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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2021 
1. Le rapport de l’auditeur et le rapport financier 2020 préparés par Raymond Chabot Grant 

Thornton ont été déposés.  
 

2. Transport Jean-Guy Breton inc. a obtenu le contrat pour les services d’une niveleuse pour 

l’entretien général des chemins au taux horaire de 168.50$ pour un an. 
 

3. Un avis de motion a été donné concernant un règlement d’emprunt de 1 285 135$ pour 

l’exécution des travaux d’excavation, rechargement et pavage sur la route du Domaine-du-

Lac, segment 83 du PIIRL, soit sur une longueur de 1,33 km entre les numéros civiques 6246 et 

6470. Une subvention d’au moins 75% provenant du MTQ est appliquée à cette dépense. Une 

taxe sera imposée sur tous les immeubles imposables selon la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur sur une période de 10 ans.  
 

4. Un avis de motion a été donné concernant un règlement modifiant le règlement sur la 

tarification des permis et certificats et un avis de motion a été donné concernant le règlement 

sur les dérogations mineures.  
 

5. Le conseil a adopté le 2e projet de règlement relatif aux permis et certificat; le 2e projet de 

règlement relatif à la construction et le 2e projet de règlement de zonage. Le 2e projet de 

règlement relatif aux usages conditionnels sera adopté à une séance subséquente.  
 

6. La municipalité a procédé à l’embauche de Hugo Faucher comme responsable de 

l’horticulture et journalier à la voirie; de Lily-Ann Lambert-Boudreault comme coordonnatrice à la 

bibliothèque; de Félix-Antoine Côté et Nathan Breton, comme patrouilleurs nautiques; de Laura 

Bédard comme inspectrice-stagiaire en environnement et urbanisme et de Jimmy Lambert 

comme aide-manœuvre en voirie. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer un 

contrat de travail avec Jacques Côté, journalier en voirie pour un emploi saisonnier.  
 

7. Le conseiller Pierre-Alexandre Simoneau et Lily-Ann Lambert-Boudreault sont nommés 

représentant du conseil et responsable de la bibliothèque auprès du Réseau BIBLIO du Centre-

du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour 2021.  
 

8. Félix-Antoine Côté et Nathan Breton sont nommés inspecteurs municipaux, division patrouille 

nautique, pour appliquer la Loi sur la marine marchande du Canada, le Règlement sur les 

restrictions à la conduite des bateaux, le Règlement sur les petits bâtiments, le Règlement sur la 

compétence des conducteurs d’embarcation de plaisance, le Règlement en vigueur sur le lac 

William et le Règlement sur les nuisances.  
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9. La demande de dérogation mineure de Nathalie Houle localisée au 835 rue Principale a été 

acceptée pour l’agrandissement de la galerie avec un empiètement de 1,2 m à la condition 

que les pieux ne soient pas installés dans la bande de protection riveraine. 
 

10.  La demande de dérogation mineure de Philippe Gosselin et Ass. localisée au 969 rue Principale 

a été acceptée pour l’implantation de l’enseigne dans la marge latérale à 0,5 m à la condition 

que l’éclairage de l’enseigne soit éteint en dehors des heures d’ouverture. 
 

11. La demande de dérogation mineure de Guylaine Thibault et Nicolas Lavoie localisée au 5091 

route du Domaine-du-Lac a été acceptée pour la création d’un lot avec une largeur de 47,32 

m. 
 

12. La demande de dérogation mineure de Sébastien Faucher localisée au 152 rue des Prés-Fleuris 

a été acceptée pour l’implantation du garage attaché dans la marge arrière à 4,12 m.  
 

13. La demande de dérogation mineure de Pauline Lacombe Massicotte localisée au 2240 route 

William a été acceptée pour l’implantation de la remise B avec un empiètement de 0,03 m sur 

le terrain municipal et pour l’implantation de la remise A dans la marge latérale à 0 mètre après 

son déplacement. 
 

14. La demande de dérogation mineure de Jean-Paul Marcoux localisée au 720 rue Principale a 

été refusée, car le demandeur a la possibilité de se conformer à la réglementation en vigueur et 

que l’application du règlement ne lui cause pas de préjudice, mais porterait atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires de l’immeuble voisin.  
 

15. Les Services EXP inc. a obtenu le mandat pour réaliser l’étude préliminaire en lien avec la 

problématique de débits élevés au poste de pompage d’égout sanitaire no 2 au montant de 

9 500$ (taxes en sus).  
 

