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�� La demande de permis d’abattage de deux arbres soumise par l’Office 

régional d’habitation de l’Érable localisé au 237 rue Principale a été refusée 
mais le conseil autorise l’élagage des branches abîmées. 

�� La demande de permis de démolition soumise par Sylvie Bilodeau pour la 

résidence située au 755 rue Principale a été acceptée.  

�� La dérogation mineure soumise par Richard Dobrzanski et Annie-Pascale 

Côté a été acceptée pour la construction d’un garage adjacent au 
garage détaché avec une marge de recul latérale de 1,34 mètre. 

�� La demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme en 

zone de villégiature localisée au 5280 route du Domaine-du-Lac est 
suspendue pour permettre l’étude de détails supplémentaires.  

�� Le conseil a accepté la demande de paiement no 2 au montant de 

190 862.60 $ pour les travaux de réfection de la route du Domaine-du-Lac, 
segment 73 et la demande de paiement no 2 au montant de 465 742.39 $ 
pour les travaux de réfection de la route du Domaine-du-Lac, segments 71-
72 de Pavage Centre Sud du Québec. 

�� Le conseil a accepté la demande de paiement no 5 finale au montant de 

43 696.40 $ de Sintra inc. pour les travaux de réfection du chemin Gosford 
Nord, segments 66, 67 et 68. 

�� Le conseil a accepté de renouveler les assurances municipales  auprès de 

la MMQ pour un montant total de 47 263.49 $.  
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�� Le conseil a retenu les services de Marie-Claude Garneau pour l’entretien 

de la patinoire extérieure de Vianney pour la saison  2021-2022 pour un 
montant de 3 250 $ et pour la saison 2022-2023 pour un montant de 3 500 $. 

�� Le conseil a réservé à même le budget 2021 une somme totale de 24 240 $ 

pour les postes de pompage et bassins d’épuration.  

��� Le conseiller Jean-Claude Gagnon a été nommé maire suppléant et 

substitut du maire, en cas d’absence, pour assister au conseil des maires de 
la MRC de l’Érable. 

��� Le maire ou le maire suppléant et la greffière-trésorière ou le greffier-

trésorier adjoint ont été désignés pour signer les chèques émis par la 
municipalité. 

��� Le conseiller Roger East a été désigné membre du Comité consultatif 

d’urbanisme pour un mandat de deux ans.  

��� Le conseil a approuvé l’état des arrérages de taxes au 10 novembre 2021 

pour un montant de 214 043.20 $. 

��� La greffière-trésorière est autorisée à transmettre un dernier avis aux trois 

contribuables ayant des arrérages de taxes datant de 2019 à 2021 et de 
mandater Me Luc Ouellette, avocat, pour collecter ces contribuables si le 
délai accordé n’est pas respecté. 

��� Le conseil a approuvé le contenu et a autorisé l’envoi au MAMH de la 

programmation de travaux version no 3 – TECQ 2019-2023. 

��� La soumission de Danovar inc. au montant de 17 821.13 $ pour le 

remplacement d’une pompe à la station de pompage no 1 a été 
acceptée. Une appropriation de 16 273 $ de la réserve financière – poste 
de pompage no 1 pour payer ladite dépense a été autorisée. 

��� Le conseil a retenu les services de Les Services EXP pour la réalisation d’une 

étude géotechnique dans le cadre du projet de la réfection des rues du 
secteur Prés-Fleuris au montant estimé de 23 160 $ (taxes en sus). 

4 

 

,QIRUPDWLRQV�SUDWLFR-SUDWLTXHV 



5 

 

6 

 

3DU�<YHV�&KDUOHERLV 
Nous avons un nouveau conseil municipal qui a tenu sa première réunion le 15 no-
vembre devant de nombreux citoyens. Je tiens à féliciter les conseillers pour leur élec-
tion. Sur la photo, de gauche à droite : Mathieu Henri, siège no 3; Jean-Claude Ga-
gnon, siège no 2; Joël Fontaine, siège no 1; moi-même Yves Charlebois, maire; Roger 
East, siège no 4; Audrey Ouellette, siège no 5; et Jean-Paul Pelletier, siège no 6. Les 
élus se pencheront en décembre sur le budget de l'an prochain et devront prendre 
des décisions sur plusieurs dossiers en cours. Notre prochaine réunion publique aura 
lieu le lundi 6 décembre à la salle communautaire à 19 h. Venez en grand nombre, 
vous êtes les bienvenus. C’est là où vous allez apprendre en détail ce que la Munici-
palité fait pour vous tous.  

