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SOMMAIRE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 

1. Il a été résolu d’accepter la soumission de Transport 
Breton Lamontagne Inc. (seul soumissionnaire) pour 
l’entretien d’hiver des chemins pour les cinq prochains 
hivers, soit 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 
et 2023-2024 

2. Il a également été résolu d’accepter la soumission de 
Transport Breton Lamontagne Inc. (seul soumission-
naire) pour l’enlèvement de la neige pour la même 
période (hiver 2019 à 2024) 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 
septembre 2019 

1. Le conseil a approuvé à l’unanimité le règlement 
d’emprunt de 350,000 $ et la dépense de 700,000 $ 
pour l’achat d’une partie des terrains de la succession 
Frédéric Gariépy.  A cet effet, le règlement a été sou-
mis aux personnes habiles à voter pour qu’elles puissent 
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
selon la procédure prévue par la loi.  Un registre a 
donc été ouvert le 18 septembre 2019, à l’hôtel de ville, 
de 9h00 à 19h00. 

2. Le conseil a approuvé une demande de dérogation 
mineure présentée par Stéphane Veilleux et Sonia No-
lette pour un garage, une demande de rénovation 
présentée par Sylvie Larochelle et André Roy pour le 
remplacement du recouvrement extérieur et une de-
mande de construction pour une remise. 

3. Le conseil a approuvé à l’unanimité de retenir les ser-
vices de la firme Expérience Stratégique LC Inc. pour la 
réalisation d’un plan de développement et de marke-
ting touristiques au montant de 14 100 $ (taxes en sus).  
Le maire a demandé d’inscrire sa dissidence. 

4. Il a été résolu à l’unanimité de retenir les services de la 
firme Pluritec pour l’analyse du problème des fuites 
observées à la station municipale d’épuration des 
eaux usées, d'une somme de 9,100 $ (taxes en sus). 

5. Dans la lancée de la restructuration de l’équipe admi-
nistrative de la municipalité, il a été approuvé à l’una-
nimité d’ajouter le volet « communication » aux tâches 
de l’adjointe administrative et de placé son poste à la 

classe 5 de l’échelle salariale. 

6. Le conseil a approuvé à l’unanimité de signer une en-
tente avec Tôle Vigneault Inc. relativement au lampa-
daire installé à l’intersection de la rue des Bâtisseurs et 
la route 165. 

Pour une version complète des procès-verbaux des der-
nières séances du conseil, visitez le site internet de la muni-
cipalité au www.stferdinand.ca.  

Pour toute différence entre ce compte-rendu sommaire 
et le procès-verbal officiel, c’est la dernière version qui 
prévaut. 

 

PRÉCISIONS QUANT À L’ACHAT D’UNE PARTIE DES TERRAINS 
DE LA SUCCESSION FRÉDÉRIC GARIEPY 

Suite à différentes interprétations ou compréhensions con-
cernant l’acquisition par la municipalité d’une partie des 
terrains de la succession Frédéric Gariepy, nous désirons 
apporter les précisions suivantes :   

a) Tel que mentionné lors des séances publiques précé-
dentes où ce sujet a été abordé, le but premier de 
l'acquisition de ces terrains est d’abord et avant tout le 
développement récréotouristique de notre belle ré-
gion. Tant durant la consultation populaire de mai der-
nier où près de 90 citoyens se sont exprimés, que dans 
les commentaires reçus de plusieurs citoyens lors de 
séances publiques du conseil ou à d’autres occasions, 
il a été exprimé que c’est une priorité pour la popula-
tion que le Conseil doit prendre en compte dans sa 
planification stratégique pour les prochaines années.  
C’est donc dans le respect de cette volonté citoyenne 
exprimée de façon claire que le Conseil a jugé impor-
tant l’acquisition de ces terrains. 

b) Il est également possible que des terrains servent au 
développement industriel et domiciliaire pour attirer de 
jeunes familles à venir s’installer chez nous, les condos 
actuellement en vente ne convenant pas à cette 
clientèle. 

Il est hors de question pour la municipalité de faire de la 
spéculation immobilière avec ces terrains.  Tel que men-
tionné ci-dessus, le premier but est de prendre les mesures 
nécessaires aujourd’hui pour assurer le développement 
réussi du secteur récréotouristique de demain. 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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GAGNANTS DU CONCOURS «SAINT-FERDINAND 
EN QUATRE SAISONS: ÉTÉ» 

Le concours photos «Saint-Ferdinand en quatre 
saisons: Été» s’est terminé le 15 septembre 
dernier. En effet, la population avait jusqu’à 
cette date pour voter pour ses photos préférées 
qui avaient été affichées sur la page Facebook 
de la municipalité.  

