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SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2020 
1. Il a été proposé et résolu d’accepter la 

proposition de Marie-Claude Garneau pour 

l’entretien de la patinoire extérieure de 

Vianney pour la saison hivernale 2020-2021 

pour un montant de 3 000$ . 

2. En conformité avec la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, la 

secrétaire-trésorière doit déposer au Conseil 

un extrait du registre public des déclarations 

faites par un membre du conseil lorsqu’il a 

reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout 

autre avantage qui n’est pas de nature 

purement privée, ou qui n’est pas interdit, et 

qui excède la valeur des élus, soit 200$. La 

secrétaire-trésorière affirme n’avoir reçu 

aucune déclaration au cours de l’année 

2020. 

3. Le conseil a approuvé les demandes de 

paiements suivantes : 

a) La demande de paiement no. 2 au 

montant de 290 957.54$ (taxes incluses) et 

la demande de paiement no 3 au 

montant de 358 400.96$ (taxes incluses) de 

Sintra inc. pour les travaux de réfection du 

chemin Gosford Nord, segments 66, 67 et 

68.  

b) La demande de paiement de Terrapure au 

montant de 196 882.94$ (taxes incluses) 

pour les travaux de la vidange et de la 

disposition des boues des étangs aérés.  

c) La demande de  paiement no 2 de C.R.L. 

Construction inc. au montant de 60 691.62

$ (taxes incluses) pour les travaux de 

construction du bâtiment de services au 

parc Versant du Lac.  

4.  Le Conseil a approuvé le renouvellement des 

assurances municipales avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) pour un 

montant total de 45 088$.  

5. Il a été résolu de renouveler le mandat de la 

firme 9398-1686 Québec Inc. à titre d’agent à 

l’émission et vérification des demandes de 

permis de construction/rénovation et 

environnementaux pour la municipalité de 

Saint-Ferdinand à compter du 1er janvier 2021 

pour une période de 50 semaines.  

6. Suite à la demande de dérogation de La 

Traversée 12-18 ans Inc. pour autoriser 

l’agrandissement de la résidence (garage 

attaché) avec une marge de recul latérale 

de 0,26 mètre normalement prescrite à 2 

mètres localisée au 291 rue Bernier Ouest, le 

Conseil a demandé que la demande soit 

suspendue pour permettre l’étude de détails.  

Une décision sera rendue à une séance 

subséquente. 

7. Considérant la nécessité pour la municipalité 

de vider le bassin des rivières Larose-Fortier 

afin de réduire la probabilité de formation 

d’un embâcle, l’ensablement grandissant et 

le désir de la municipalité de collaborer à 

l’atteinte de plusieurs objectifs du Plan 

directeur de l’eau de la zone Bécancour de 

GROBEC, le Conseil autorise la municipalité à 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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signer tout document relatif à une ou plusieurs 

demandes de certificats auprès du ministère 

de l’Environnement. 

8. Le Conseil a approuvé l’octroi de divers petits 

contrats avec Services sanitaires Denis Fortier, 

au même taux qu’en 2020 : 

a) 2 collectes de feuilles par année; 

b) Collecte des vidanges et récupération à 

l’ancien hôpital St-Julien; 

c) Fourniture, levée et disposition des 

conteneurs de l’écocentre; 

d) Fourniture et collecte des plastiques 

agricoles par conteneur.  

9. Il a été résolu d’autoriser une promesse 

d’achat-vente d’une partie de terrain vacant 

d’une superficie approximative de 12 923.9 

mètres carrés portant les numéros de lots 526-

7-13, 527A-29 et 527A-30 à 9188-7182 Québec 

Inc. 

 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 
1. Le Conseil a approuvé l’adoption du budget 

2021. Le budget ne compte aucune 

augmentation de taxes foncières pour la 

prochaine année. Ceux qui le désirent 

peuvent obtenir plus d’informations en 

contactant la municipalité. 

2. Il a été résolu d’adopter le programme 

triennal d’immobilisations pour les années 

2021, 2022 et 2023. Le plan d’immobilisation 

est disponible à la municipalité. 

3. Le Conseil a donné avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera soumis pour adoption 

un règlement ayant comme objet la création 

d’une réserve financière. 

4. Le Conseil a mandaté le chargé de projet en 

urbanisme et environnement, Jérémy William,  

à poursuivre les démarches pour l’embauche 

d’un étudiant à titre d’inspecteur stagiaire et 

à compléter les demandes de subventions 

nécessaires. 

5. Il a été résolu d’autoriser la municipalité à 

utiliser les services d’ingénierie et d’expertise 

technique de la Fédération afin d’effectuer la 

planification et la gestion de son territoire, de 

ses infrastructures et de ses équipements. 

6. Le Conseil a résolu de retenir les services de La 

Firme d’Urbanisme pour la réalisation d’un 

plan de lotissement du secteur Larochelle et 

la proposition de modifications réglementaires 

pour la réalisation du quartier résidentiel au 

montant de 8 662,60$ (taxes en sus). 