 
Nous venons de terminer le plus important chantier 
routier de l'histoire de la municipalité avec la réfec-
tion complète de 5,6 kilomètres sur la route Domaine-
du-Lac. L'excavation et le rechargement en gravier 
ont nécessité plus de 5000 voyages de camion en 
plus de 550 autres voyages pour le transport de 
l'asphalte. L'équipe du service d'ingénierie de la Fé-
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dération québécoise des municipalités avec ses 
ingénieurs et le surveillant de chantier ont travaillé 
de main de maître avec l'entrepreneur Pavage 
Centre-Sud et ses sous-traitants. Il reste des fac-
tures à recevoir. Je vous dirai dans la prochaine 
édition le coût total du chantier qui a été subven-
tionné à 70 % par le ministère des Transports.  

 

 

Les Chevaliers de Colomb tiendront la guignolée le samedi 11 décembre de 10 h à 
16 h devant le belvédère de la marina. Les enfants rencontreront le père Noël avec 
des surprises. 

 

L'école Notre-Dame a une nouvelle directrice en la personne de Mme 
Christine Huppé qui partage son temps avec l'école Dominique-Savio 
de Stratford. L'école Notre-Dame compte cette année 123 élèves, de 
la maternelle à la 6e année. Bienvenue à Saint-Ferdinand, 
Mme Huppé. 

 

Un autre gros chantier a oc-
cupé l'administration munici-
pale. Il s'agissait de la répa-
ration d'un bassin pour les 
eaux usées situé sur le che-
min Gosford. L'installation a 
été construite en 1984 et 
compte trois bassins. Au fond 
du bassin réparé, se trouvent 

des colonnes d'aération où on propulse de l'air. L'air permet d'oxygéner les eaux pour 
l'assainissement. L'an dernier en vidangeant les boues de l'étang, des colonnes ont 
été déplacées et il n'y avait plus d'aération. Il a fallu vidanger complètement le bas-
sin. Des tuyauteurs en ont profité pour replacer les colonnes. Pour la vidange, des 
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centaines de voyages de camion-citerne ont été nécessaires. Finalement, le bassin a 
été nettoyé et il pourra être fonctionnel pendant de nombreuses années sans une 
nouvelle vidange.  

 

Le parc industriel compte une nouvelle construc-
tion, soit celle de Alexandre Lambert de Cons-
truction CRL qui érige présentement son entre-
pôt et ses bureaux. Alexandre avait acquis un 
terrain de la Municipalité provenant de la suc-
cession Gariépy il y a quelques mois. Construc-
tion CRL emploie 12 personnes en plus 
d'Alexandre. Ils oeuvrent dans la construction ré-
sidentielle, commerciale et industrielle.  

 

La saison de chasse a été fructueuse encore 
cette année. Les frères Marquis, Dany et Ma-
rio Gardner et leurs compagnons Yvan Pi-
nette, Sylvain Baril et Guy Spring Boucher ont 
récolté deux orignaux de 33 et 44 pouces de 
panache. Ils se rendent chaque année sur la 
Côte-Nord mettre des blocs de sel au prin-
temps en plus d’installer des caméras de sur-
veillance. Ils savent exactement quelle bête 
ils désirent récolter. Cependant, à l'ouverture 
de la chasse, les orignaux prisés doivent être retracés dans l'immense forêt, un travail 
d'une à deux semaines parfois. Ils réussissent toujours avec de la ruse et de la pa-
tience. J’aurai d’autres histoires de chasse dans la prochaine édition. 

 

Au plaisir de vous voir au marché de Noël le 27 novembre. Je suis votre maire pour un 
autre quatre ans et je vous en remercie. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook 
personnel à mon nom. Pour me joindre, c'est le 418-428-9569, par Messenger ou par 
courriel à ycharlebois@stferdinand.ca. 
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Types d’embarcations 
Le lac William a vu 944 embarcations motorisées différentes cet été. De ces 944 embarca-
tions, 783 ont été enregistrées cette année et 161 ont été enregistrées l’année dernière et 
étaient alors munies d’une vignette triannuelle (2020-2022). De ces 783 embarcations, 733 
étaient enregistrées correctement. De ces 733 embarcations nautiques, 174 étaient des ba-
teaux de plaisance, 82 des bateaux de sports nautiques dont au moins 46 avaient des bal-
lasts, 168 des chaloupes ou des bateaux de pêche, 183 des motomarines et 126 des pon-
tons ou des bateaux pontés. 
 
Types d’usagers 
Sur ces 944 embarcations, 578 appartenaient à des gens de la catégorie « Résident et 
payeur de taxe », 136 à des gens de la catégorie « Locataire saisonnier d’un camping ou 
d’un établissement d’hébergement de Saint-Ferdinand », 63 à des gens de la catégorie 
« Locataire de courte durée d’un camping ou d’un établissement d’hébergement à Saint-
Ferdinand », 24 à des gens de la catégorie « Non-résident saisonnier » et 143 à des gens de 
la catégorie « Non-résident de courte durée ». 
 