Le grand gagnant de ce concours est Philippe 
Boite avec 479 mentions «J’aime» (voir la photo 
en couverture). Il s’est mérité une carte-cadeau 
d’une valeur de 50$ du Resto-bar le William. Les 
deux autres gagnantes, tirées au hasard, sont 
Pascale Joyal et Kim Bradette. Elles ont gagné un 
chèque-cadeau d’une valeur de 25$ chacune 
de la Marinière.  

Félicitations aux gagnants et merci à tous pour 
votre belle participation! 

 

NOUVEAU CONCOURS «SAINT-FERDINAND EN 
QUATRE SAISONS: AUTOMNE» 

Nous vous invitons à participer au concours en 
vigueur depuis le 19 septembre dernier: «Saint-
Ferdinand en quatre saisons: Automne».  

Pour participer, vous devez : 

1. Prendre une photo qui met en scène la 
municipalité en automne (Exemple de photos: 
panoramas, paysages, faune, photographie 
illustrant la vie à Saint-Ferdinand, vacances, 
attraits, aventures en plein air, etc.) 

 
2. Nous la faire parvenir par courriel à 
info@stferdinand.ca avant le 4 novembre 2019 
en nous précisant l'endroit où elle a été prise 

*Trois photos maximum seront acceptées par 
participants 

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 7 novembre 2019 pour voter pour 
vos photos 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$ du 
Marché de Noël qui aura lieu le 9 novembre 
prochain OU 3 heures de location gratuite de la 
glace du Centre Gaston-Roy, au choix du 
gagnant. Deux autres gagnants seront 
sélectionnés de façon aléatoire et se mériteront 
un chèque-cadeau de 25$ chacun du Marché 
de Noël. Les trois gagnants seront annoncés le 8 
novembre et les prix seront remis le lendemain, 
lors du Marché de Noël.  

Pour plus de détails concernant la méthode pour 
participer, les règlements ainsi que les prix, 
consultez notre site web au www.stferdinand.ca/
concours-automne. 

C’est parti! 

 

MESSAGES DE LA MAISON DES JEUNES 

Merci à tous pour votre générosité lors de la 
collecte de bouteilles et cannettes du 12 
septembre dernier. Notre prochaine collecte 
aura lieu en mai 2020. Entre les deux collectes, 
vous pouvez les déposer dans le bac à la Maison 
des jeunes. 

Notre calendrier 2020 s’en vient. Les jeunes 
passeront vous l’offrir en octobre, Merci de les 

Nouvelles locales 

6 

 

accueillir. 

Invitations 
Les jeunes de la Maison de Jeunes ont participé 
à des ateliers de photographie avec la 
photographe Isabelle de Blois. Elles et ils ont pris 
contact avec l’art de la photo comme moyen 
d’expression. Ils ont découvert l’impact et le 
pouvoir de l’image et ont appris à déceler la 
beauté même dans l’ordinaire et à voir 
autrement. Avec leurs œuvres «Exprimes-toi en 
images», les jeunes sont fiers d’aller à votre 
rencontre et de vous partager leur vision de leur 
vie en milieu rural, leurs passions et ce qui les 
interpellent. 

Nous sommes donc heureux de vous inviter à 
deux évènements: 

• Vernissage «Exprimes-toi en images» qui aura 
lieu le 27 septembre à 17h, lors du lancement 
des Journées de la culture à la Maison 
créative et rurale Armand-Vaillancourt du 
Carrefour de L’Érable. Les jeunes seront 
accompagnés d’Isabelle de Blois avec ses 
photographies du projet  «Du bout du monde 
à L’Érable» et des sculptures de Jocelyn Roy. 
L’exposition aura lieu du 27 septembre au 6 
octobre et sera ouverte au grand public le 
mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 17h et 
samedi et dimanche de 10h à 17h. 

• Lancement de l’exposition itinérante qui aura 
lieu le 17 octobre à 18h à la Maison des jeunes 
La Traversée 12-18 ans. Les œuvres seront 
exposées dans des lieux publics de Saint-
Ferdinand et d’Irlande jusqu’en décembre 
2019. 

