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SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2019 

1. Les états financiers 2018 de la municipalité ont 
été acceptés. 

2. Le conseil a adopté le règlement d’emprunt 
au montant de 2 896 085 $ pour la réfection 
de la route du Domaine (segments 71 et 72), 
soit à partir de 1,1 km de la route Dussault sur 
une distance de 4 kilomètres.  Le conseil a 
également adopté le règlement d’emprunt 
au montant de 1 114 615 $ pour la réfection 
du Chemin Gosford (segments 66, 67 et 68), 
soit à partir de la limite de St-Pierre-Baptiste 
jusqu’au rang 10 sud de St-Ferdinand.  Dans 
les deux cas, le conseil affectera aux présents 
règlements toute subvention ou contribution 
pouvant être versée, particulièrement dans le 
cadre du programme d’aide « Réhabilitation  
du réseau routier local » du gouvernement 
provincial.  En cas de non-respect des modali-
tés en vigueur, la municipalité se garde le 
droit de se retirer du programme et de ré-
si1ilier l’aide financière. 

3. Le conseil a adopté le règlement pour per-
mettre la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux. L’autorisa-
tion de circuler aux véhicules hors route n’est 
valide que du 1er novembre au 30 avril pour 
les sentiers « hiver seulement » et pour la pé-
riode du 1er mai au 30 octobre pour les sen-
tiers « été seulement ».  Pour la liste détaillée 
des chemins permettant la circulation hors 
route (4 saisons, hiver seulement et été seule-
ment), veuillez vous référer au règlement 2019
-196 dont vous pourrez obtenir une copie en 
vous présentant à la municipalité. Vous pou-
vez également consulter cette liste sur le site 
i n t e r n e t  d e  l a  m u n i c i p a l i t é 
www.stferdinand.ca, sous l’onglet « Vie muni-

cipale – Séances du conseil ». 

4. Le conseil a accepté la soumission de Rou-
thier Électricien Inc. pour l’installation d’une 
génératrice et d’un interrupteur automatique 
à la station d’aqueduc de Vianney, au mon-
tant de  68 900 $ (taxes en sus). 

5. Le conseil a déposé un avis de motion pour le 
projet de règlement 2019-201, l’emprunt aux 
fonds de roulement d’un montant de 99 900 $ 
pour l’ajout d’une génératrice et des travaux 
connexes pour assurer la bonne marche du 
système d’eau potable, secteur Vianney. 

6. Le conseil a accepté la soumission de Sani-
Thetford 2000 Inc.  au montant de $54 175,22 
(taxes incluses) pour la collecte des boues 
des installations septiques pour une période 
de 4 ans (2019 à 2022). 

7. Le conseil a approuvé que le chemin public 
sur le lot no. 1465 du rang 9, canton d’Halifax, 
et adjacent au terrain du 686 route 165 soit 
fermé et aboli comme chemin public.  Le 
conseil a également autorisé le maire et le 
directeur général à signer l’acte de cession 
du lot 1465 en faveur des propriétaires Fran-
çois Élie et Gabriel Élie. 

8. Le conseil a approuvé une aide financière 
aux organismes suivants:  

• 400$ aux organisateurs de l’activité « Sur le 
chemin des artisans » pour l’automne 2019 

• 150$ au Centre d’action bénévole de l’Érable 
pour la soirée « Hommage aux bénévoles » 
qui a eu lieu le 11 avril 2019 

• 7 000$ aux Fêtes du lac William pour le fonc-
tionnement général de l’édition 2019 

9. Le conseil a accepté de verser un soutien 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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financier annuel jusqu’à concurrence de 200$ 
pour le remboursement d’achat de matériel 
de sécurité pour bébé (bassinette, siège 
d’auto, barrière pour bébé) auprès des fa-
milles demeurant dans la municipalité et ré-
pondant aux critères du projet Créatoutp’tit.  
Pour connaître les critères d’admissibilité à 
cette aide financière, veuillez contacter la 
municipalité. 

10. Le conseil a approuvé l’embauche de deux 
patrouilleurs nautiques pour la saison estivale 
2019.  Les deux patrouilleurs embauchés sont 
Louis-Philippe Houle et Anthony Lemieux pour 
la période du 18 juin au 2 septembre 2019. 

