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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 
8 MARS 2021 

1. La secrétaire-trésorière a déposé la lettre de démission de la conseillère du 

district no 6, Mme Suzanne Aubre en date du 4 mars 2021. 

 

Comme la vacance au poste de conseillère du district no 6 est constatée dans 

les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection 

régulière, le conseil ne comblera pas le poste par une élection partielle. 

 

2. Le règlement no 2021-218 concernant les nuisances et le règlement no 2021-224 

relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau ont été 

adoptés par le conseil. 

 

3. La municipalité a attesté de la véracité des frais encourus et du fait qu’ils l’ont 

été sur des routes locales de niveaux 1 et 2 relativement à la compensation de 

470 793$ versée par le ministère des Transports pour l’entretien du réseau routier 

local pour 2020. 

 

4. Mme Clémence Nadeau a été nommée maire suppléant et substitut du maire, 

en cas d’absence de celui-ci au conseil de la MRC, pour les huit prochains mois. 

 

5. Le conseil a mis fin à l’emploi de Geneviève Alain, coordonnatrice à la 

bibliothèque et a procédé à l’embauche de Martine St-Pierre et Monique 

Langlois comme responsables de la  bibliothèque à raison de 5 heures/semaine 

chacune. 

 

6. Le conseil a procédé à l’embauche de Rosalie Provencher, Laurie Marcoux, 

Thomas Blondeau, Jordan Léveillé, Annie-Pier Clavet, Evelyne Dubois et Cloé 

Tardif comme animateurs du camp de jour à compter du 7 juin jusqu’au 13 août 
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selon un horaire variable de 15 à 35 heures/semaine. 

 

7. Les services de Joanie Roy ont été retenus pour la coordination du Marché 

public 2021 pour un montant de 4 000$. 

 

8. Les services de Denyse Proulx ont été retenus pour l’aménagement des 3 pots de 

fleurs sur le belvédère pour un montant de 1 800$ pour 4 arrangements différents 

selon les saisons. 

 

9. Le Club de motoneigistes du lac William recevra une commandite de 500$ pour 

une publicité sur leur carte des sentiers 2020-2021. 

 

De plus, considérant l’apport du milieu au projet de sentier de motoneige, la 

municipalité leur versera une aide financière non récurrente de 1 642$ pour 

l’aménagement de ponceaux sur les sentiers. 

 

10. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer une promesse de vendre 

à Sogetel inc. un terrain situé sur la rue Principale (lots 525-5-1-P et 520-5-2) d’une 

superficie approximative de 781,6 mètres carrés. 

 

11. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer une promesse d’acheter 

de Pierre Chrétien et Mireille Ringuette un terrain situé sur la route du Domaine-du

-Lac (lots 701-22 et 650-153) pour un montant de 130 000$. Ils sont également 

autorisés à signer l’acte notarié pour officialiser cet achat. 

 

12. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer une promesse d’acheter 

de Marc, Yvan, Francine, Lucie, Nicole et Suzanne Langlois un terrain situé sur la 

route des Chalets (lot 701-P) pour un montant de 13 000$. Ils sont également 

autorisés à signer l’acte notarié pour officialiser cet achat. 

 

13. Le conseil a accepté l’offre de Kubota Victoriaville pour la fourniture d’un 

tracteur à pelouse équipé d’un ramasse-herbe au prix de 15 212$ (taxes en sus). 

 

14. Le conseil a autorisé l’abolition des frais de retard pour les abonnés de la 

bibliothèque municipale. 
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Par Yves Charlebois 
C'est le temps des sucres et, pour souligner cette période, la microbrasserie 
Les Haldes de Thetford Mines vient de brasser une nouvelle bière La Saint-
Ferdinand avec du sirop d'érable d'ici. Cette bière de type scotch ale à 
6,3% d'alcool sera disponible bientôt au dépanneur Shell SuperSoir et à Les 
Marchés Tradition. Elle sera vendue en cruche d'un litre au coût de 10 $ plus 
un dépôt de 5 $ remboursable pour la cruche. Sur la photo, on peut voir 
Sophie Cullen, copropriétaire de la microbrasserie. Important : comme c'est 
une bière à l'érable, il faut faire attention de la consommer avec modéra-
tion pour ne pas avoir la gueule de bois. 