16. Les services de Lemay Côté architectes inc. ont été retenus pour l’analyse de faisabilité pour un 

projet de réaménagement et d’agrandissement du presbytère au montant de 6 277.20$ (taxes 

en sus). 
 

17. En appui à la Ville de Plessisville, la municipalité demande au CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec de désigner la Ville de Plessisville comme lieu d’accueil d’un site de 

vaccination contre la COVID-19. 
 

18. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer un acte de correction afin de corriger 

l’acte de donation de Succession Frédéric Gariépy pour une partie du lot 527A. 
 

19. La municipalité dépose une demande d’aide financière au Fonds Régions et Ruralité pour le 

projet « Sentiers Arts-et-Nature-des-Appalaches – phase 2 » estimé à 18 170$ et financé à 80$ par 

le FRR et 20% par la municipalité et désigne Luc Baillargeon coordonnateur en loisir, culture et 

tourisme comme responsable du suivi auprès de la MRC de L’Érable. 
 

20. Le directeur général est autorisé à signer une entente d’évaluation pour travaux majeurs avec 

Hydro-Québec pour ajouter de nouvelles installations électriques entre la rue des Bâtisseurs et le 
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6e Rang. 
 

21. Le contremaître des travaux publics est autorisé à réaliser des travaux de préparation du terrain 

entre la rue des Bâtisseurs et le 6e Rang pour l’ajout des nouvelles installations électriques sur une 

longueur d’environ 450 m selon un estimé de 40 858$ (taxes en sus).  La municipalité s’approprie 

40 858$ du surplus non affecté pour cette dépense. 
 

22. En collaboration avec l’Association du lac William, de nouvelles bouées seront achetées. La 

municipalité a accepté de rembourser 70% du coût de ces bouées (30% en 2021, 20% en 2022 et 

20% en 2023). 
 

23. Le maire, le conseiller Jean-Claude Gagnon et le directeur général sont mandatés pour 

rencontrer les élus de Ste-Hélène-de-Chester pour leur demande de partage des coûts 

d’entretien du 1er Rang Allaire. 
 

24. La municipalité confirme la fermeture de deux sections inutilisées du 2e Rang Nord, soit celle 

située entre les lots 68 et 63-P et celle située entre les lots 49 et 39. 
 

25. Les conseillères et conseillers se dissocient totalement des propos du maire à l’égard de la 

directrice générale de la MRC de L’Érable et appuient la démarche de dénonciation de la d.g. 

et du conseil des maires. 
 

26. Les conseillères et conseillers ont demandé au maire de remettre sa démission pour être 

remplacé au sein du conseil des maire de la MRC de L’Érable. 

 
UN MESSAGE DE PIERRE-ALEXANDRE SIMONEAU, CONSEILLER DU DISTRICT 4 
Usages conditionnels 
Vous remarquerez que l'adoption du 2e projet de règlements relatifs aux usages conditionnels 

(location 30 jours et moins) a été repoussée à une prochaine séance. Effectivement, avec le dépôt 

du projet de loi #167 par le gouvernement provincial qui ne permet plus aux municipalités de 

légiférer les résidences principales, il s'avère plus sage de prendre le temps de réfléchir et de voir en 

quoi cette décision vient impacter ce que nous souhaitons concernant le règlement relatif aux 

usages conditionnels en zones de villégiature.  
 

Projet de la passerelle 
Quelques commentaires ont été acheminés aux différents membres du conseil et une lettre « Alerte 

aux citoyens » a été envoyée à la population suite à l'achat des terrains sur la route des Chalets 

pour un éventuel projet de passerelle pour piéton et cycliste. Cet achat est une opportunité que le 

conseil a saisie. Il est la toute première étape de ce projet qui est demandé depuis longtemps par 

les citoyens. Il faut comprendre que sa réalisation est à l'étude pour le moment, les coûts estimés 

sont très réalistes et très loin de ceux cités dans l'envoi. Des plans seront présentés à la population 

pour permettre d'avoir une idée plus juste du projet. Il faut donc comprendre que le conseil actuel 

n'envisage pas sa réalisation à court terme. Si toutefois le projet ne pouvait se réaliser, les terrains 