11. Le conseil a résolu que les inspecteurs munici-
paux – division patrouille nautique, soient 
autorisés à appliquer la loi sur la marine mar-
chande du Canada et tout autre règlement 
tels que : la conduite des bateaux, les petites 
embarcations, les petits bâtiments, la compé-
tence des conducteurs d’embarcations de 
plaisance.  Les tâches principales seront de 
faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs 
du lac William, de vérifier l’équipement de 
sécurité, d’informer et de faire respecter la 
vitesse maximale de 10 km/heure sur une 
bande de 100 mètres à partir du bord du lac, 
le tout pour maintenir la paix, l’ordre et la sé-
curité publique, et prévenir les crimes et infrac-
tions aux lois du Québec. 

12. Il a été résolu par le conseil de retenir les ser-
vices de Maîtres Créatifs Architecture et de la 
firme Pluritec pour l’ajout d’un bloc sanitaire 
au parc du Versant du Lac.  

Note : Pour une version complète du procès-
verbal des dernières séances du conseil, visitez le 
site internet de la municipalité au www.st-
ferdinand.ca  

 

FÉLICITATIONS! 

Sincères félicitations à Saule et Ancolie Séguin, 
originaires de Saint-Ferdinand (les enfants de So-
nia Mondor et Pierre Séguin des Jardins de vos 

rêves), ainsi que Simon Paquet qui ont remporté 
le premier prix dans la catégorie «De la matière 
au naturel», de même que le prix Milan Havlin du 
40e concours de l’Association des paysagistes 
professionnels du Québec (APPQ). 

Leur aménagement a été présenté dans l’édition 
2019 de la revue « Les plus beaux jardins du Qué-
bec ».   Saule et Ancolie sont installés à Québec 
et ont repris le travail de leurs parents, de même 
que le nom « Les Jardins de vos rêves ».   

 

SAVIEZ-VOUS QUE: RÉSEAU ROUTIER – PAVAGE 
2019  

Les gouvernements ont annoncé une aide finan-
cière pour la réfection de routes locales. Pour 
cela, une firme a fait la vérification de plusieurs 
chemins pour les prioriser. Ensuite, la municipalité 
a déterminé les chemins à faire selon les recom-
mandations, et ce, pour une période de 5 ans. 
Voici les routes qui ont été acceptées par le mi-
nistère des Transports: Rue Principale nord, che-
min Gosford, Domaine du lac, rue Principale sud, 
côte de l’Église, 6e rang (partie).  
 
Nous sommes rendus à faire les 2 routes sui-
vantes : GOSFORD ET ROUTE DU DOMAINE DU LAC 
 
• GOSFORD SUR 2KM : Limite de St-Pierre-Baptiste 

au rang 10 
COÛT : 1 114 615$ PART MUNICIPALE : 278 654$ 
DATE : début : 7 juillet / fin : 31 août 

 
• DOMAINE DU LAC SUR 4 KM : À partir de 1.1km 

de la route Dussault. 
COÛT : 2 896 085$ 
PART MUNICIPALE : 724 021$ 
DATE : début : 25 août / fin : 12 octobre 

 
Ces projets se réaliseront si nous obtenons une 
subvention d’environ 75% des coûts dans le 
cadre du programme d’aide à la réhabilitation 
du réseau routier local. Nous sommes toujours en 
attente de la réponse du gouvernement du Qué-
bec. À suivre… 
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Informations pratico-pratiques 
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DISCUSSION ET CONSULTATION PUBLIQUE 

 
Pour la municipalité de Saint-Ferdinand, l’année 2019 est une année de travaux et de planifica-
tion. Des travaux : il y en aura! Mais, nous voulons aussi préparer les années futures. Pour cela, la 
municipalité invite l’ensemble de ses citoyens à participer à une discussion sur les projets souhaités 
à Saint-Ferdinand : que cela soit en lien avec les activités de loisir, le lac William, les projets d’infra-
structures, le développement économique, etc. Nous voulons réaliser des projets qui répondent 
aux besoins de la population et qui permettent de dynamiser notre bien-aimée municipalité. Cette 
activité de discussion et consultation permettra à la municipalité d’élaborer sa liste de projet à ré-
aliser pour les prochaines années. 
 
Nous invitons donc les citoyens à participer à un avant-midi de discussion le samedi 1er juin à 8h30 
au sous-sol de l’église de Saint-Ferdinand.  
 
Il y aura un buffet froid servi pour les participants à la suite de l’activité et il y a aura un service de 
garde offert pour les jeunes familles. 
 
