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SOMMAIRE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 FÉVRIER 2021  
1. Il a été résolu de verser une aide financière   

de 10 000$ à l’Association du lac William 

pour le fonctionnement de l’organisme.  

Cette aide financière est non-récurrente.   

2.  Il a également été résolu de verser une 

aide financière de 250$ non-récurrente à 

l’Association des Riverains et Riveraines du 

lac Joseph pour le fonctionnement de 

l’organisme.   

3. Le conseil a approuvé de retenir les services 

de GROBEC pour effectuer le suivi et 

l’analyse de la qualité de l’eau des 

tributaires du lac William au montant de 18 

979.69$ (taxes incluses).  

4. Il a été approuvé de renouveler l’entente 

intermunicipale de loisirs entre la Ville de 

Plessisville et la municipalité de Saint-

Ferdinand permettant aux citoyens de Saint

-Ferdinand l’accès à l’ensemble des 

activités et structures de loisirs et culturelles 

de la Ville de Plessisville. 

5. La demande de dérogation mineure 

soumise par La Traversée 12-18 ans inc. et 

localisée au 291 rue Bernier Ouest sur le lot 

numéro 520-1-1-12, canton d’Halifax, a été 

acceptée pour l’agrandissement de la 

résidence (garage attaché) dans la marge 

de recul latérale à 0,26 mètre étant donné 

que la ligne du terrain est en angle et que 

la marge s’agrandit. 

6. Considérant que le conseil municipal 

souhaite améliorer la gestion de ses actifs 

afin d’assurer la viabilité financière à long 

terme de l’organisation municipale et de 

garantir des services de qualité à sa 

population, le conseil a adopté la Politique 

de gestion des actifs laquelle est disponible 

à la municipalité. 

7.  Le Conseil a donné un avis de motion, qu’à 

une prochaine séance sera soumis, pour 

adoption, un règlement concernant les 

nuisances, de même qu’un règlement 

modifiant le règlement actuel relatif aux 

permis et certificats et un règlement relatif à 

la construction. Dans les deux cas, étant 

donné que la tenue d’une assemblée 

publique est interdite en raison de la Covid-

19 (zone rouge), elle est remplacée par une 

consultation écrite d’une durée de 15 jours 

annoncée au préalable par un avis public 

qui sera publié dans le journal L’Avenir de 

l’Érable et affiché au bureau municipal.  

8. Il a été proposé que le règlement relatif aux 

usages conditionnels no 2018-179 de la 

Municipalité de Saint-Ferdinand soit 

abrogé. La proposition a été rejetée à 4 

contre 3.  

9. Il a été résolu que le conseil adopte le 1er 

projet de règlement relatif aux usages 

conditionnels numéro 2020-215, lequel 

modifie le règlement relatif aux usages 

conditionnels numéro 2018-179 et ses 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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amendements (règlement numéro 2020-

205). Étant donné que toute assemblée 

publique est interdite en raison de la Covid-

19 (zone rouge), elle est remplacée par une 

consultation écrite d’une durée de 15 jours 

annoncée au préalable par un avis public 

qui sera publié dans le journal L’Avenir de 

l’Érable et affiché au bureau municipal.  Le 

projet de règlement est disponible pour 

consultation au bureau municipal et sur le 

site internet de la municipalité: 

www.stferdinand.ca/seances-du-conseil. 

10.Il a été résolu que la municipalité participe 

au programme de récupération des 

tubulures de la MRC de L’Érable et que la 

Municipalité de Saint-Ferdinand s’engage à 

adopter une clause spéciale pour la 

taxation du traitement des tubulures.  

Adopté à l’unanimité des conseillers, le 

maire n’ayant pas voté.  

11.Il a été adopté d’engager Gabrielle 

Beaudoin de 15 à 40 heures maximum par 

semaine comme coordonnatrice afin de 

préparer les activités liées au camp de jour 

à compter du 8 février 2021. Adopté à 

l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant 

pas voté.  