&$03�'(�-285���'(6�1289(//(6�'(�926�$1,0$7(856 

 
 
 
Dernièrement, vos animateurs du camp de jour se sont réunis 
pour célébrer l’Halloween sous le thème des années 80. Ils ont 
bien hâte de vous revoir pour le camp de jour 2022! 
 
 
 
 

/$�*,*12/�(�'(6�&+(9$/,(56�'(�&2/20% 
La Guignolée des Chevaliers de Colomb (Conseil 9149) se tiendra le samedi 
11 décembre 2021 de 10h à 16h sur la rue Principale, en face du belvédère 
de la marina. Le Père Noël vous attend sur le belvédère avec des surprises 
pour les enfants! Les Chevaliers de Colomb seront présents pour recueillir vos 
dons en argent et ils vous remercient à l’avance de votre générosité! 
 
,16&5,37,21�+2&.(< 
Les inscriptions pour le hockey participatif (pour les jeunes de 6 à 12 ans, mixte, les enfants 

1RXYHOOHV�ORFDOHV�HW�IDLWV�GLYHUV 
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inscrits doivent savoir patiner) ont débuté le 15 novembre dernier via la plateforme Amilia 
(www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/programs). 
 
Horaire 

Le hockey aura lieu tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30 (sauf durant les va-
cances des Fêtes, soit le 28 décembre et le 4 janvier), et ce, jusqu'au 1er mars 
2022. 
 

Nous espérons pouvoir débuter la saison le 7 décembre tout dépendamment de l'avance-
ment de la patinoire. En effet, afin de faciliter le processus de gel de la glace, il est préfé-
rable d'avoir une température extérieure sous le point de congélation, notamment la nuit. 
Cela dépendra également de la disponibilité de l'eau afin de pouvoir arroser la patinoire. Le 
responsable des loisirs tiendra les parents au courant quant à la date de début. 
 
Coût 
Le coût est de 46$ pour les résidents et de 92$ pour les non-résidents. Un dépôt de 10$ en 
argent sera également exigé au début de la saison pour le prêt d’un chandail et d'une 
paire de bas qui seront remis à la fin de la saison. 
 
Pour plus d'informations sur cette activité, contactez Luc Baillargeon, responsable des loisirs 
au(418) 428-3480 #4305 ou par courriel à loisirs@stferdinand.ca. 
 
3527(&7,21�+,9(51$/(�'(6�9�*�7$8; 
Les clôtures à neige sont conçues contre le poids de la neige  
Il faut protéger contre le poids de la neige les arbustes exposés aux chutes de neige des 
toits et les endroits où l'on souffle la neige des entrées et trottoirs. Une clôture à neige est 
aussi nécessaire lorsque l'on veut protéger une haie contre les bancs de neige de la char-
rue.  
 
Les filets protègent des cassures causées par la glace et le verglas  
La glace et le verglas risque d'endommager surtout les conifères érigés. Les conifères érigés 
ont souvent des branches latérales ascendantes et parfois plusieurs tiges principales. Le 
poids de la neige, la glace ou le verglas a tendance à faire ouvrir la colonne érigée et par-
fois casser celle-ci. Il en résulte un arbuste amputé d'un côté, d'une partie de son feuillage. Il 
suffit d'enrouler un filet autour de ceux-ci, sans serrer l'arbuste. Les filets plats sont recomman-
dés pour les gros arbustes parce que les filets tubulaires sont impossibles à installer.  
 
Les géotextiles et la jute sont surtout efficaces contre le vent froid  
Les vents dominants dessèchent le feuillage des conifères, comme les conifères ont les ra-
cines et les troncs gelés, ils ne peuvent compenser ces pertes d'humidité, il en résulte un des-
sèchement du feuillage. La solution consiste à couper le vent. Une simple clôture à neige 
recouverte d'une jute ou d'un géotextile, placée du côté d'où vient le vent suffit parfois. 
C'est surtout recommandé pour les haies de cèdres. Ne jamais utiliser de géotextile noir, de 
sacs de vidanges de plastique ni de polythène transparente, car ça pourrait faire surchauf-
fer les arbustes et les tuer.  
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   1 2 
18h30 - Soirée de 
jeux libres - 
Bibliothèque 

3 4 

5 6 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

7 8 9 10 11 
10h - Guignolée 
des Chevaliers 
de Colomb - 
Belvédère de la 
marina 

12 13 14 
19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

15 16 
18h30 - Heure du 
conte - 
Belvédère de la 
marina 

17 18 
10h - Atelier 
d’initiation à 
l’harmonica - 
Bibliothèque 

19 20 21 22 23 24 25 
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