Lieu : Salle communautaire (Sous-sol de l’église de Saint-Ferdinand) 
8h30 à 12h00 : Accueil, café et discussion 
12h00 à 13h00 : Buffet froid pour l’ensemble des participants 
 
Nous vous demandons d’indiquer votre participation par téléphone ou courriel afin que l’on puisse 
offrir un buffet adapté aux nombres de participants. 
 
Téléphone : (418) 428-3480 
Courriel : info@stferdinand.ca 
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Nouvelles locales 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA RENCONTRE DU 
CDPE DU 27 MARS 2019 

Cinq membres du comité étaient présents ainsi 
que la représentante de la municipalité et la se-
crétaire du CDPE.  
 
Le comité révise sa politique «Mesures incitatives 
pour la zone industrielle du rang 6 appartenant à 
la municipalité de Saint-Ferdinand» et pour ce 
faire, les membres tiendront un atelier de travail en 
avril. 
 
Le comité travaille, entre autre, à la mise sur pied 
d’une clinique médicale à Saint-Ferdinand. Afin de 
nous aider dans ce projet, qui servira à toute la 
population de Saint-Ferdinand et limitrophe, nous 
aimerions connaître le nombre de personnes qui 
n’ont pas de médecin de famille. Ceci donnera 
du poids à notre demande et prouvera la nécessi-
té d’une telle clinique dans notre municipalité. Si 
tel est votre cas, vous pouvez donner votre nom 
en téléphonant  au (418) 334-7834 ou en envoyant 
un message privé à la page Facebook Municipali-
té et Loisirs Saint-Ferdinand. Nous collectons les 
noms seulement pour des fins de compilation. 
 
Cette clinique est un besoin collectif et avec le 
soutien de tous, nous la réaliserons. 
 
Les politiques du CDPE et les formulaires de de-
mande de subvention sont disponibles sur le site 
internet de la municipalité de Saint-Ferdinand, sous 
l’onglet «Vivre ici», sur la page «Aide financière - 
CDPE». 
 
 
CONFÉRENCE RELAIS POUR LA VIE INITIÉE PAR LE 
CONSEIL 9149 

Nous avons appris qu’une personne sur deux a eu 
ou souffrira du cancer à un moment ou l’autre de 
sa vie. Ceci veut donc dire que selon ces statis-

tiques, sur les 2 053 citoyens que compte Saint-
Ferdinand, c’est plus ou moins 1 000 personnes qui 
auront à faire la grande bataille pour survivre à ce 
mal qui est mondial.  
 
M. Serge Barthell, président fondateur du Relais 
pour la vie de la MRC de l’Érable, nous a laissé 
quand même sur une note très optimiste en expo-
sant toutes les recherches présentement en cours 
au Québec et ailleurs dans le monde. Des avan-
cées énormes sont faites chaque année permet-
tant de diminuer les souffrances et de sauver des 
vies. Mais tout cela a un coût. Il faut être tous très 
proactifs afin de cumuler le maximum d’argent 
pour soutenir les chercheurs dans les universités et 
les hôpitaux où se concentrent les recherches. 
 
 Comme vous pouvez le constater à Saint- Ferdi-
nand, nous ne sommes pas en reste. Cet hiver, M. 
Jean-Marc Benoit, courtier immobilier chez Remax, 
a organisé seul un tournoi de hockey sur le lac Wil-
liam. Il a amassé, non sans peine, la somme de 1 
500$ qu’il a remis au Relais pour la vie lors de notre 
conférence du 28 mars dernier.  

 
 

Jean Marc Benoit de Remax, Serge Barthell, Normand 
Marcoux et Rolland Simoneau des Chevaliers de Colomb. 
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Les Chevaliers de Colomb, qui participent depuis 
deux ans au Relais, ont mis sur pied une équipe de 
15 vendeurs pour offrir des luminaires et recueillir des 
dons aux noms d’un parent ou d’un ami(e) que se 
soient en sa mémoire ou en son honneur, s’il est en 
traitement ou en rémission.  
 
L’objectif de 2019 pour la MRC de l’Érable est 
d’amasser 400 000$. L’an passé, plus de 380 000$ 
ont été amassés et cela fut un record. À noter que 
notre député, M. Eric Lefebvre, est le président 
d’honneur du Relais pour cette année. Faisons-nous 
un devoir de l’appuyer. 
 
