
  

 

SOURCE D’INFORMATION CITOYENNE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

02 
Nouvelles 

municipales 
 

04 
À savoir 

 
06 

Les belles 
histoires du 

maire d’en haut 
 

08 
Les loisirs 

 
09 

À l’affiche 
 

12 
Calendrier 

ISSN 1499-9382 

Vol.20 no 02 | Septembre 2020 

2 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AOUT 2020 
 

Le Conseil a résolu d’appuyer le projet de 

Steeve Barlow, soit la construction d’une 

résidence unifamiliale d’une superficie 

d’environ 136,75 mètres carrés, reliée à un 

projet agricole à temps partiel dont le lot visé 

par le projet est le lot 299, canton d’Halifax. 

Adopté à l’unanimité des conseillers, le maire 

n’ayant pas voté. 

 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 

1. Le Conseil a appuyé à majorité (4 contre 

3) de modifier le règlement fixant les limites 

de vitesse sur le territoire de la 

municipalité.   

2. La demande de dérogation mineure 

soumise pour le rallongement d’un quai 

par Martial Charest et Johanne St-Pierre et 

localisée au 6282 route Domaine-du-Lac 

sur les lots numéros 650-177 et 650-178, a 

été acceptée à l’unanimité sans 

modification.  

3. Il a été proposé et résolu d’autoriser le 

directeur général Dominic Doucet à signer 

le protocole d’entente pour le projet des 

Incroyables comestibles dans le cadre de 

la politique gouvernementale de 

prévention en santé. Adopté à 

l’unanimité. 

4. Attendu que la municipalité doit 

permettre la présence du public lors des 

séances du conseil en respectant les 

mesures sanitaires prévues, dont celle du 

maintien d’une distance de deux mètres 

entre les personnes présentes et que la 

salle du conseil n’est pas assez grande 

pour respecter ces mesures, le Conseil a 

approuvé résolu que les futures séances 

du conseil soient tenues au 606 rue 

Principale à Saint-Ferdinand (salle 

communautaire) tant et aussi longtemps 

que les mesures sanitaires seront en 

vigueur. Adopté à l’unanimité. 

5. Le Conseil a résolu d’accepter la 

soumission de ZTG Solutions pour la 

fourniture des pièces utiles pour la 

réparation de l’émissaire au montant de   

10 043.92 $ (taxes incluses). 

 

 

LIMITES DE VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 

Tel que mentionné ci-dessus, le conseil a 

adopté un nouveau règlement visant à 

modifier les limites de vitesse sur le territoire 

de la municipalité.   

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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 Plusieurs propositions 

ont été étudiées par le 

conseil.  Seule une des 

3 propositions étudiées 

a recueilli la majorité 

des voix au conseil.  En 

voici un sommaire: 

a) Zone scolaire: 30 km/h, comparativement 

à la limite actuelle permise de 50 km/h. 

Toutes ou presque toutes les zones 

scolaires des villes et villages du Québec 

ont une limite de vitesse de 30 km/h, pour 

assurer la sécurité des enfants dans ce 

secteur. Cette disposition a été 

approuvée à l’unanimité. 

b) Route Domaine-du-lac: 50 km/h, 

comparativement à la limite actuelle 

permise de 60 km/h. Cette disposition a 

été approuvée à majorité (5 contre 2).  La 

majorité a retenu les commentaires des 

résidents qui, à l’élection 2017, avaient 

majoritairement demandé que la vitesse 

soit réduite sur cette route et qu’une 

pétition de 70 personnes avait été 

déposée auprès de la municipalité à cet 

effet à la fin du mois d’août. La minorité a 

considéré qu’aucune consultation 

officielle n’a été faite auprès des citoyens 

et que l’avis de motion officiel du mois 

d’août ne contenait pas la limitation de 

vitesse sur la route Domaine-du-lac, ce 

pourquoi ils ont voté contre.  

c) Toutes les rues dans le village et la rue 

Principale à partir de la rue de la Villa 

jusqu’à la route 165 vers Thetford: 40 km/h, 

comparativement à la limite actuelle 

permise de 50 km/h. Cette disposition a 

été approuvée à majorité (4 contre 3). La 

majorité des membres du conseil ont 

soutenu cette proposition dans le but de 

protéger les enfants qui doivent se rendre 

à l’école à pied, de même que les 

marcheurs, coureurs et cyclistes et en se 

basant sur les éléments suivants:  la rue 

Principale qui est la plus passante est 

étroite de même que les  trottoirs, plusieurs 

circulent en voiture bien au-delà de la 

limite actuelle et de plus en plus de villes 

et villages au Québec adoptent cette 

limite de vitesse pour des raisons de 

sécurité. La minorité a considéré le fait, 

qu’à leur connaissance, depuis l’avis de 

motion déposé en juin, aucun citoyen ne 

s’est manifesté comme étant favorable à 

cette mesure.  Ils ont donc voté contre. 