seront simplement remis en vente.  
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Par Yves Charlebois 
L'année 2021 a démarré sur les chapeaux de roue à la Municipalité. Le service d'urbanisme a émis à 
date 56 permis pour une valeur déclarée de 4 388 889 $, du jamais vu. Au chapitre des ventes immobi-
lières, depuis avril 2020 les courtiers ont vendu 35 propriétés pour une valeur de près de 11 millions de 
dollars pour des ventes en moyenne de 308 000 $ par propriété. Ces statistiques proviennent du site 
Centris des courtiers et ne tiennent pas compte des ventes de gré à gré ou par Du Proprio. Dans les 
dernières semaines, deux résidences de prestige de plus 800 000 $ ont trouvé preneur en un temps 
record. Je tiens à remercier tous les nouveaux propriétaires d'avoir choisi Saint-Ferdinand. 
 

Le lac William 
Ce printemps, 25 bouées supplémentaires seront installées au lac William pour rendre la navigation 
plus sécuritaire. L'Association du lac William s'occupe cette année de l'installation et de l'achat des 
nouvelles bouées. Les endroits ciblés sont, entre autres, à l'embouchure des rivières et où il y a peu de 
profondeur. Le coût d'achat des bouées et des ancrages s’élève à 14 510 $, dont le tiers de ce mon-
tant sera assumé par l'Association du lac William et le reste, par la Municipalité. L'argent perçu des 
enregistrements des embarcations et les descentes à la marina permettent de financer ce projet.  

 

Par ailleurs, à la Municipalité, le service d'urbanisme travaille à un projet de dragage de certains en-
droits dans le lac William. De concert avec le ministère de l'Environnement, un projet complet sera 
présenté cette année. La Municipalité va poursuivre cet été l'enlèvement de sédiments dans certains 
affluents du lac.  

 

Des activités estivales 
Les beaux jours amènent de nombreuses activités. Le 15 
mai, c'est la corvée de nettoyage des rives et des alentours 
du lac William avec la collaboration des riverains et de nom-
breux bénévoles et organismes. 

 

Vous verrez apparaître les bacs à légumes appelés les In-
croyables Comestibles un peu partout au village. Les gens 
peuvent faire des récoltes gratuitement. 

 

Si la Santé publique le permet, nous sommes d'attaque pour le retour des jeudis en chanson et, en 
prime, les dimanches en musique au belvédère. 

 

Le 24 juin, soir de la Saint-Jean-Baptiste ou de la Fête nationale, il va y avoir une parade dans les rues 
du village encore plus grandiose que l'an dernier avec la participation de plusieurs organismes, entre-
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prises et bénévoles. Nous aurons un feu d'artifice lancé à partir du lac William par la firme FAE de Sher-
brooke.  

 

Le 25 juillet, ce sera le Triathlon du lac William organisé par le club Bionick de Québec. Pas moins de 
200 athlètes de haut niveau sont attendus pour nager, pédaler et courir. Josianne Houde de Saint-
Ferdinand est responsable des communications et du marketing. Luc Baillargeon aux loisirs fait le lien 
entre la Municipalité et l'organisation de l'évènement. 

 

Le spectacle « Un show sur l'eau » sera de retour le 31 juillet. Des 
artistes se produiront sur une scène flottante, comme l'an dernier, 
près du pont de la rivière Bécancour. Cette activité est offerte 
par Tôle Profiletek. Le propriétaire, Vital Vigneault, a tellement 
apprécié l'activité l'été dernier qu'il s'est engagé à organiser et 
financer le spectacle au complet. Les noms des artistes seront 
connus prochainement. Un gros merci, Vital. 

 

Un nouveau camping 
Camping Rêves Nature, un nouvel attrait à Saint-Ferdinand, accueillera ses premiers campeurs au dé-

but de l'été sur un bel emplacement situé en pleine forêt dans le 6e 
Rang à la hauteur de la carrière. Les propriétaires, Mélanie Richard et 
Éric Leclerc, ont obtenu le feu vert de la Commission de protection du 
territoire agricole pour aménager un camping qui totalisera 125 empla-
cements. Le couple, qui a sept enfants, exploite présentement le restau-
rant 108 à Cookshire-Eaton. Pour cet été, 14 terrains seront disponibles 
avec des services et des emplacements en camping sauvage. À voir 
l'engouement sur les réseaux sociaux, le succès est à leur porte. 