 

INVITATION À PORTER UN REGARD EN COULISSE 
SUR LES SENTIERS ART-ET-NATURE-DES-
APPALACHES 

C’est avec grand plaisir que les membres du 
comité responsable de l’aménagement des 
sentiers Art-et-Nature-des-Appalaches (SANA) 
vous invitent à poser un premier regard sur ces 
sentiers pédestres aménagés sur les terrains de 
l’ancien hôpital Saint-Julien à Saint-Ferdinand.  

Découvrez ce lieu d’exception qui offre une vue 
imprenable sur le lac William et les montagnes 
avoisinantes, et qui recrée le jardin de sœur 
Georgette Bouliane, une religieuse reconnue 
pour son implication dans la communauté de 
Saint-Ferdinand et son amour de la nature. 

Quand: Le samedi 28 septembre, de 10h à 16h. 

Où: 216, rue Principale à Saint-Ferdinand, derrière 
le parc Versant-du-lac 

Horaire de la journée :  
10h à 12h: Accueil et visite libre des sentiers et 
création d’une œuvre collective de land art, une 
tendance de l’art contemporain qui fait appel 
au cadre et aux matériaux de la nature  
13h: Prestation musicale  
13h15: Coup d’œil sur le projet  
13h30: Lecture de poèmes par les auteurs et 
auteures 
14h30: Prestation musicale 
15h: Lecture de poèmes par les auteurs et 
auteures  
16h: Mot de la fin 
 
Venez remplir vos yeux de beauté!  

En cas de pluie, l’événement sera remis au 
lendemain, le dimanche 29 septembre. Surveillez 
la page Facebook ou le site web de la 
m u n i c i p a l i t é  d e  S t - F e r d i n a n d  a u 
www.stferdinand.ca. 

 

UN MOT DE NOTRE PRÊTRE MAGELLA 

Le 13 octobre 2019, c’est le «dimanche de la 
fidélité» à Saint-Ferdinand.  

Pour célébrer, tous les couples fidèles (avec leurs 
familles)  sont cordialement attendus à un rendez
-vous spécial… à la messe paroissiale de 10h30.  

Une attention spéciale aux couples  qui 
soulignent, en 2019, un jubilé «lumineux» de 5, 10, 
15… 50, 60 années de vie de couple. Bravo!  

Longue vie à la fidélité! Bienvenue! 
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MESSAGE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Encore une fois, les Chevaliers de Colomb ont 
vendu des tirages moitié-moitié sur une période 
de quatre semaines, soit d’août à septembre. 
Chaque semaine avait une thématique. Avec 
ces ventes, nous avons pu donner 
respectivement: 

• 480$ à Pauvreté St-Ferdinand remis à notre 
ami aumônier Magella Marcoux qui en fera 
habilement la distribution; 

• 510$ pour les fournitures scolaires de St-
Ferdinand; 

• 470$ au Baseball mineur de St-Ferdinand; 
• 490$ au Centre d’action bénévole de l’Érable 

pour soutenir la Popote roulante et le service 
de transport pour rendez-vous médicaux. 

Voici les chanceux qui se sont mérités 
respectivement: 

• 480$ Denise Marcoux; 
• 510$ Marcel Houde; 

• 470$ Caroline Proulx et Mario Lavoie ; 

• 490$ Steve Moore. 

Merci de votre participation, sans vous cela ne 
serait pas possible! Merci au Marché Traditions et 
au Resto-Bar le William qui nous ont 
généreusement prêté leurs locaux afin 
d’accomplir ces œuvres.  

On se revoit pour cinq semaines en novembre 
pour amasser des sous pour le Noël des enfants. 
Votre participation est importante, plus de 60 
enfants de 0 à 8 ans à rendre heureux! 

Source: Normand Marcoux, Grand Chevalier 

 

VOUS AVEZ UN CHIEN? 

Le civisme est de mise en tout temps, même en 
soirée… même en hiver…  

Lorsque vous vous baladez avec votre animal et 

vous constatez qu’il fait ses besoins sur le trottoir 
sur des terrains privés, sur le terrain de l’école, le 
terrain de baseball, etc. vous devez vous 
préoccuper de faire le nécessaire, c’est-à-dire 
de recueillir les excréments laissés au sol. Il est très 
désagréable pour les piétons ou les propriétaires 
de le faire pour vous…  

Merci de votre bonne collaboration! 