 
GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO: «SAINT-
FERDINAND EN QUATRE SAISONS: HIVER» 

Le concours photo « Saint-Ferdinand en quatre sai-
sons : Hiver » s’est terminé le 8 avril dernier. En effet, 
la population avait jusqu’à cette date pour voter 
pour ses photographies préférées qui étaient affi-
chées sur la page Facebook de la municipalité.  
 
La personne ayant reçu le plus de vote pour sa 
photo est Eddy Moore avec 196 « J’aime ». Il s’est 
mérité un chèque-cadeau de 50$ du Manoir du lac 
William. Les deux autres gagnants, tirés au hasard 
par notre maire, Yves Charlebois, sont Maud Dou-
ville et Jean-Guy Forget. Les deux se sont mérités un 
chèque-cadeau de 25$ chacun du Resto-Bar le 
William. Félicitations à vous trois et merci à tous pour 
votre participation! 

NOUVEAU CONCOURS PHOTO: « SAINT-FERDINAND 
EN QUATRE SAISONS: PRINTEMPS »  

Nous vous invitons également à participer au con-
cours en vigueur depuis le 15 avril dernier: « Saint-
Ferdinand en quatre saisons: Printemps ».  
 
Pour participer, vous devez : 
1. Prendre une photo qui met en scène la munici-

palité au printemps (Exemple de photos : pano-
ramas, paysages, faune, habitat naturel, photo-
graphie illustrant la vie à Saint-Ferdinand, va-
cances, attraits, aventure en plein air, activités 
extérieures, etc.) 

2. Nous la faire parvenir par courriel 
à info@stferdinand.ca avant le 15 juin 2019 en 
nous précisant l'endroit où elle a été prise 

 
*Trois photos maximum seront acceptées par parti-
cipants 
 
Les photos reçues seront ajoutées sur la 
page Facebook de la municipalité, dans 
un album à cet effet. Nous inviterons alors le public 
à regarder les photos et à aimer ses favorites. Vous 
aurez jusqu’au 19 juin 2019 pour voter pour vos pho-
tos préférées en mettant la mention « J’aime » sur 
celles-ci. 
 
PRIX 
L’auteur(e) de la photo qui aura le plus de votes se 
méritera un chèque-cadeau de 50$ d’une quincail-
lerie locale. Deux autres gagnants seront sélection-
nés de façon aléatoire et se mériteront un chèque-
cadeau de 25$ chacun d’une quincaillerie du coin. 
Les trois gagnants seront annoncés le 20 juin 2019. 
 
DROIT D'AUTEUR 
En participant à ce concours, le participant ac-
corde à la municipalité de Saint-Ferdinand le droit 
d’utiliser les photographies envoyées dans le cadre 
de ce concours, en totalité ou partiellement, sur 
tout support. 
 
De plus, un concours photo d’embellissement horti-
cole sera lancé au mois de juin en lien avec l’adhé-
sion de la municipalité aux Fleurons du Québec. 
Celui-ci s’appellera « Maisons fleuries » et invitera la 
population à embellir et fleurir leurs terrains pour 
l’occasion.  

 
Le maire, Yves Charlebois, et le grand gagnant du concours, 
Eddy Moore.  
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Les résidents du village de Vianney ont appris le 
mardi 16 avril que le système d'approvisionnement 
en eau potable sera entièrement fonctionnel sous 
peu avec l'ajout d'une génératrice. La directrice 
générale adjointe Michèle Lacroix, responsable du 
dossier, a informé les 18 propriétaires du montant 
qu'ils auront à débourser, soit environ 550 $ par 
année sur une période de 10 ans. Les études de ce 
projet, évalué à plus d'un million de dollars, ont 
débuté en 1999. Les citoyens étaient heureux du 
dénouement. 

Le Centre d'action bénévole de L'Érable tenait sa 
soirée reconnaissance le jeudi 11 avril au 
complexe Du Pré de Princeville. Lise Turmel et 
Benoît Brais de Saint-Ferdinand ont été honorés. 

 

Elsa Bizier, notre Pat Benatar locale, a remporté 
rien de moins que la finale régionale de 
Secondaire en spectacle le 16 avril à 
Drummondville dans la catégorie Interprétation 
avec la chanson « Loadé comme un gun » d'Éric 
Lapointe. Elsa se rendra à Gatineau du 30 mai au 2 
juin pour des ateliers de chansons. 
 
