurs soirées s’en viennent avec les employés municipaux ainsi que les membres
du conseil pour élaborer un budget afin de
satisfaire le plus de demandes possibles et
finalement à déposer un budget équilibré.
Merci de votre compréhension.
Donald Langlois, maire

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

VIACTIVE
Programme d’activités physiques conçu par
Kino-Québec pour les personnes
de 50 ans et plus

Les activités de la chorale se déroulent à tous
les mercredis à 19h00 à la salle Communautaire.

Tous les lundis de 13h30 à 15h00
à la salle communautaire

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

Inscriptions : Madeleine Filteau au 418-428-9352

Bougez plus, mangez mieux
• 3•
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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.

Appui à la demande de Michel Mallet auprès de la CPTAQ
visant à obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin autre
que l’agriculture d’une partie des lots 556 et 557 pour
l’implantation d’un centre récréo-touristique de plein
air sous réserve de toutes les autres autorisations
nécessaires pour ledit projet.
Demande pour que figure au sein du prochain plan
d’investissement à long terme pour les infrastructures
municipales du gouvernement fédéral la possibilité
pour les municipalités rurales d’avoir accès à une aide
financière équitable afin de remettre à niveau leur
infrastructure routière.
Avis à la MRC de l’Érable de notre intérêt à participer
au volet 3 du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités pour l’obtention d’une aide financière
du gouvernement du Québec pour l’implantation et le
maintien d’expertise technique (ingénieur) en région.
Délégation de notre compétence à la ville de Plessisville
pour pouvoir procéder à un appel d’offres commun
pour le renouvellement du contrat pour la collecte, le
transport et le traitement des déchets et des matières
recyclables; conservation de notre responsabilité de
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la ville de Plessisville et engagement à défrayer
une partie des coûts afférents à l’élaboration du devis
ainsi qu’à la conduite du processus d’appel d’offres.
Approbation du contenu de l’amendement au protocole
d’entente intervenu entre la MRC de l’Érable, Éoliennes de l’Érable, les municipalités de Saint-Ferdinand,

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
septembre 2011 - Saint-Ferdinand

Sainte-Sophie d’Halifax, Saint-Pierre-Baptiste, la Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic et le Syndicat
des propriétaires forestiers de la région de Québec et
autorisation au maire et à la directrice générale à signer
ledit amendement.
Approbation du contenu de la convention pour l’engagement d’un représentant de chantier entre la MRC de
l’Érable, les municipalités de Saint-Ferdinand, SainteSophie d’Halifax, Saint-Pierre-Baptiste, la Fédération de
l’UPA de Lotbinière-Mégantic, le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et Éoliennes
de l’Érable et autorisation au maire et à la directrice
générale à signer ladite convention.
Approbation de l’entente intitulée Contrat relatif à l’utilisation des emprises publiques aux fins de construction
d’un parc éolien entre la municipalité de Saint-Ferdinand et Éoliennes de l’Érable et autorisation au maire
et à la directrice générale à signer ledit contrat.
Approbation de l’entente intitulée Contrat d’occupation
et de passage d’un collecteur d’électricité sur le domaine public entre la municipalité de Saint-Ferdinand
et Éoliennes de l’Érable et autorisation au maire et à la
directrice générale à signer ledit contrat.
Autorisation à Jean Gardner et/ou Sylvie Tardif à émettre
les constats d’infraction relatifs à l’utilisation des emprises publiques de la municipalité de Saint-Ferdinand
par Éoliennes de l’Érable.
Permission au Club des motoneigistes du lac William de
circuler et traverser en motoneige et en véhicule d’entretien sur certains chemins municipaux avec obligation
de conformité de la signalisation aux normes du MTQ.
Autorisation à Michèle Lacroix et Sylvie Tardif d’assister
au colloque annuel de la zone Lotbinière-Appalaches
de l’ADMQ qui aura lieu les 20 et 21 octobre à SaintAgapit et de défrayer les frais d’inscription de 100 $ par
personne et autres frais encourus.
Avis de motion : Règlement régissant la période de
questions.
Avis de motion : Règlement concernant la tarification
des services de loisirs.
( suite à la 5 )
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Petit rappel
pour les demandes de
permis de construction
et de rénovation

UN RAPPEL AMICAL

Pour faire une demande de permis de
construction ou de rénovation, vous devez
maintenant vous adressez à Mme Vicky
Labranche, Inspecteure adjointe en environnement et bâtiment.
Mme Labranche a un délai de 30 jours pour
vous délivrez ce permis. Bien sur, elle le délivrera dans les meilleurs délais suite à l’étude
de votre dossier, mais soyez prévenant et
faites votre demande suffisamment tôt pour
ne pas retarder vos travaux.