 

Nous sommes conscients que ces 

changements ne feront pas nécessairement 

l’unanimité au sein de la population, comme 

d’ailleurs elle ne l’a pas faite au sein du 

conseil. C’est ce qu’on appelle la 

démocratie. Nous vous demandons toutefois 

de vous rappeler qu’une diminution de 

vitesse de 10 km par heure équivaut à une 

minute de plus sur une distance de 4 km.  En 

d’autres termes, traverser le village dans la 

zone réduite à 40 km/h vous prendra moins 

de 1 minute de plus. 

 

Pour obtenir une copie complète du 

nouveau règlement, veuillez communiquer 

avec le bureau municipal. 
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Par Yves Charlebois 
 Les dernières semaines ont été remplies d'acti-
vités de toutes sortes et ce n'est pas terminé 
pour cet automne et l'hiver prochain. 
 
Le lundi 5 octobre, j'ai hâte de vous retrouver 
pour la réunion mensuelle du conseil municipal 
qui va être enfin ouverte au public après six 
mois de confinement. Ça sera à 19h à la salle 
communautaire. N’oubliez pas votre masque 
et nous allons faire en sorte que les mesures 
sanitaires soient respectées. En passant, vous 
êtes toujours les bienvenus. Nos réunions pu-
bliques depuis mon élection ne dépassent ja-
mais une heure. 
 
Le 29 août dernier, nous avons reçu le club de 
triathlon Bionick de la région de Québec pour 
venir tester notre région. Les 12 athlètes ont 
commencé la journée à 7 h du matin par un 
petit 1,9 kilomètre de natation dans le lac au 
Camping Plage de la baie avant de partir 
pour un aller-retour en vélo à Disraeli. Ils ont 

terminé avec 21 km 
de course à pied 
autour du lac en 
passant par le 10e 
Rang et le chemin 
Gosford. Ils ont 
adoré leur séjour. 
L’athlète le plus 
rapide de la jour-
née a réalisé le tout 
en 5 h 15 min et ce, 
par une tempéra-
ture froide et à la 
pluie battante vers 
la fin. Il s'agit de 
Philippe Lavoie de 
Lévis qui est le fils 

d'un nouveau citoyen de Saint-Ferdinand, An-
dré Lavoie qui lui aussi est un grand athlète. 
Ce sont des gens absolument charmants, à la 
fois les athlètes et les accompagnateurs. Une 
histoire à suivre. 
 
Concernant la réforme cadastrale, si vous 
avez des questions, il va y avoir deux journées 
de consultation à la salle communautaire de 
Saint-Ferdinand (sous-sol de l’église, au 606, 
rue Principale), les 6 et 7 octobre 2020 entre 
14 h et 20 h. Vous pouvez joindre les respon-
sables au 1-888-733-3720. 
 
La Municipalité a pris possession des terrains 
de la succession de feu Frédéric Gariépy en 
janvier dernier. Sur ces terrains, nous avons une 
nouvelle entreprise en construction, soit Fourni-
tures industrielles Gardner. Le propriétaire Tom-
my Gardner offrira à sa boutique de la rue In-
dustrielle des outils spécialisés comme des 
scies à béton, des perceuses et autres outils 
hydrauliques, des gants, masques, etc. Pour le 
grand public, l'été prochain, il sera possible de 
louer des outils. 

 Philippe Lavoie 
Tommy Gardner 
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Concernant les diminutions de vitesse au village et sur la route Domaine-du-Lac ainsi que 
dans la zone scolaire, voici pourquoi j'ai voté contre à deux des trois propositions. D'abord, je 
n'ai aucun problème concernant le 30 km/h dans la zone scolaire, ce qui se fait un peu par-
tout ailleurs au Québec, et personne ne semble s’y opposer. 
 
Pour le 40 km/h au village, aucun citoyen ne désire cette restriction. Vos commentaires 
abondent tous dans le même sens, à la fois par écrit et verbalement. Je vous écoute, mais 
voilà, c’est la majorité des membres du conseil qui décide. 
 
Pour la route Domaine-du-Lac, la baisse de 60 à 50 km/h, c'est parti d’une simple pétition qui 
représente peu de gens et qui a été présentée à la dernière minute. Selon moi, les devoirs 
sont à refaire pour trouver un début de consensus. Je vous demande de vous entendre avec 
les élus avant l'application du règlement, l'achat et l'installation des affiches. 

