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Plaisirs d’hiver

Saint-Ferdinand est un lieu privilégié pour plusieurs activités hivernales comme
la marche sur le lac, le ski de fond, le patinage, la pêche, la raquette, la motoneige,
le VTT, la randonnée à chevaux et un endroit exceptionnel à découvrir pour la beauté
de son paysage.
•

•
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Message
du
maire
Donald Langlois
Depuis 2 mois nous pouvons profiter de
plusieurs activités hivernales que ce soient
sur le lac, dans les sentiers de motoneiges
ou dans les sentiers de quads. Le vendredi
20 février, l’école Notre-Dame a organisé un
après-midi de plein air dans le cadre de plaisirs
d’hiver avec des activités sur le lac comme
des randonnées avec des chevaux, tours de
snowmobile, marche en raquettes, pêche sur
le lac, certains jeux de groupe et patinage.
Je tiens à féliciter les organisateurs pour leur
bon travail.
Suite à plusieurs rencontres et discussions
avec les concitoyens concernant le projet éolien dans le secteur de Vianney, je comprends
leurs questionnements sur l’emplacement de
ces éoliennes car c’est eux qui vont vivre à

FADOQ Club de St-Ferdinand
Soirée de danse
samedi, le 28 février 2009 à 20h30
à 19h30 à la Salle Communautaire

Orchestre et prix de présence.
Bienvenue à tous

côté de ces machines. Il faut comprendre
aussi qu’il y aura des retombées économiques très importantes que la municipalité va
recevoir. Il ne faudrait pas oublier que ces
retombées économiques seront ré-investies
dans la municipalité. Rappelez-vous qu’avant
chaque budget annuel, on demande de plus
en plus de sous pour l’amélioration des routes, donc avec ces retombées économiques
importantes, il serait plus intéressant pour
la municipalité de faire des améliorations
routières sans augmenter les taxes. Donc, un
avantage intéressant qui servira pour nous
tous citoyens et citoyennes.
L’achat chez nous est très important, pour
conserver nos commerces dans la région.
Suite à un sondage effectué dans la MRC de
l’érable, il en résulte qu’il y a plus de 50 millions
de dollars en achats de toutes sortes qui sont
faits à l’extérieur de la MRC par année. Avant
d’aller acheter ailleurs, on se doit de penser à
nos commerçants de la région. C’est important pour eux et pour nous aussi, car lorsque
ces commerces fermeront leurs portes, il sera
peut-être trop tard.
Les acériculteurs se préparent pour la nouvelle
saison des sucres, je tiens à leurs souhaiter
un bon temps des sucres ainsi qu’une bonne
récolte.
Ce qui concerne le bâtiment St-Julien, nous
avons des rencontres avec le C.D.P.E. pour
travailler sur des projets de développement
après la démolition d’une partie de ce bâtiment. Nous travaillons aussi auprès du
gouvernement pour recevoir une importante
compensation pour pouvoir développer cet
emplacement.
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lundi, le 2 mars 2009
à 19h30 à la salle du conseil
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DES JEUNES QUI ONT À CŒUR LA SANTÉ DU LAC WILLIAM
L’Association des Riverains du Lac William a entrepris dernièrement des activités de sensibilisation environnementale auprès des élèves de l’école Notre-Dame. Les jeunes ont été sensibilisés à l’importance de l’écosystème du lac et à la fragilité de ce milieu de vie aquatique. Il est
intéressant de constater que même les plus jeunes étaient déjà conscients et préoccupés des
effets de la pollution sur le lac. Un concours de rédaction et de dessin a été organisé dernièrement auprès des élèves et les gagnants ont été récompensés ce mois-ci. 2 textes et 2 dessins
se sont vraiment démarqués du lot et les 4 auteurs ont reçu des livres éducatifs concernant les
animaux aquatiques et l’environnement. C’est une fierté pour l’ARLW de récompenser ces 4
jeunes citoyens, de souligner l’effort de tous et de leur dire merci.

De gauche à droite : Eddy Moore 3e année, Miriam Lindsay chargée de projet de l’ARLW, Marika
Faucher 5e année, Serge Gagnon vice-président de l’ARLW, Valérie Houle 2e année et Frédérique
Marcoux 5e année.
• 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.