Résumé de... ( suite de la 4 )

Le 3e versement
de vos taxes municipales sera
échu le 4 octobre 2011.
Merci !

Popote roulante

Des repas préparés sont servis à domicile pour personnes âgées, en convalescence ou handicapées de
St-Ferdinand. Il en coûte 6,25 $ par repas préparé
par le restaurant du Lake Side. Deux repas par
livraison soit le mercredi et le vendredi de chaque
semaine.

Pour inscriptions et informations :
Lise Fréchette 428-3318

Chevaliers de Colomb
Conseil 9149 de St-Ferdinand

Achat d’une pompe pour l’effluent auprès de Traitement
d’eau Bois-Francs inc. au coût de 863.55 $ (taxes
incluses).

Journée colombienne

Souper Spaghetti et soirée

Demande de soumissions pour les travaux de pavage
sur certains chemins municipaux et sur l’accotement
de la rue Principale.

samedi, le 15 octobre à 18h00

Démarches pur modifier le système téléphonique du
bureau municipal.

Bienvenue à tous
Le tout sera précédé d’une messe à l’église à 16h00

Émission de 2 permis de construction de résidence, 5
permis de construction de bâtiment accessoire, 12 permis de rénovation, 1 permis d’agrandissement, 2 permis
de démolition, 1 permis de lotissement, 1 certificat
d’autorisation, 1 puits artésien et 1 fosse septique.

Club de Ski de Fond
« La Clé des Bois »

Achat de butées auprès de Ciments Taschereau pour
un montant d’environ 900 $.
Demande de prix auprès de 2 arpenteurs-géomètres
pour arpenter la route Dussault sur une longueur approximative de 2,5 kilomètres à partir de l’intersection
de la route du Domaine du Lac.
Approbation des comptes du mois d’août pour un montant de 136 990.40 $
•5 •

à la Salle Communautaire

Orchestre au programme

Assemblée Générale Annuelle

Jeudi, le 10 novembre 2011 à 19h30
au Manoir du Lac William
Tous les membres de la saison
2010-2011 sont les bienvenus.
À noter que le mois d’octobre,
c’est le mois des moitié-moitié
pour la «La Clé des Bois».

Merci pour votre support et votre générosité.
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Gagnants du Festival
du
Montagnard de Vianney
2011

La chorale « Do-Mi-Sol » de St-Ferdinand
et la chorale « Les Semeurs de Joie »
de Thetford-Mines

Chants populaires et chants de Noël

M.Pierre Provencher
de St-Ferdinand 500.00
Mme Caroline Proulx
de St- Ferdinand 300.00
M. Yvon Breton de Trottier 200.00

Entrée : Adultes 8$ et enfants 4$
Bienvenue à tous

Merci à M. Pierre Provencher du
« Restaurant Le Pouce » qui a fait un
don de 100 $ aux Loisirs de Vianney

Grand concert à St-Ferdinand
Dimanche, le 27 novembre à 14h00
à la Salle Communautaire

INVITATION
À TOUS

À la recherche d’un logo

Concours de dessin

ASSEMBLÉE
ANNUELLE
«Les Fêtes
du Lac William»

Le tout nouveau comité Famille-Aînés : MADA (Municipalités-Amis-Des-Aînés) de Saint-Ferdinand travaille
actuellement à établir une politique familiale. Nous
sommes à la recherche d’un logo qui représentera LA
FAMILLE d’aujourd’hui tel que définit comme suit :
« Groupe parent(s)-enfant(s) unis par des liens multiples et variés pour se soutenir moralement, matériellement et réciproquement au cours d’une vie à travers
les générations, favorisant ainsi leur développement
global ».