Mme Lauriette Nolette vient de passer le flambeau 
à titre de présidente des Dames de l'amitié après 
16 ans. C'est Mme Constance Lemay-Barlow qui 
prend la relève. Les Dames de l'amitié ont tenu leur 
dîner annuel le 10 avril au Resto-bar Le William.  
 
 
 
 
 
 

Par Yves Charlebois 

Lors de la rencontre d’information portant sur le 
réseau d’aqueduc Vianney du 16 avril dernier. 

Au centre, Lise Turmel lors de la soirée reconnaissance. 

Benoit Brais lors de la soirée reconnaissance. 

Les Dames de l’amitié lors de leur diner annuel du 
10 avril dernier. 
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Nous avons une championne hockeyeuse : 
Maude Grégoire, défenseure du Titan de 
Princeville Pee Wee C. Maude et son équipe mixte 
ont remporté trois tournois en plus des séries 
régionales avec six bannières de champion. Les 
recruteurs d'un certain CH auraient intérêt à passer 
dans la région.  
 
 

Élisabeth Marcoux est actuellement au Pérou pour 
les six prochaines semaines. Elle réalise un 
documentaire sur les conditions de vie des 
travailleurs du secteur économique informel. Elle 
étudie en photographie au cégep de Matane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La peintre ferdinoise Louise Daigle, surnommée 
Dalou, expose ses dernières créations durant les 
trois prochains mois au Carrefour culturel de 
Plessisville. 
 
 
 
 

 
 

Marie-Christine Gagné, orthopédagogue à l'école 
Notre-Dame, a reçu un certificat pour son soutien 
aux élèves en matière de persévérance scolaire. À 
voir les nombreux commentaires sur les réseaux 
sociaux, Marie-Christine est plus qu'appréciée des 
élèves, des parents et des grands-parents. 

 
 

Mon collègue Yves Boissonneault, maire 
d'Inverness, vous invite les 8 et 9 juin à Bronze art et 
fusion avec une porte-ouverte au Musée du 
bronze. Vous pourrez également assister à des 
coulées dans les fonderies. 
 
 
Sur ce, bon mois de mai, ne manquez pas le 
brunch des Chevaliers de Colomb le dimanche 12 
mai. Vous pouvez me joindre au 418-428-9569 ou 
m'écrire à ycharlebois@stferdinand.ca. 

Maude Grégoire. 

Élisabeth Marcoux. 

Louise Daigle au Carrefour culturel de Plessisville. 

Marie-Christine Gagné, orthopédagogue à l’école 
Notre-Dame. 
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Par Geneviève Paradis 
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Nouvelles des organismes communautaires  
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Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

   1 
 

2  
18h30 - Heure du 
conte - 
Bibliothèque Onil 
Garneau 

3 4 

5 6 
19h - Séance du 
conseil municipal 
- Salle du conseil 

7 8 9 17h - Collecte 
de canettes /
bouteilles de la 
Maison des jeunes 
 
 
19h - Réunion 
mensuelle - Salle 
communautaire 

10 11 

12 
10h30 à 13h - 
Brunch bénéfice 
- Salle 
communautaire 

13 14 15 19h - 
Assemblée 
générale - Salle 
communautaire 
 
19h30 - 
Assemblée 
annuelle - Salle 
du conseil 

16 
19h - Conférence 
sur le lac William - 
Salle 
communautaire 

17 
19h - Souper 
spaghetti et 
conférence - 
Salle 
communautaire 

18 
14h - Bénédiction 
de motos - 
Belvédère de la 
marina 

19 20 21 
19h - Assemblée 
générale et 
présentation - 
Salle 
communautaire 

22 
18h15 - Début 
pétanque - 
Jardin du 
presbytère 

23 
Sortie au Jardin 
botanique et de 
la Basilique Notre-
Dame organisée 
par les Loisirs 

24 25 
20h - Soirée de 
danse - Salle 
communautaire 

26 27 28 
19h - Assemblée 
générale et 
élections - Salle 
du conseil 

29 30 31  

MAI 2019 
 

 
Cercle des Fermières 
 
Chevaliers de Colomb 
 
Association du lac 
William 

 
 

CDPE 
 
Société d’horticulture 
 
FADOQ Saint-Ferdinand 
 

Activités et événements à venir 
LÉGENDE 