 

 

MEILLEURS VŒUX 
Au nom du Conseil, des membres de la direction 

et de tous les employés, nous désirons vous offrir 

nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes. À 

cause des circonstances malheureuses liées à la 

Covid-19, ces fêtes ne seront pas célébrées  

comme à l’habitude. Mais nos proches seront 

dans nos cœurs et réciproquement. Faisons donc 

le sacrifice de respecter les consignes émises par 

la Santé publique afin que nous puissions tous 

nous retrouver pour célébrer ensemble, et en 

bonne santé,  dès que possible. 
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Informations pratico-pratiques 
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Par Yves Charlebois 
 Nous avons adopté le budget 2021 de la Municipalité le lundi 14 décembre et, bonne 
nouvelle, il n’y a aucune augmentation de la taxe foncière. 
 
Comme l'an dernier, le taux a été fixé à 78 ¢ du 100 $ d'évaluation. La Municipalité 
prévoit dépenser 4 568 810 $, une hausse de 83 070 $, soit 1,85 %. La quote-part de la 
MRC, les coûts d'énergie (essence, chauffage), les salaires et l'organisation des élec-
tions municipales du 7 novembre prochain font partie de l'augmentation des dé-
penses. Un gros merci à Sylvie Tardif, trésorière, et Dominic Doucet, directeur général, 
pour la préparation de ce budget.  
 
Les Chevaliers de Colomb et les pompiers tenaient la guignolée le samedi 12 dé-
cembre au centre du village. Selon Rolland Simoneau, trésorier des Chevaliers, une 
somme d'environ 4000 $ a été recueillie pour venir en aide à des familles de Saint-
Ferdinand dans le besoin. 

Un gros merci de la part de la population à la chorale de Vianney sous la direction de 
Françoise Aubre pour la joie propagée un peu partout dans la Municipalité le samedi 
après-midi 12 décembre. Chaque coin de la municipalité a reçu la visite de la cho-
rale. Également, les chanteurs étaient présents le 28 novembre au marché de Noël. 

Photo: Guignolée 2020 
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Marie-Claude Garneau, designer de mode, souligne cette année 
ses 20 ans de carrière. Elle a débuté comme designer-patronniste 
dans l'industrie du vêtement avant de se lancer à son compte en 
2011 dans l'ancienne beurrerie du secteur Vianney. Pandémie 
oblige, elle a participé qu’à un seul marché cette année, soit celui 
du marché de Noël de Saint-Ferdinand. Vous pouvez voir sa bou-
tique en ligne à : mgarno.com  
 
 

 
Félix Sévigny, 18 ans, m'a vraiment sur-
pris le 30 novembre dernier en atterris-
sant aux commandes d'un hélicoptère 
sur le terrain de Tôle Vigneault. Félix 
voulait devenir grutier. Son père David 
lui a fait rencontrer un pilote d'hélicop-
tère et le jeune s'est mis à rêver à ce 
métier. « J'ai rencontré le pilote dans 
un Tim Horton's et il m'a convaincu que 
c'est le plus beau métier », explique 
Félix. Il suit une formation de pilote 
chez Select Aviation à Drummondville 
depuis le mois d'août dernier. Le cours 
est d'une durée de 18 mois intensifs 
pour obtenir une licence commer-

Photo: Chœur des jeunes de Vianney 
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ciale. Il pilote présentement un Robinson R44 et va apprendre également à piloter un 
appareil plus costaud, soit un Bell 202. Félix, après sa formation, tentera d'accumuler 
des heures de vol et son rêve serait de travailler chez Airmedic. Il pose avec ses pa-
rents Isabelle Soucy et David Sévigny. 

 
 
Je voyais souvent passer des photos de Lorie Proulx-
Vallée à la chasse. Cette année, la jeune femme assis-
tante dentaire a mis trois semaines pour réussir à récolter 
un cerf de 8 pointes. « Je chasse depuis l'âge de 12 ans, 
le cerf à chaque automne, le coyote, la dinde et je 
compte me rendre chasser l'ours le printemps prochain », 
dit-elle fièrement. Son objectif, au-delà de sa passion, est 
d'avoir de la viande sauvage pour se nourrir. Elle va éga-
lement à la pêche. 
 

 
 
Les Dames de l’Amitié, à défaut de rassemblement, ont distribué des cadeaux à leurs 
membres il y a deux semaines. Sur la photo : Jacqueline Ouellet, la présidente Cons-
tance Lemay Barlow, Lucie Lamontagne et Lauriette Nolette. 

 
 
Sur ce, joyeux temps des Fêtes, qui sera intime comme jamais cette année. Mais es-
poir, c'est la dernière fois puisque nous devrions revenir à une vie normale d'ici sep-
tembre 2021. Vous pouvez me joindre au 418-428-9569 ou par Messenger à mon nom 
et par courriel à ycharlebois@stferdinand.ca. 