 

 

Pose d’ongles 
Sonia Massussi, une résidente de la route Domaine-du-Lac, vient 
d'ouvrir une boutique de manucure et de pose d'ongles dans l'an-
cien salon Kat-Coiffe au coin de la 3e Avenue et de la rue Princi-
pale. Sonia, originaire de Québec, est également dessinatrice artis-
tique, elle expose ses oeuvres dans sa boutique qu'elle aimerait 
bien jumeler avec d'autres artistes. Mme Massussi a déjà tenu une 
galerie d’arts dans le Vieux-Québec. La coiffeuse Kathleen Carrier, 
qui vient de prendre sa retraite, avance que dans ce local il y a de 
la place pour un poste de coiffeuse et a des équipements à offrir. 
Je lui souhaite tout le succès, elle est vraiment gentille. 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, j'aurai reçu ma première dose contre la COVID-19. Nous allons 
avoir un bel été. Pour me joindre, c'est au 418-428-9569, par courriel à ycharlebois@stferdinand.ca ou 
par Messenger à mon nom.  
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Nouvelles locales 
AVIS CONCERNANT L’INSTALLATION DES QUAIS 

Lors de la dernière saison estivale, le service d’urbanisme a fait une tournée d’inspection des quais. 
Plusieurs quais ont été identifiés comme étant non conformes à la réglementation municipale.  
 
Nous vous rappelons que l’obtention d’un permis pour l’installation d’un quai est obligatoire. La lon-
gueur  
maximale autorisée pour les quais est de 20 m et la superficie maximale ne peut dépasser 40 m², in-
cluant la passerelle d’accès. 
 
Pour les quais surpassant 20 m², les propriétaires doivent obtenir préalablement un certificat d’autori-
sation du Domaine hydrique avant d’obtenir leur permis auprès de la municipalité. En période 
d’étiage (période où le niveau d’eau est à son plus bas), soit entre le 1er juin et le 15 octobre, lorsque 
la profondeur d’eau à l’extrémité du quai est inférieure à 1,2 m, il est possible d’augmenter la lon-
gueur maximale et la superficie maximale du quai pour atteindre cette profondeur de 1,2 m suite à 
l’obtention d’une autorisation de la municipalité. La municipalité tient à vous aviser qu’une tournée 
d’inspection sera effectuée au cours de l’été 2021 afin de vérifier que les propriétaires respectent ces 
dispositions réglementaires. Des avis d’infraction seront distribués aux propriétaires contrevenants. 
 

OFFRE D’EMPLOI POUR LA VILLA VERSANT DU LAC 

Poste: Directeur général/directrice générale 
 
La résidence Villa Versant du Lac, sise au 216 rue Principale à Saint-Ferdinand accueille des per-
sonnes aînées autonomes ou en légère perte d’autonomie depuis le 1er juillet 2019. Érigée à l’aide 
du programme accès-logis de la Société d’habitation du Québec, elle offre aux personnes de plus 
de 65 ans la possibilité de résider à  Saint Ferdinand. Deux repas par jour, sécurité, loisirs sont égale-
ment offerts. 
 
Profil recherché: Personne dynamique, de bonnes habiletés relationnelles, aimant côtoyer et travail-
ler avec les personnes aînées, débrouillarde, autonome afin de faire la gestion de la résidence à rai-
son de plus ou moins 25 heures par mois.   
 
Compétences requises: Connaissances de logiciels de traitement de texte, de chiffriers, connais-
sances en tenue de livre. Expérience dans le travail en OBSL est un atout. Toute combinaison d’expé-
riences et de formations jugées pertinentes pourrait être reconnue équivalente 
 
Conditions: Horaire flexible et possibilité de télétravail bien qu’une présence à la résidence de façon 
régulière soit demandée. Le salaire offert est de 500$ par mois. 
 
Vous pouvez postuler en envoyant votre C.V. à villaversantdulac@hotmail.com ou en communi-
quant avec M. Jean Paul Marcoux au 418 428-9850 avant le 1er mai 2021. 
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PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-FERDINAND RÉALISÉ PAR LE CDPE (SUITE)  
VOLET 4 :  SAINT-FERDINAND, UNE MUNICIPALITÉ RICHE  
La richesse d’une municipalité se reflète entre autres par un indice appelé « richesse foncière uniformi-
sée » (RFU). La RFU d’une municipalité comprend l’évaluation uniformisée de tous les immeubles impo-
sables situés sur son territoire : les terrains et immeubles résidentiels, industriels, commerciaux, agricoles et 
non exploités. Des immeubles non imposables, comme les écoles et les hôpitaux donnent lieu à des com-
pensations de taxes et ajoutent à la RFU (ce n’est toutefois pas le cas des éoliennes et pylônes qui sont 
non imposables et ne rajoutent pas à la RFU).  
 