Mardi, le 8 Novembre 2011
au Restaurant L’Oriental
à 19h30

Le concours s’adresse à toute la population de SaintFerdinand, que tu sois un enfant, un parent ou un aîné.
Un prix sera offert au gagnant, de plus il y aura des
prix de participation.

À l’ordre du jour :
Rapport des activités 2011
Rapport des états financiers
Période de questions et de suggestions
Élections
Présentation du nouveau comité

Critères à respecter :

- Le logo doit représenter la famille et les aînés
- Le logo peut ou non être accompagné d’un cours
slogan
- 3 couleurs maximum
- Inscrire à l’endos votre nom, coordonnées et une
brève explication de votre dessin
- Date limite pour participer : le 4 octobre 2011
- Remettre votre dessin au bureau municipal avant
la date limite

Nous vous attendons en grand nombre, et avis
à ceux qui sont intéressés à se joindre au comité 2012 pour la 25ième édition ainsi qu’aux
autres éditions suivantes.

À vos crayons!
Bonne chance à tous!
septembre 2011 - Saint-Ferdinand

Bienvenue à tous
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Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

organisme

Octobre 2011
samedi le 1er
jeudi le 13
samedi le 15
mardi le 18
mardi le 25
samedi le 29

Journée de Maisons de Jeunes - La Traversée 12-18
Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Souper Spaghetti et soirée - Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture - Conférence
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand

291 Bernier Ouest à 18h30		
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle du Lakeside à 19h30
Salle Communautaire à 20h00

Novembre 2011
vendredi le 4
mardi le 8
jeudi le 10
jeudi le 10
mardi le 15
samedi le 26
dimanche le 27
mardi le 29

Souper spaghetti - Cercle des Fermières
Les Fêtes du Lac William - Assemblée Générale
Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Assemblée Générale - La Clé des Bois
Société d’Horticulture - Conférence
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Grand Concert Do-Mi-Sol et Semeurs de Joie
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 18h00
Restaurant L’Oriental à 19h30
Salle Communautaire à 19h00
Manoir du Lac William 19h30
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 20h00
Salle Communautaire à 14h00
Salle du Lakeside à 19h30

Décembre 2011
jeudi le 8
samedi le 10
dimanche le 11
mardi le 14
vendredi le 16
dimanche le 18

Réunion et Souper des Fêtes - Cercle des Fermières
Souper des Fêtes et Soirée - Chevaliers de Colomb
Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Souper et Soirée des Jubilaires - FADOQ Club St-Ferdinand
Noël des Enfants - Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire à 17h30

Janvier 2012
jeudi le 12
dimanche le 15
samedi le 28
mardi le 31

Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Salle Communautaire à 19h00
Partie de cartes et jeux de société - Cercle des Fermières Salle Communautaire 13h30
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30

Février 2012
vendredi le 3
		
jeudi le 9
vendredi le 11
dimanche le 12
mardi le 21
samedi le 25
mardi le 28

Festival des Neiges - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire
Présentation des Duchesses
Souper d’amitié 17h30 et Réunion - Cercle des Fermières
Salle Communautaire
Festival des Neiges - Couronnement de la Reine et Soirée Salle Communautaire
Déjeuner Familial St-Valentin - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00		
Société d’Horticulture - Conférence
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire à 20h00
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30

Mars 2012
dimanche le 4
jeudi le 8
mardi le 20
mardi le 27
samedi le 31

Déjeuner Familial - Chevaliers de Colomb
Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Société d’Horticulture - Conférence
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle du Lakeside à 19h30
Salle Communautaire à 18h00
Salle Communautaire

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

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...

Joutes de hockey-ball pour les jeunes de 6 à 12 ans
Les mercredis soirs du 12 octobre au 14 décembre au gymnase de l’école.
Un minimum de 10 jeunes par catégorie est obligatoire ( 6 à
8 ans à 18 heures et 9 à 12 ans à 19 heures) sinon l’activité
sera cancellée et remboursée.
Coût : $ 30.00 pour une séance de 10 joutes.
Nous sommes aussi à la recherche d’un parent bénévole pour
s’occuper de cette activité.

