
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Saint-Ferdinand, tenue le 12 juillet 2021, 

à 19 heures, à la caserne des pompiers, 821 rue Principale. 

 

Sont présents: Sylvie Gingras, conseillère, ainsi que Jean-

Claude Gagnon, Jean-Paul Pelletier et Pierre-Alexandre 

Simoneau, conseillers formant quorum sous la présidence de 

Yves Charlebois, maire. 

 

L’avis de convocation a été transmis à la conseillère 

absente, Clémence Nadeau. 

 

Sont également présents : Sylvie Tardif, secrétaire-

trésorière et Dominic Doucet, directeur général. 

 

Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte par Yves Charlebois, maire 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Demande de rencontre au MTQ 

2. Lettre de l’Association du Lac William 

3. Demande d’aide financière de GROBEC 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

 

2021-07-211 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Pierre-Alexandre Simoneau et résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  Adopté à 

l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

2021-07-212 Demande de rencontre au MTQ 

 

Considérant les accidents avec décès et blessés survenus 

dernièrement sur la route 165 à Saint-Ferdinand; 

 

Il est proposé par Sylvie Gingras et résolu que le conseil 

municipal de Saint-Ferdinand demande au ministère des 

Transports une rencontre afin de discuter de la sécurité 

routière sur la route 165 à Saint-Ferdinand.  Adopté à 

l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

2021-07-213 Lettre de l’Association du Lac William 

 

Attendu que l’agente de sensibilisation de l’ALW, dans le 

cadre de son travail, a reçu des commentaires verbaux 

déplacés et hors contexte de la part du maire de Saint-

Ferdinand; 

 

Attendu que le Code d’éthique adopté par la municipalité 

prévoit que chaque membre du conseil municipal se doit 

d’appliquer les valeurs de respect et la loyauté dans ses 

échanges auprès des citoyens; 

 

Attendu la lettre adressée au maire, de demande d’excuses 

auprès de ladite personne et reçue en copie conforme par 

les conseillers et conseillères.  Lettre signée par le 

conseil d’administration de l’Association du Lac William. 

 

Il est proposé par Sylvie Gingras et résolu de demander au 

maire de présenter des excuses écrites à l’agente de 

sensibilisation de l’ALW et d’en faire parvenir une copie 

conforme aux conseillers et conseillères de Saint-Ferdinand 

de même qu’au conseil d’administration de l’ALW.  Adopté à 

l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

 



2021-07-214 Demande d’aide financière de GROBEC 

 

Considérant que le Groupe de concertation des bassins 

versants de la zone Bécancour a développé un projet 

intitulé « Amélioration de la qualité de l’eau des lacs 

William, Joseph, et à la Truite d’Irlande 2021-2024 » 

déposé au Programme ÉcoAction d’Environnement et Changement 

climatiques Canada; 

 

Il est proposé par Pierre-Alexandre Simoneau et résolu que 

la Municipalité de Saint-Ferdinand s’engage financièrement 

dans ce projet pour la somme de 9 500 $ ainsi qu’une 

contribution en nature de 5 500 $ réparties sur les années 

2021 à 2024 conditionnellement à ce que tous les 

partenaires adhèrent à ce projet.  Adopté à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

Le maire invite les 4 personnes présentes à la période de 

questions. 

 

2021-07-215 Clôture de la séance 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est 

proposé par Pierre-Alexandre Simoneau et résolu que la 

présente séance soit levée à 19 h 24.  Adopté à l’unanimité 

des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

____________________________  ______________________ 

Maire      Secrétaire-trésorière 

 

Je, Yves Charlebois, maire, atteste que la signature du 

présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 

toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 

142 (2) du Code municipal. 

 

 

 
 