 

Le club de ski de fond La Clé des bois enregistre une année record avec une hausse de plus de 50 % des 
entrées quotidiennes. Ils ont vendu 30 % de plus de passes de saison et loué plus de 40 % d'équipements. 
Les skieurs venaient de partout, de Montréal jusqu'à la Côte-Nord. Ce qui est merveilleux, c’est que la 
saison a débuté tardivement, faute de neige, et en raison de la pandémie les visites dans les familles d’ici 
n'étaient pas permises. 

 

Beaucoup de sirop 
Les frères Sylvio et Martin Lamothe ont toute une cabane à sucre à Saint-Jacques-le-Mineur. Ils exploitent 

en tout 50 000 entailles dans quatre érablières. Ce qui est particu-
lier, c'est qu'ils utilisent la biomasse forestière comme énergie pour 
l'évaporateur d'eau d'érable ainsi que pour une fournaise qui 
chauffe la cabane avec des tuyaux partout dans les planchers. 
Des billots séchés de six pieds sont broyés pour en faire des co-
peaux. Des vis sans fin alimentent l'évaporateur et la fournaise de 
façon automatique. « Avant, nous dépensions 30 000 $ de mazout 
à chaque printemps et aujourd'hui, on paie 200 $ pour faire fonc-
tionner une génératrice qui donne un courant de 600 volts au 
broyeur de bois, une opération de 30 minutes par jour », explique 
Sylvio. Le sirop produit est livré à un transformateur en contenants 

de 1000 litres. Les deux frères ont comme seul revenu l'érablière depuis 2008. 

 

Ça s’en vient 
Internet haute vitesse s'en vient partout à la grandeur de Saint-
Ferdinand. La compagnie Sogetel vient d'acheter de la Municipalité 
un terrain au coût d’environ 25 000 $ au coin de la rue Des Prés-Fleuris 
et de la rue Principale. Elle y construira un petit bâtiment qui sera une 
centrale de communication. Le vice-président de Sogetel, Richard 
Biron, a mentionné que l'entreprise a reçu une subvention du pro-
gramme Régions branchées pour desservir Saint-Ferdinand. Une an-
nonce officielle du gouvernement et de Sogetel suivra sous peu. 



7 

 

Major Dussault 
Geneviève Dussault en a parcouru des kilomètres depuis son enfance à 
Saint-Ferdinand. En voulant poursuivre des études après son secondaire, 
elle a postulé dans un centre de recrutement de l'armée canadienne où 
l'Aviation royale canadienne l'a recrutée. Elle est devenue ingénieure 
civile et gravite autour des avions de combat et de reconnaissance de-
puis plus de 20 ans. Elle habite à Winnipeg et est commandante adjointe 
au Collège de l’aérospatiale Lcol William G. Barker (Lcol pour lieutenant-
colonel). 

 

Geneviève a commencé sa carrière avec une affectation aux avions de patrouille Aurora avec un attirail 
complexe qui va jusqu'à la détection des sous-marins ennemis. Elle s'est mariée en 2003 avec Ian Per-
reault, qui est devenu lieutenant-colonel dans le même domaine, tout comme elle. Il est officier de sys-
tèmes de combat aérien. Le couple a trois enfants. 

 

Devenir un officier supérieur dans l'aviation comme Geneviève, c’est un exploit en soi, d'autant plus que 
pour une femme la marche est encore plus haute. Notre major a aussi parcouru plusieurs pays dans le 
monde, mais n'a jamais été au centre d'un conflit. Geneviève est la fille de Martine St-Pierre qui a été res-
ponsable de la bibliothèque. 

 

Un succès 
La collecte de sang des Chevaliers de Colomb a accueilli 59 donneurs 
le 4 mars dernier malgré les contraintes de la pandémie avec rendez-
vous au préalable. Même pour prendre une photo, la prise de tempé-
rature par une infirmière est obligatoire.  

 

 

 

Sacha Langlois a lancé une boutique en ligne appelée Dreames qui 
offre des vêtements et différents accessoires. Ses affaires vont très bien. 
Comme Sacha a fréquenté la Maison des jeunes sur la rue Bernier, il a 
décidé de remettre à l’organisme 2 $ sur chacune de ses ventes. Juste 
pour le mois de février, il vient de faire un don de 126 $. Sur la photo, 
Sacha est avec Josée Langlois de la Maison des jeunes. 

 

 

En terminant, j'aimerais remercier Yannick Breton qui a fait du bénévolat avec son VTT pour damer des 
sentiers pédestres, ainsi que Magella Garneau de la Clé des bois pour le travail effectué sur le sentier qui 
relie le parc Versant du lac au Manoir, des gestes qui ont été fort appréciés des marcheurs. 