Cours de zumba et cardio zumba
10 cours de zumba le lundi et cardio zumba le mercredi
Les cours ont débuté depuis le 12 septembre de 18h30 à 19h30
mais vous pouvez toujours vous inscrire en vous présentant soit
le lundi ou le mercredi au gymnase de l’école Notre-Dame.
Coût pour la session $80.00 pour 10 cours
ou $ 150.00 pour 20 cours
ou $ 10.00 par cours
Pour plus d’information : Émilie Boutin au 418-428-9981,
France Caouette au 418-428-3230 ou Sophie Morissette au
418-423-2237
Surveillants d’aréna
Nous recherchons 1 surveillant de 16 ans et plus pour faire la
surveillance à l’aréna les soirs et les fins de semaines
Conditions : voir à la réfraction de la glace
voir à tenir l’endroit propre
voir à la surveillance
et tout autre travail connexe à l’aréna
Salaire : $9.65 de l’heure
Location de glace à l’aréna
Coût : $ 40.00 pour les gens de St-Ferdinand et
$ 50.00 pour les gens de l’extérieur
Vous laissez votre message au centre Gaston Roy au 418428-3245 et un membre du comité de loisirs vous rappellera
dès que possible.
Information pour les nouveaux arrivants
Le comité de loisirs offre aux nouveaux arrivants un an de
gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors d’une inscription aux activités : hockey, cours de patinage, hockey-ball,
soccer, balle molle ou autres activités offertes.
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 ou si vous
connaissez un nouveau arrivant, vous pouvez vous informer
auprès d’un membre du comité de loisirs au 418-428-3413
Fête de la St-Jean Baptiste pour 2012
Le comité de loisirs est à la recherche de quelques personnes
pour former un sous-comité qui seront intéressées à planifier
et organiser la fête de la St-Jean-Baptiste de 2012.
Comité de loisirs
Pour rejoindre le comité de loisirs vous laissez votre message
au 418-428-3413 et un membre du comité pour rappellera ou
vous pouvez envoyer un émail à l’adresse suivante loisirs-stferdinand@hotmail.com

Frais de non résidents
Des frais de non résidents seront chargés à toutes les personnes vivants à l’extérieur de St-Ferdinand et qui veulent
s’inscrire à une activité offerte. Vous pourrez transmettre
votre facture à votre municipalité. Ces frais seront effectifs
à partir d’octobre 2011.

Gagnants du Défi-Soccer du 19 septembre organisé
par les Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand
1ère position - Janek Ruel 10 ans et ex-équo en
2ième position - Léanne Ruel 10 ans et Kamily Ruel
13 ans - Félicitations aux gagnants

Merci à nos moniteurs
Un grand merci à tous les moniteurs qui ont œuvré auprès
des jeunes au cours de l’été soit pour le camp de jour : Jessy
Breton, Kristelle Lambert Martineau, Caroline Provencher,
Sabrina Lambert, Sabrina Lambert Beaudoin, Émile Allaire
Côté, Sara Grenier et Pascale Nadeau.
Pour le soccer : Antoine Gosselin, Marie-Soleil Henri et Kamily
Ruel et Félix Henri pour la balle molle
Merci à Patricia Beaudoin et Steve Moreau d’avoir entraîné
l’équipe de 13 ans et plus qui jouait à Ste-Sophie.
Retour de chandails
Si vous avez des chandails de soccer, de balle molle : vous
pourrez venir les porter au centre Gaston Roy lors de la période
d’inscription le mardi 4 octobre de 18 heures à 20 heures.
Inscription au hockey pour les jeunes de 6 à 12 ans
Apprentissage des techniques du hockey ainsi que des joutes
de hockey
Les lundis à partir de 18 heures : diviser en groupes selon le
nombre d’inscriptions
S’il n’y a pas assez d’inscriptions, possibilité de canceller
cette activité
Coût : $50 pour la saison de novembre à la fin mars
Inscription : Vous devez vous présenter au Centre Gaston
Roy le mardi soir 4 octobre de 18 heures à 20 heures pour
l’inscription
L’inscription sera valide seulement avec le paiement
Initiation au patin
Les cours d’initiation au patin pour les jeunes de 4 à 6 ans,
au coût de $30.00 pour une séance de 10 cours auront lieu
seulement en janvier 2012. Une séance d’inscription aura lieu
au mois de décembre, par contre vous pouvez inscrire votre
enfant lors de la période d’inscription du mardi 4 octobre.
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