9 

 

Nouvelles locales 
NOUVELLE MÉTHODE DE DISTRIBUTION D’EMPLACEMENTS AUX QUAIS DE LA MARINA 
POUR 2021  
Pour la distribution des emplacements, nous procéderons désormais à une loterie. C’est-à-

dire que vous aurez du 20 décembre 2020 au 8 janvier 2021 pour vous inscrire en envoyant 

un courriel à info@stferdinand.ca ou en téléphonant au (418) 428-3480 poste 0 en men-

tionnant votre nom, votre adresse à Saint-Ferdinand et votre numéro de téléphone. Après 

quoi, nous procéderons à un tirage pour déterminer ceux qui auront un emplacement aux 

quais de la marina. Prenez note que les résidents et payeurs de taxes auront priorité sur les 

non-résidents et non-payeurs de taxes. Les gens qui auront été sélectionnés aléatoirement 

auront donc un emplacement pour une durée de trois ans (2021-2022-2023), payable à 

chaque année et devront signer un contrat de location. Il sera toutefois possible pour une 

personne de se désister après la première année ou encore après la deuxième. Dans un 

tel cas, nous procèderons encore une fois à un tirage parmi les gens inscrits lors de la pre-

mière loterie. Le gagnant pourra donc avoir l’emplacement du précédent locataire et ce, 

jusqu’en 2023.  

 
SENTIERS ART-ET-NATURE-DES-APPALACHES (SANA) 
Le comité responsable des sentiers Art-et-Nature-des-

Appalaches, appelés « le SANA », est heureux d’an-

noncer que le site Web du SANA est maintenant en 

l igne. Vous pouvez le consulter  au 

www.sentiersartetnature.com. Naviguez dans ses 

pages et découvrez les beautés de l’endroit et les 

possibilités qu’il offre aux amants de la nature. Et sur-

tout, n’hésitez pas à le partager sur vos réseaux so-

ciaux. Inscrivez-vous à notre infolettre. En plus d'être informés des nouveautés, vous contri-

buerez à améliorer le référencement du site sur les outils de recherche. 

 

De plus, sachez que les sentiers entre le SANA et ceux du Manoir du lac William seront en-
tretenus cet hiver!  Il sera donc possible d’y circuler à pied ou encore en raquette.  Ceci 
est en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DE L’ANALYSE DE LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DE L’EAU DU LAC 
WILLIAM (VOLET QUALITÉ DE L’EAU DE BAIGNADE – E. COLI) 

Destination touristique très achalandée en 

période estivale, le lac William attire bai-

gneurs, pêcheurs et amateurs d’activités 

nautiques. Depuis quelques années, plu-

sieurs utilisateurs du lac William ont constaté 

visuellement que l’eau du lac William sem-

blait avoir une qualité douteuse, en parti-

culièrement dans les secteurs de baignade. 

La municipalité a donc mandaté l’orga-

nisme GROBEC afin qu’il produise un por-

trait de la qualité de l’eau du lac William, plus particulièrement un portrait des concentra-

tions d’Escherichia coli (E. coli) retrouvées dans ce plan d’eau.  

 
Les résultats des analyses de la concentration de E. coli à trois endroits au lac William lors 

de la période estivale, soit à la charge du lac, à la marina de la municipalité de St-

Ferdinand et au camping situé à la baie Langlois, montrent que la qualité de l’eau est gé-

néralement assez bonne pour permettre les usages récréatifs tels que le nautisme et la 

baignade. Le site à la Charge du lac est la localisation possédant la concentration esti-

vale moyenne la plus élevée en E. coli, possédant une cote Bonne (B) selon la classifica-

tion de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages. Aussi, l’échantillon-

nage en temps de pluie a permis de démontrer que ces périodes semblent être des évè-

nements naturels qui perturbent la qualité de l’eau et compromettent les usages récréa-

tifs de baignade temporairement.  

 
INFOLETTRE DU FERDINOIS 
Restez informé des plus récents projets, des derniers faits saillants du conseil et des activités 

culturelles et sociales de Saint-Ferdinand! En effet, nous vous offrons la possibilité de rece-

voir un courriel dès que la prochaine édition du Ferdinois sera publiée. Pour vous inscrire, 

rendez-vous sur notre site web au www.stferdinand.ca/journal-municipal. 

 
RAPPEL : INTERDICTION DE METTRE LA NEIGE DANS LA RUE ET SUR LE TROTTOIR 
Selon notre règlement concernant les nuisances, il est défendu à tout propriétaire ou oc-

cupant d’un immeuble de souffler ou d’amonceler de la neige dans les rues, allées, 

places publiques et trottoirs. Merci de votre collaboration! 
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Activités et événements à venir 

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

     
5, 4, 3, 2, 1 

1 
Bonne année! 

2 

3 4 5 6 
Cueillette des 
sapins de Noël 

7 8 9 

10 11 
19h - Séance du 
conseil 

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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