 

Je vous souhaite un beau et bon printemps. Pour me rejoindre, c'est au 418-428-9569, par courriel ycharle-
bois@stferdinand.ca ou par Messenger à mon nom.  
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Nouvelles locales 
ENREGISTREMENT DES EMBARCATIONS NAUTIQUES 
Nous désirons vous rappeler que selon le règlement no 2020-211, il est obligatoire pour toute 
embarcation nautique désirant circuler sur le lac William d’être munie d’un permis d’accès au 
lac. 
 
Pour obtenir un permis, vous devez d’abord remplir le formulaire d’enregistrement à cet effet 

que vous retrouverez au www.stferdinand.ca/enregistrement-embarcation-
nautique. Sachez qu’il est également possible de venir enregistrer votre embarca-
tion directement au bureau municipal en ayant votre permis Transports Canada 
en mains. De plus, des journées d’enregistrement auront lieu à la marina durant 
quelques fins de semaine du mois de juin. Restez à l’affût pour connaitre les dates 

qui seront annoncées sur notre site internet et page Facebook au printemps.  
 

Une fois le formulaire rempli, vous devrez débourser les frais applicables en fonction de votre 
profil d’utilisateur et de la durée de validité du permis. Les tarifs pour l’obtention d’un permis 
d’accès au lac varient selon le profil d’utilisateur: résident ou payeur de taxes, non-résident, 
locataire d’hébergement ou d’un emplacement de camping.  
 
Pour faire parti de la catégorie résident ou payeur de taxes, vous devez vous trouver dans l'une 
de ces trois situations suivantes et fournir une pièce justificative: 
1. Être propriétaire d'un immeuble ou d'un terrain situé sur le territoire de notre municipalité 

2. Être domicilié à Saint-Ferdinand (Exemple de pièce justificative: bail, facture d'électricité ou 
de services délivrés à votre résidence, permis de conduire avec votre adresse à Saint-
Ferdinand, etc.) 

3. Être marié ou conjoint de fait ou ascendant ou descendant direct des propriétaires d'un im-
meuble ou d'un terrain situé à Saint-Ferdinand (Exemple de pièce justificative: certificat de 
naissance ou de baptême) 

 
Tarifs pour les résidents et payeurs de taxes: 
• Toute embarcation non motorisée (moteur de moins de 10 chevaux): Gratuit et vous n'avez 

pas à vous enregistrer. En effet, les embarcations non motorisées n'ont pas besoin d'un per-
mis d'accès au lac. Cependant, votre embarcation est soumise à la même inspection vi-
suelle que les embarcations motorisées. Dans le cas où votre embarcation ne serait pas 
propre, la descente pourrait vous être refusée. 

• Toute embarcation motorisée: 
○ 10$ pour une vignette valide 1 an 
○ 35$ pour une vignette valide 1 an incluant la carte d'accès à la rampe de mise à l'eau 
○ 30$ pour une vignette valide 3 ans 
○ 90$ pour une vignette valide 3 ans incluant la carte d'accès à la rampe de mise à l'eau 
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Prenez note que des journées d’enregistrement auront lieu directement à la marina durant 
quelques fins de semaine du mois de juin. Restez à l’affût pour connaitre les dates qui seront 
annoncées sur notre site internet et page Facebook au printemps. 
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer au règlement disponible sur le site web de la munici-
palité au www.stferdinand.ca/urbanisme-et-reglements. Pour toute différence entre ce résumé 
et le règlement complet, c’est ce dernier qui prévaut. 
 

NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA TUBULURE ACÉRICOLE 
La MRC de L’Érable, en collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils Ltée et 
les municipalités de son territoire, a mis en place un point de dépôt pour collecter 
les tubulures usées des acériculteurs de la région de L’Érable. 
 
Quand? Dès le 1er avril 2021 
 
Où? À l’écocentre de Plessisville situé au 990, route 265 Nord 
 
Heures d’ouverture: Selon l’horaire de l’écocentre de Plessisville ou en communiquant au 819 
621-7298 ou sur le site de la MRC de L’Érable www.erable.ca/tubulure 
 
Combien? Des coûts de dépôt de 28$/mètre cube pour l’année 2021 vous seront facturés via 
votre compte de taxes municipales de l’année 2022. Ainsi, par l’application de cette stratégie, 
les producteurs acéricoles enregistrés au MAPAQ bénéficieront d’un crédit de taxes agricoles 
pour ces frais de dépôt. 
 