Acceptation des frais d’entretien et autres frais
connexes du cours d’eau Pinette au montant de
3 560.88 $.
Adoption du règlement de taxation pour les travaux
relatifs au cours d’eau Pinette.
Adoption du règlement abrogeant le règlement no
2000-1 fixant le jour des séances du conseil.
Nomination de Bernard Barlow comme représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Ferdinand pour trois ans.
Reconnaissance officielle du gentilé : Ferdinois et
Ferdinoise pour désigner les gens de Saint-Ferdinand.
Avis de motion : règlement abrogeant le règlement
no 2006-62 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux.
Instructions à la secrétaire-trésorière de transmettre
au bureau de la MRC de l’Érable l’état des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement
des taxes municipales et/ou scolaires.
Acceptation de la soumission de André Roux inc.
pour l’achat d’un tracteur Kubota avec une gratte au

Bottins téléphoniques
et calendrier 2009
de la Maison des JEUNES

montant 26 924 $ avec échange plus les taxes.
Autorisation à Michèle Lacroix de poursuivre les
démarches pour le projet de la sécurité nautique
sur le lac William.
Demande au ministre de la Sécurité publique pour
la nomination des patrouilleurs nautiques comme
constable spécial.
Inscription d’une secrétaire aux journées de formation offertes par l’Association des directeurs
municipaux du Québec portant sur la gestions des
ressources humaines, les nouveaux indicateurs de
gestion et l’urbanisme et de défrayer les coûts de
415 $ plus taxes et autres coûts inhérents.
Inscription de Paulo Asselin à la journée INPACQ
portant sur la gestion de l’eau par bassin versant
en milieu agricole et ayant pour thème « Gestion
de l’eau : des solutions à nos défis » qui aura lieu
le 25 février à Victoriaville et de défrayer les frais
d’inscription de 45 $ et autres frais encourus.
Augmentation de 5 % des tarifs de location du
centre municipal à compter du 1er juillet 2009.
Acceptation de la soumission de Suzane Chouinard
graphisme enr. pour modifier le site web municipal au montant de 320 $ plus taxes.
Émission des permis suivants : 2 rénovations et 1
bâtiment secondaire.
Approbation des comptes à payer du mois de janvier pour un montant de 286 406.07 $.

Erratum
À tous celles et ceux qui nous ont acheté notre
calendrier 2009, une erreur c’est produite : à
chaque mois la lune noire devrait être la pleine
lune et vice et versa. Excusez nous et merci de
votre encouragement.

Bibliothèque Municipale
Message important à tous nos utilisateurs
La bibliothèque municipale sera fermée du
16 février au 16 mars 2009 afin de procéder
au changement du nouveau logiciel de prêt.
Prendre note que le NIP BIBLIO
sera également hors d’usage.
Nous sommes désolés de ce contretemps.
Merci de votre collaboration !
L’Équipe de la bibliothèque
Lucie Lamontagne

Bottins téléphoniques
Nous avons fait la distribution des bottins téléphoniques la semaine du 1 février. Si nous avons
omis de vous en laisser un ou si vous en désirez
un de plus, veuillez nous contacter au 428-9622.
Pour les résidences d’été, les gens pourront s’en
procurer à la Maison de Jeunes ou au bureau
Municipal jusqu’en juin.
Merci - La Maison de Jeunes
février 2009 - Saint-Ferdinand
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EXERCEZ VOTRE
POUVOIR
PARTICIPEZ À LA
9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE DESJARDINS
DU CARREFOUR MINIER
e

La municipalité de Saint-Ferdinand
bénéficiera d’une belle visibilité avec
sa participation à l’émission « La Petite
Séduction » présentée à Radio-Canada
alors que la personnalité invitée sera
Marie-Chantale Perron. Le Tournage
s’effectuera les 25 et 26 avril prochain.

Date :
Lieu :
		
		
Heure :

Lundi. 20 avril 2009
Club Le Marquis
951, Christophe-Colomb,
Thetford-Mines (secteur Black Lake)
18h30

Service d’autobus gratuit

Réservation :
Départ de :
		
		

418-423-7504 poste 236
St-Adrien à 18h00
St-Ferdinand à 18h15
St-Joseph-de-Coleraine à 18h15

INFLUENCEZ LES DÉCISIONS
IMPORTANTES DE VOTRE CAISSE

JOURNÉE FAMILIALE

PRIX DE PRÉSENCE

Samedi, le 28 février 2009 à Vianney

Participez à votre assemblée
et courez la chance de gagner :

organisée par les Loisirs de Vianney
Activités en plein air dans l’après-midi

9 magnifiques prix totalisant 500 $

Gratuit pour tous

- Patinage - Glissade - Hockey - Tire sur neige
-Sleigh ride - Tours de motoneiges
Apportez vos raquettes et vos skis de fond

Vision de votre caisse
« Réaliser les rêves des femmes, des hommes et
des enfants de nos communautés »

Bienvenue à tous !!!