 

MESSAGES DU CARÉ (CENTRE AQUATIQUE  
RÉGIONAL DE L’ÉRABLE) 

Prochaines inscriptions du CARÉ  
21  au 24  octob re 2019  su r  le 
www.jeminscrismaintenant.com/care65. 

Pour plus de renseignements sur les cours offerts, 
visitez le www.care65.net. 

Bains libres spéciaux à venir 
11 octobre 2019  
14 octobre 2019 
1 novembre 2019 
16-17 novembre 2019 (bain libre avec structure 
gonflable) 
22 novembre 2019 
6 décembre 2019 

Veuillez noter que l’horaire peut changer sans 
préavis.  

Reprise du Gymtonic par le CARÉ pour mieux 
vous servir 
Porte ouverte du Gymtonic du 13 au 19 octobre 
2019. 

Semaine d’accès illimités gratuitement au 
Gymtonic du CARÉ. 

Un programme d’entrainement général est offert 
gratuitement à tous les clients! 
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Par Yves Charlebois 
Mme Marguerite Blais, ministre responsable des 

Aînés et des Proches aidants, et le whip en chef 

du gouvernement du Québec et député d'Artha-

baska, Éric Lefebvre, ont visité la Maison du Sacré-

Coeur le 16 septembre en compagnie des re-

sponsables du CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-

Québec. 

Mme Blais a été impressionnée par la qualité de 

l'immeuble avec les fenêtres, la cuisine, les 

gicleurs, etc. Au terme de la visite, elle a demandé 

au CIUSSS de trouver un projet pour réutiliser la 

maison. Ainsi, si tout va bien, elle sera en mesure 

d'annoncer la future vocation de l'établissement 

dans les prochains mois. Un gros merci à notre dé-

puté Éric Lefebvre pour l'organisation de cette 

visite. 

 

La Tournée des couleurs du samedi 21 septembre 

a été un véritable succès. Des coureurs sont venus 

de partout pour y participer. Le responsable des 

loisirs Luc Baillargeon tient à remercier les nom-

breux commanditaires, les bénévoles, les pompiers 

et les cols bleus qui étaient à pied d'oeuvre dès 

5 h du matin. Le circuit a été réaménagé et la cir-

culation automobile n'a pas été perturbée. C'était 

la 5e édition et on prépare déjà la prochaine pour 

septembre 2020. 

La Municipalité deviendra sous peu propriétaire 

des 11 millions de pieds carrés des terrains de la 

succession Frédéric Gariépy ainsi que d'une mai-

son et de deux bâtiments. Un registre a été tenu le 

mercredi 18 septembre pour l'approbation ou non 

d'un règlement d'emprunt de 350 000 $. Le registre 

a recueilli 52 signatures et il en fallait 186 pour la 

tenue d'un référendum sur le sujet. Dans les pro-

chaines semaines, la Municipalité signera l'acte de 

vente. Une politique d'achat pour la maison et les 

terrains sera publiée prochainement. 

 

La Municipalité a accordé un contrat de cinq ans 

à Transport Breton-Lamontagne pour le déneige-

ment de 102 kilomètres de route ainsi que des sta-

tionnements de l'hôtel de ville, la caserne des 

M. Charlebois, Mme Blais et M. Lefebvre 

La Tournée des couleurs 2019 
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pompiers, l'aréna, le garage municipal, le centre 

municipal de Vianney, les stations de pompage et 

les étangs d'épuration. Le montant est de 

750 962 $ le premier hiver et la dernière année la 

facture s'élèvera à 828 922 $, soit en 2023-2024.  

Les 21 et 22 septembre, j'ai vécu un véritable tour-

billon comme hôte de deux visiteurs de marque : 

Ian Halperin, auteur de biographies de réputation 

internationale, et son complice Laurent Leroi, gui-

tariste venu de Paris. Mes deux visiteurs ont donné 

un spectacle au Resto-bar Le William samedi soir 

et ils ont remis ça dimanche après-midi au belvé-

dère de la marina avec Luc Girard, John Jed et 

Jacquelin Landry. Ian et Laurent ont pu faire un 

tour de ponton avec Cynthia Gagné et monté en 

avion avec Sébastien Proulx. Ils ont dormi dans l’un 

des chalets Garou et au Manoir du lac William. Ils 

ont pris beaucoup de photos et fait des vidéos 

durant deux jours. La suite est à écouter le 

vendredi 27 septembre à CHOI 98,1 à compter de 

18 h à l'émission de Dany Houle et sur les réseaux 

sociaux. Un gros merci à Yanick Dubois de Boîte de 

fibre pour le prêt d'un véhicule, à John Jed et Luc 

Girard pour le système de son et leur talent d’ar-

tiste. Ce fut une opportunité de faire parler de 

Saint-Ferdinand à grande échelle. Si nous voulons 

avoir plus de touristes, il faut s'ouvrir et prendre les 

opportunités qui se présentent. 