La RFU permet de comparer la richesse foncière entre les municipalités. Le CDPE a émis l’hypothèse que 
le nombre important de résidences bâties en bordure du lac William contribue de façon significative à la 
richesse foncière de la municipalité.  
 
Pour vérifier cette hypothèse, 10 municipalités de taille semblable à Saint-Ferdinand (1 500 à 3 000 habi-
tants) mais sans résidences riveraines près d’un plan d’eau ont été choisies au hasard: Saint-Paulin, Lyster, 
La Guadeloupe, Causapscal, Wickham, Laurier-Station, Plessisville Paroisse, Forestville, Saint-Liboire et Nor-
mandin. Pour fins de comparaison, la valeur de la RFU de chacune de ces municipalités est calculée pour 
1 000 habitants.  
 
La moyenne de la RFU de ces municipalités, pour 1 000 habitants, correspond à 90,9 millions de dollars. La 
RFU pour 1 000 habitants de Saint-Ferdinand est 139,6  millions, soit la RFU la plus élevée de toutes ces mu-
nicipalités, avec une richesse de 53.5% au-dessus de la moyenne. Un avantage significatif pour notre mu-
nicipalité! 
 
La moyenne de l’endettement à long terme par 100$ de RFU de ces dix municipalités correspond à 3,67$. 
Par comparaison, Saint-Ferdinand n’a que 0,17$ de dette à long terme! Un autre avantage énorme pour 
Saint-Ferdinand. 
 
Finalement, au chapitre de la taxation de base pour 100$ d’évaluation en 2020, la moyenne de ces dix 
municipalités est de 1,03$. Pour Saint-Ferdinand, la taxation de base est de 0,869$ du 100$ d’évaluation, 
soit 15,6% de moins. 
 
Lorsque l’on compare Saint-Ferdinand à ces dix municipalités sans résidences riveraines autour d‘un plan 
d’eau, notre municipalité est fortement avantagée en valeur foncière uniformisée, en endettement à 
long terme et en taxes foncières de base. Donc, le lac William et les propriétés qui le bordent ajoutent de 
façon certaine une richesse significative à notre municipalité.  
 

UN MESSAGE DE LA MAISON DES JEUNES 
Afin de maintenir et d’entretenir notre bâtiment dans de bonnes conditions, nous avons pris la décision, 
après 30 ans, de changer le revêtement extérieur de la Maison des jeunes. Sa modernisation amènera 
une plus-value et sera au goût du jour. Cela accroîtra la fierté des ados de leur lieu de rencontre, aug-
mentera leur sentiment d’appartenance et par extension le sentiment d’appartenance à leur village.  
 
Aussi, avec la popularité du dépôt de contenants consignés directement, en tout temps, à la MDJ, nous 
construirons un centre de tri ayant l’apparence d’un garage attaché afin d’être mieux organiser pour 
faire le tri. Merci à vous tous! 
 
De plus, prenez note que la grande collecte de contenants consignés printanière aura lieu jeudi le 27 mai 
prochain. Merci de déposer vos contenants sur votre galerie, face à la rue, pour 17h. Nous passerons les 
ramasser! Vous pouvez également les apporter directement à la MDJ (291, rue Bernier Ouest). Merci de 
votre générosité! 
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Activités et événements à venir 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

      1 

2 3 
19h - Séance du 
conseil 

4 5 6 7 8 

9 10 11 12 
13h - Rencontre 
régulière - 
Belvédère 

13 14 15 
9h30 - La pêche 
aux déchets - 
Marina/Église de 
Vianney 

16 17 18 
COLLECTE DES 
FEUILLES MORTES 

19 
13h - Rencontre 
régulière - 
Belvédère 
 
18h30 - AGA - 
Rencontre virtuelle 

20 21 22 

23 24 25 26 
13h - Rencontre 
régulière - 
Belvédère 

27 
17h - Grande 
collecte des 
contenants 
consignés 

28 29 

30 31      

MAI 2021 
 

Les Dames de l’Amitié 

CDPE 

La Maison des jeunes 

LÉGENDE 