Une soirée d’information portant sur un projet
de regroupement entre les Caisses Desjardins
du Carrefour minier et du Lac Aylmer suivra
immédiatement après l’assemblée annuelle.

Pour information supplémentaire :
Judith Couture
418-428-2824
Mylène Allaire
418-428-3116
Patricia Dubois
418-428-3196
Yannick Dubois
418-428-9976
Éric Faucher
418-428-9948

LES DIRIGEANTS ET LE PERSONNEL
VOUS INVITENT CHALEUREUSEMENT.
• 5 •
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Les Dames de l’Amitié remercient toutes les personnes qui
ont participé au Bingo du 11
février dernier. Ce fut un grand
succès et tous sont repartis avec un souvenir de ce bel
après-midi ou régnait la joie et
le bonheur.
Ci-contre les membres du conseil d’admistration Lauriette
Nolette, présidente, Laurette
Garneau, Marie-Rose Turgeon,
Jacqueline Ouellette et Suzanne
Morin.

Loisirs... Loisirs...Loisirs
Patinage libre les fins de semaines
1er mars

Inscription aux activités printemps 2009

• Patinage libre de 11h à 12h
• Hockey libre de 13h à 14h
• Patinage libre de 15h à 16h
• Hockey libre de 16h à 17h
• Tournoi de hockey pour adultes
Inscription déjà complète

8 mars
7 mars

Mont Adstock

• Mini basket pour les jeunes de 8 à 16 ans
• Soccer intérieur pour les jeunes de 6 à 16 ans
Coût des inscriptions pour chaque activité : $5.00
Information et inscription au 418-428-3413
Ces activités seront payables lors de la première
activité

Ouvert du 2 au 6 mars et départ en autobus du stationnement du terrain de l’école Notre-Dame à 7h50
Coût du transport pour Aller et retour : $8.00
7 mars
14 Mars

• Le village Quinzee vous accueil toute la
journée...
• Journée Cabane à sucre

Mont Apic

28 février •
		
		
7 mars
•

Compétition de «Big Air»
et démonstration de saut en ski
et planche à neige
Journée Cabane à sucre

Autres

• Piscine de Thetford Mines 418-338-8888
• Piscine de Princeville 819-364-3030
• Exposition Musée Minéralogique et Minier
de Thetford Mines
• Patinoire extérieure
février 2009 - Saint-Ferdinand

Inscription aux activités extérieures
pour l’été 2009
Balle-molle, soccer
Tous le mois de mars inscription à la :
• Balle-molle pour les jeunes de 5 à 14 ans;
des joutes à l’extérieures sont prévues
pour les 9 à 14 ans
• Soccer pour les jeunes de 4 à 16 ans
Souliers et protèges tibias obligatoires
pour les 6 ans et plus.
Coût des inscriptions pour chaque activité : $20.00
Information et inscription au 418-428-3413
Ces activités seront payables lors de la première
pratique
Le début de la saison vers la mi-mai
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Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois
date
Février 2009
samedi le 28
samedi le 28
Mars 2009
jeudi le 12 mars
dimanche le 15
lundi le 16
de 9 h. à 12 h.
                    mardi le 17
samedi le 28
mardi le 31
Avril 2009
jeudi le 2
mercredi le 15
jeudi le 16
vendredi le 17
lundi le 20
de 9 h. à 12 h.
mardi le 21
vendredi le 24
samedi le 25
mardi le 28
mercredi le 29
Mai 2009
dimanche le 10
jeudi le14 mai
mardi le 19
lundi le 25
de 9 h. à 12 h.
mardi le 26
mardi le 26
samedi le 30
Juin 2009

lundi le 8
de 9 h. à 12 h.

jeudi le 11
samedi le 12
mardi le 30
Juillet 2009
24-25-26 juillet
mardi le 28

activité

organisme

Journée familiale à Vianney 		
Soirée de danse St-Valentin FADOQ St-Ferdinand

Information 428-2824
Salle Communautaire 20h30

Réunion mensuelle Cercle des Fermières
Déjeuner - Chevaliers de Colomb
La P’tite Trouvaille du Mois :  Couture ! comment lire
un patron, coupe de tissu, diverses coutures
Plantes Indigènes
Conférencier : M. Robert Robert
Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand
Cours à 19h15 avec Leona Germain
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb

Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire Mars                    
Cercle des Fermières - Info 428-3556
à la salle communautaire                                            
Société d’Horticulture
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire 20h30

Réunion mensuelle Cercle des Fermières
Entrée des exhibits - Cercle des Fermières
Jugements des exhibits - Cercle des Fermières
Exposition locale - Cercle des Fermières
La P’tite Trouvaille du Mois : Cercle des Fermières
Technique de Tapis Tressé
Petits Fruits -  Conf. : Mme Véronique Boutin
Souper Spaghetti Cercle des Fermières
Soirée de danse FADOQ Club de St-Ferdinand
Cours à 19h15 avec Leona Germain
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Assemblée générale FADOQ Club St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire
Salle Communautaire
Salle Communautaire 13h00 à 20h00
à la salle communautaire
pour info 428-3556
Soc. d’Horticulture - Salle Com. à 19h00
Salle Communautaire
Salle Communautaire 20h30

Déjeuner de la Famille - Chevaliers de Colomb
Réunion mensuelle Cercle des Fermières
Confection d’une serre domestique
Conférencier : M. Christian Pinard
La P’tite Trouvaille du Mois :
Cuisine !   Comment monter une table                
pour pique-nique ou buffet avec animaux        
faits de fruits et légumes. Pliage de napkin en tissu
Assemblée régulière et Élections des C de C
Assemblée générale et échanges de boutures
Soirée de danse - Fête des Mères FADOQ
Cours à 19h15 avec Leona Germain

Salle du Presbytère 19h30

Salle du Presbytère 19h30
Salle Communautaire 19h30
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00
Société d’Horticulture
Salle Communautaire à 19h00
Cercle des Fermières
pour info 428-3556
à la salle communautaire       
Salle Presbytère 19h30
Société d’Horticulture
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire 20h30

La P’tite Trouvaille du Mois :
Et si on cuisinait un peu !
Recettes à confirmer. Dégustation sur place.
Assemblée générale Cercle des Fermières
Souper et soirée de danse Fêtes des Pères FADOQ
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb

Cercle des Fermières
pour info 428-3556
à la salle communautaire       
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire 18h00
Salle du Presbytère 19h30

Festival du Montagnard à Vianney 		
Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand

Information 428-2824
Salle Communautaire

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 428-3413
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Loisirs... Loisirs...Loisirs
Activités pour la semaine de relâche
Lundi 2 mars

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars

Jeudi 5 mars

Pour tous âges

Sortie au Village
des Sports
de Valcartier

Sortie au Zoo de
Granby

A.
M.

P.
M.

S
O
I
R
É
E

Pour inscription
418-428-3413

Patinage libre
de 10h à 11h

Coût : 15 $ / Enfant
(16 ans et moins)
25$ / Adulte

Hockey libre
de 11h à 12h

Pour inscription
ou information
Maison Des Jeunes
418-428-9622

Gratuit !

Minimum 20
personnes pour que
Prise 1 :
Tournoi de hockey
l’activité ait lieu. Tournoi de hockey
Miss
Lili,
réalisatrice
pour jeunes
pour jeunes
Transport
Spectacle
9 à 12 ans
8 à 11 ans
par autobus.
Inscription
pour jeunes
Gratuit
5$/personne
de 6 à 12 ans
Apportez votre lunch.
14h
à 15h30
13h à 16h
1 $ / participant
Départ de l`École
418-428-3413
Inscription
13h30 à 15h30
Minimum 3 équipes
Notre-Dame à 8h00
418-428-3413
Inscription
pour
que
l`activité
ait
retour vers 16h00
lieu.
418-428-3413
Minimum 2 équipes
Hockey
pour jeunes
en soirée
18h30 12ans et –
19h30 12ans et +
2$/participant

Défi Soccer des
Chevaliers de
Colomb

Pour tous âges

Disco patin

Patinage libre
de 19h à 20 h

Patinage libre
de 18h à 20 h

École Notre-Dame
Pour inscription
418-428-3413
Gratuit

Hockey libre
de 20h à 21h

Hockey libre
de 20 à 21h

Gratuit !

Gratuit !

Pour les jeunes
de 10 à 14 ans
18h30

Pour tous âges
Patinage libre
de 14h à 15h
Hockey libre
de 15h à 16h
Gratuit
Hockey libre
Jeunes
de 12 ans et moins
18h à 19h
Hockey libre
Jeunes
de 12 ans et plus
19h à 20h
2$/participant

VIACTIVE

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.

février 2009 - Saint-Ferdinand

Vendredi 6 mars

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

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

•