Modalités pour avoir accès au point de dépôt 
• Être un producteur acéricole possédant une érablière établie sur le territoire de la MRC de 

L’Érable et possédant un compte de taxes dans l’une des 11 municipalités; 
• Fournir une pièce d’identité (permis de conduire ou carte d’assurance maladie); 
• Fournir une copie de votre compte de taxes de l’année 2020. 
 
Seules les tubulures répondant à ces critères seront acceptés: 
• Tubulures de 5/16 séparées des maîtres-lignes (main); 
• Broches, collets et tous les éléments métalliques devront obligatoirement être retirés de la 

tubulure pour être acceptés; 
• Aucune peinture ou contaminant connexe ne doit recouvrir les tubulures et les maîtres-lignes 

(main); 
• Aucun enrobage de pellicule plastique ne doit recouvrir les tubulures et les maîtres-lignes 

(main); 
• Les maîtres-lignes doivent avoir une longueur minimale de quatre (4) pieds pour être accep-

tées au Centre de transbordement. 
 
Si vous avez des questions en lien avec ce nouveau programme, n’hésitez-pas à communiquer 
avec M. Ézéchiel Simoneau, conseiller en développement durable à la MRC de L’Érable par 
téléphone au (819) 362-2333, poste 1226 ou par courriel à esimoneau@erable.ca. 
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PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-FERDINAND RÉALISÉ PAR LE CDPE (SUITE)  
Saint-Ferdinand se compare à la MRC de L’Érable  
Voici les pourcentages des taux de diplomation de la population de 25 à 64 ans en 2016: 

Diplomation : comparaison hommes/femmes âgés de 25 à 64 ans 
21,8 % de la population de Saint-Ferdinand âgée de 25 à 64 ans ne possède aucun diplôme. 
Toutefois, on compte deux fois plus d'hommes (28,4%) que de femmes (14,7%) sans diplôme.  
 
Les femmes de Saint-Ferdinand sont environ trois fois plus nombreuses que les hommes à déte-
nir un diplôme universitaire ou collégial (12,7% versus 4,6%). Au Québec, en 2016, un pourcen-
tage plus élevé de femmes (28,0 %) que d’hommes (23,0 %) détenait un grade universitaire. 

 
Le revenu total moyen des particuliers de 15 ans et plus : Saint-Ferdinand devance la MRC 
Le revenu total d’un particulier avant impôts est constitué de l’ensemble de ses revenus : sa-
laires, pourboires, revenus d’intérêts ou de dividendes, revenus de pensions, bourses d’études, 
etc. Le revenu total moyen de la population de Saint-Ferdinand âgée de 15 ans et plus était 
de 36 822 $ en 2015. Ce revenu moyen est le plus élevé parmi les municipalités de la MRC de 
l’Érable, dont la moyenne s’établissait à 33 685$ en 2015. 
 
Le revenu médian des particuliers de St-Ferdinand de 18 ans et plus 
Le revenu médian des particuliers de 18 ans et plus était de 31 248$ en 2016. Cela signifie que 
50% des particuliers de Saint-Ferdinand avaient un revenu supérieur à cette somme et 50% un 
revenu inférieur.  
Dans la MRC de L’Érable, seul le revenu total médian de Plessisville Paroisse est supérieur à celui 
de St-Ferdinand.  
 
Prochain volet: La situation financière de Saint-Ferdinand  
 

CHRONIQUES HISTORIQUES 
Une nouvelle section de notre page Web sur l'histoire de Saint-Ferdinand vient de 
s'ajouter. Désormais, vous y retrouverez des chroniques historiques rédigées par 
des citoyens passionnés d'histoire. Le premier article a été écrit par M. Henri La-
framboise et porte sur l'histoire de la maison Campbell située au 3100, rue Princi-
pale. Pour lire l'article, visitez le www.stferdinand.ca/histoire.  
 

PROMOTION ORAPÉ 
ORAPÉ souligne ses 30 ans d'existence en donnant au suivant! En effet, les gens de SaintFerdi-
nand pourront profiter d'un 30% de rabais sur leurs achats tout au long du mois d'avril. Pour plus 
d'informations, visitez le www.orape.org/fr/nous-contacter/orape-30-ans.  

Diplômés de métiers:  St-Ferdinand 26,1%, MRC 31,5%. 

Diplômés de Cégep et d’université:  St-Ferdinand 32.2%, MRC 28.7%, province de Québec 

48,4%. 
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