 
 
Sébastien Faucher de Faucher Sport Marine vient 
d'acquérir un terrain de la Municipalité devant son 
commerce du 6e Rang. Il vient d'accroître consi-
dérablement sa capacité d'entreposage de ba-
teaux pour l'hiver. Il offre un service clé en main 
pour les plaisanciers : transport, mise à l'eau, la-
vage, entreposage. Sébastien a le vent dans les 
voiles. L'hiver, il répare aussi les motoneiges. 
 
 
 
 

 
 
Nous avons eu un beau samedi avec les ventes de 
garage. À écouter tout le monde, les affaires ont été 
bonnes de chaque côté des étals. Nous allons tenir à 
nouveau cette activité l'an prochain. 
 

 
 
 
L'encan chez feu Frédéric Gariépy le 5 septembre a totalisé 
un revenu de 9 500$, somme qui servira à payer les frais 
d'encan et à effectuer des travaux d'entretien de la mai-
son. Cette maison sera mise en vente dans les prochains 
mois. 
 
 
 

Bon automne. Pour me joindre, c'est au 418-428-9569 ou par Messenger à mon nom. 

Faucher Sport Marine 
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CAMP DE JOUR 2020 

Le camp de jour s’est terminé le 14 août der-

nier. Nous tenons à remercier les animateurs qui 

ont offert un superbe été aux enfants malgré le 

contexte difficile entourant la pandémie de la 

COVID-19.  Merci également à Gabrielle  Beau-

doin, coordonnatrice du camp, qui a su adap-

ter rapidement la planification du camp afin 

de respecter les directives de la Santé pu-

blique.  
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POUR UN CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS À ST-FERDINAND 
 

Le Comité de promotion économique de St-Ferdinand (CDPE) a fait de nombreuses 

représentations au cours de l’année 2020 notamment auprès de la direction générale 

et du préfet de la MRC de l’Érable, du député d’Arthabaska et du CIUSSS Mauricie-

Centre-du-Québec (MCQ) afin que St-Ferdinand soit desservi à nouveau par un 

centre de prélèvements sanguins à caractère public comme par le passé. Le CDPE a 

fait valoir entre autres : 

• Que de nombreuses municipalités sur le territoire du CIUSSS MCQ sont égales ou 

plus petites en population que St-Ferdinand tout en ayant un centre de prélève-

ments sanguins (par exemple Parent, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Guillaume, 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Pierreville, St-Paulin, Ste-Geneviève-de-Batiscan et 

Wickham). 

• Que la population de St-Ferdinand doit parcourir en moyenne 23 kilomètres pour 

aller au centre de prélèvements le plus proche (CLSC de Plessisville). Or, 4 des 

municipalités citées au paragraphe précédent sont à moins de 20 km du centre 

de prélèvements voisin. 

• Que St-Ferdinand double sa population durant la période estivale, ce qui accroît 

les besoins en santé.  

• Que St-Ferdinand compte davantage de personnes de 65 ans et plus (28%) que 

l’ensemble de municipalités du CIUSSS MCQ (22%). Cette situation entraîne nor-

malement davantage de besoins en soins de santé et en prélèvements sanguins. 

• Que la volonté de maintenir les personnes dans leur domicile le plus longtemps 

possible et de garder les régions vivantes se conjugue avec une offre appré-

ciable de services de santé de proximité, dont le service de prélèvements san-

guins. 

 

 Le CDPE entend poursuivre ses démarches et informer la population de tout dévelop-

pement dans ce dossier. 

  

- Le Comité de promotion économique de St-Ferdinand 
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CONCOURS: EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabon-

nez-vous à la bibliothèque et courez la chance de gagner 

l’un des trois prix suivants * :  

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple,  

7e génération ; 

2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active 

de Samsung avec moniteur de fréquence cardiaque ; 

3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic 

et ensemble de 4 films instantanés.  

 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore 

membres ou qui doivent renouveler leur abonnement à ve-

nir nous rencontrer et à s’abonner.  

 

*Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours «En 

octobre, c’est la chasse aux abonnés». 
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

    1 2 3 

4 5 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 
19h - Assemblée 
générale - Chalet 
de la Clé des 
Bois 

15 16 17 

18 19 20 
19h - Assemblée 
générale 
annuelle - 
Virtuelle sur Zoom 

21 22 23 24 

25 26 27 
19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

28 
COLLECTE DES 
FEUILLES MORTES 

29 
18h30 - Heure du 
conte spécial 
Halloween - 
Bibliothèque 

30 31 
HALLOWEEN 

OCTOBRE 2020 

Activités et événements à venir 

Prenez note que vu les circonstances actuelles, les activités prévues à ce calendrier peuvent être annulées ou reportées. 

 

Chevaliers de Colomb 
 
La Clé des Bois 
 
CDPE 

LÉGENDE 