Le samedi 12 octobre, les pompiers feront une dé-

monstration de sauvetage nautique suivi d'un 

dîner aux hotdogs au belvédère de la marina. 

Plusieurs de nos sapeurs ont reçu une formation en 

sauvetage nautique il y a quelques semaines.  

J'aimerais souhaiter la bienvenue à Chantale Gen-

est, ingénieure, qui deviendra le 30 septembre di-

rectrice des travaux publics à la Municipalité. 

Chantal habite à Sainte-Sophie-d'Halifax et travail-

lait au service d'ingénierie à la MRC de l'Érable. 

Elle possède une vingtaine d'années d'expérience 

dans les chantiers de construction. 

 

Sur ce, bon mois d'octobre. Pour me joindre, c’est 

au 418-428-9569 et par la messagerie Messenger 

qui est à mon nom. 

L’équipe de Transport Breton-Lamontagne 

Laurent Leroi, Sébastien Proulx et Ian Halperin  
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OFFRE D’EMPLOI: 2 POSTES D’ÉDUCATEUR/TRICE À TEMPS PARTIEL 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
L’éducateur se doit d’être un adulte significatif auprès des jeunes et crée un lien de confiance avec ceux-ci. En lien avec les 
valeurs, les sphères d’activités et les objectifs de la MDJ, l’éducateur voit à l’élaboration des activités offertes aux jeunes. De par 
son contact quotidien avec les jeunes, l’éducateur, dans une approche globale, identifie leurs besoins et voit, avec l’équipe de 
travail, à mettre en place les activités pour y répondre. Il a un rôle de facilitateur et amène les jeunes à développer leur esprit 
critique. Il effectue un travail de recherche et de développement des activités. Il planifie, organise, anime et évalue les activités 
qui répondent aux besoins des jeunes. Il anime les soirées d’ouvertures quotidiennes. Voit à l’accueil, l’intégration et l’implication 
des jeunes dans la MDJ et son milieu. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
· DEC en éducation spécialisée, travail social ou toutes autres formations appropriées 
· Facilité d'entrer en relation et de développer un lien de confiance avec les adolescent(e)s 
· Facilité à travailler en équipe 
· Autonomie dans l'organisation du travail 
· Responsable et dynamique 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
· 1 poste permanent à temps partiel: 20 à 24 hrs/sem. jour et 3 soirs/sem. 
· 1 poste permanent à temps partiel: 10 à 15 hrs/sem., ½ jour/sem, et 2 ou 3 soirs/sem.  
· La rémunération sera déterminée selon l’expérience de travail et la politique en vigueur 
 
Date d’entrée en fonction: Semaine du 14 octobre 2019. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : mdjstfer@mdjstfer.com 
au plus tard le 27 septembre. 
 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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Activités et événements à venir 

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

  1 2 

19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

3 

18h30 - Heure du 
conte - 
Bibliothèque 

4 5 

6 7 
9h - Brunch et Réunion 
- Manoir du lac William 
 
 
13h30 à 20h - Clinique 
de sang - Salle 
communautaire 
 
19h - Séance du 
conseil municipal - 
Salle du conseil 

8 9 

19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

10 11 12 

13 

10h30 - Messe 
«dimanche de la 
fidélité» - Église 

14 15 

19h - Projets 
faciles pour 
l’intérieur - Salle 
communautaire 

16 

19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

17 
18h - Lancement 
exposition 
itinérante - Maison 
des jeunes 

18 19 

20 21 22 

19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

23 

19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

24 25 26 

20h - Soirée de 
danses en ligne - 
Salle 
communautaire 

27 

DERNIÈRE 
JOURNÉE DE 
L’ÉCOCENTRE 

28 29 30 
COLLECTE DE 
FEUILLES MORTES 
 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

31 

Joyeuse 
Halloween! 

  

OCTOBRE 2019 

 
 
  Société d’horticulture 
 
  Cercle des Fermières 
 
   FADOQ 

 
  

 Maison des jeunes 
 
 Chevaliers de Colomb 
 
 Chorale Do Mi Sol 

LÉGENDE 