12.Il a été résolu d’accepter la soumission de 

Vosker au montant de 3 050.77$ (taxes en 

sus) pour l’achat de caméras de sécurité.  

Adopté à l’unanimité des conseillers, le 

maire n’ayant pas voté.  

 

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX AJOUTS OU 
MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT 
ACTUEL SUR LES RÉSIDENCES DE TOURISMES 
(USAGES CONDITIONNELS) 
• Toute résidence de tourisme doit faire 

l’objet d’une autorisation de la part de la 

municipalité. Le certificat d’autorisation 

municipal permettant l’exploitation d’une 

résidence de tourisme est valide un an et 

coûte 300$ et son renouvellement coûte 

100$. Dans le cas d’une révocation d’un 

certificat d’autorisation permettant 

l’exploitation d’une résidence de tourisme, 

le demandeur doit faire une nouvelle 

demande et suivre la procédure exigée par 

le présent règlement et acquitter des frais 

de 300$. Pour un renouvellement de permis, 

le demandeur doit également suivre la 

procédure exigée par le présent règlement 

et acquitter les frais de 100$. Assurer le 

respect de la réglementation municipale, 

notamment sur les nuisances, plus 

particulièrement le bruit.  

• Pour un bâtiment existant, ou pour une 

nouvelle construction, le bâtiment est 

implanté à une distance d’au moins 30 

mètres d’un bâtiment à usage résidentiel 

afin d’atténuer les impacts de l’exploitation 

de la résidence de tourisme.  

• La résidence visée par la demande doit 

avoir une zone tampon déjà existante 

constituée d’éléments naturels d’environ 2 

mètres de profondeur afin de permettre 

d’isoler visuellement le bâtiment et les aires 

d’utilisation des bâtiments avoisinants. 

• Le nombre maximum de personnes 

pouvant occuper la résidence ne doit pas 

dépasser deux personnes par chambre 

pour un maximum de 10 personnes par 

résidence. 

• Une seule résidence secondaire par 

propriétaire peut faire l’objet d’une 

autorisation municipale pour un usage à 
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des fins de résidence de tourisme.  

• Tout propriétaire d’une résidence de 

tourisme doit obtenir préalablement un 

accord signé de tous les propriétaires de 

résidences voisines immédiates localisées 

dans un rayon de 50m de la résidence visée 

par la demande. 

• La municipalité de Saint-Ferdinand se 

réserve le droit de révoquer ou de 

suspendre tout certificat d’autorisation si un 

des locataires contrevient, à au moins deux 

reprises, à des dispositions au présent 

règlement ou aux règlements municipaux 

en matière de nuisances, du règlement sur 

la prévention contre les incendies, du 

règlement sur la paix et le bon ordre ainsi 

qu’à toutes conditions supplémentaires 

prescrites par le Conseil municipal. 

• Dans le cas où le propriétaire procède à 

des travaux durant la validité d’un certificat 

d’autorisation et que les travaux ont pour 

effet de modifier ou de contrevenir à l’un 

des critères ou l’une des conditions 

prescrites par le présent règlement ou qu’ils 

contredisent les informations fournies dans 

la demande soumise par le requérant (ex : 

ajout d’une chambre, agrandissement de 

la résidence ayant pour effet de réduire la 

distance avec la résidence voisine), le 

certificat d’autorisation est alors suspendu 

et doit faire l’objet d’une nouvelle 

demande d’autorisation auprès de la 

municipalité. Dans le cas où la nouvelle 

demande ne respecte pas les dispositions 

prévues au présent règlement, le Conseil se 

réserve le droit de révoquer le certificat 

d’autorisation. 

UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE  
 Le Conseil a résolu de permettre l’utilisation du 

vote par correspondance pour toute personne 

inscrite sur la liste électorale ou référendaire 

comme électeur ou personne habile à voter à 

un autre titre que celui de personne domiciliée 

(par exemple les résidents saisonniers ou 

payeurs de taxes qui ne résident pas en 

permanence à St-Ferdinand) lors d’une 

élection générale ou d’un scrutin référendaire.   

Nous espérons que cette mesure permettra 

aux personnes admissibles de participer en 

plus grand nombre à la vie démocratique de 

notre municipalité. 

 

DÉPART 
Sur une note personnelle, je désire annoncer 

que je quitterai mes fonctions comme 

conseillère municipale au district no. 6 dans les 

prochaines semaines. En effet, j’ai vendu ma 

propriété à St-Ferdinand et comme je n’aurai 

plus de résidence principale dans la 

municipalité, je ne pourrai continuer à siéger 

au conseil. Je suis vraiment triste de ne pouvoir 

finir mon mandat, mais la vie, dans une 

tournure imprévue, m’a amenée ailleurs. Je 

suis très fière de toutes les réalisations 

accomplies avec mes collègues durant les 

dernières années. Je vous souhaite à tous 

beaucoup de bonheur pour l’avenir et 

beaucoup de succès à St-Ferdinand. J’y ai 

vécu des années merveilleuses avec mon 

conjoint et St-Ferdinand sera toujours dans 

mon cœur. 

Suzanne Aubre 
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Par Yves Charlebois 
Le marché immobilier à Saint-Ferdinand n'a jamais été aussi florissant. En 2020, les ventes ont 
franchi des records. Également depuis le début 2021, il y a eu de nombreuses propriétés ven-
dues, dont deux très dispendieuses, du jamais vu en termes de prix de vente. 

 

À l'hôtel de ville, le téléphone sonne souvent pour des renseignements sur ce qu'il y a à vendre, 
comment construire, le lotissement de terrain, etc. La Municipalité va mettre en vente sous peu 
trois terrains situés sur la route Pinette dans le domaine Douville. Ces terrains viennent de la suc-
cession Frédéric Gariépy, dont la Municipalité est devenue propriétaire l'an dernier. 

 

Viens voir le comédien 

Yann Tanguay, comédien, réalisateur et scénariste, en a fait du 
chemin depuis son enfance et adolescence à Saint-Ferdinand. 
Dès le 24 janvier, il sera de retour dans la série Marika diffusée sur 
Tou.tv à la fois comme comédien et scénariste. En septembre pro-
chain, il sera le réalisateur de la série Les mutants 2 à Télé-Québec. 
Une nouvelle série Baie des corbeaux occupera son automne 
2021. 

 

La carrière professionnelle de Yann s'étend sur plus de 20 ans au 
théâtre, au cinéma et à la télévision. Il est le fils de Diane Laro-
chelle et Magella Tanguay, et petit-fils de feu Bernard Larochelle, 
ancien maire du village. Lors d'un entretien téléphonique, Yann a 
confié que c'est sa tante Sylvie Larochelle qui l'avait inscrit en ca-
chette comme enfant-comédien au théâtre de marionnettes 

géantes qui avait son siège social à Vianney. « Ça m'a vraiment donné le goût de devenir un 
acteur », explique-t-il. Il se déguisait avec les vêtements et accessoires de l'ancien magasin gé-
néral de sa famille.  

 

Par la suite, il a été des éditions de Secondaire en spectacle à Black Lake comme étudiant-
participant et ensuite comme metteur en scène et comédien avec les Cabotins de Thetford 
Mines et le théâtre d'été à Saint-Pierre-Baptiste. Il a fait des études en théâtre aux cégeps de 
Saint-Hyacinthe et Sainte-Thérèse. Son curriculum vitae s'étend sur trois pages avec des émis-
sions comme Boomerang, Subito texto, Fée Éric . Qui sait, un jour il tournera peut-être une série 
à Saint-Ferdinand. 
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Récupérer, c’est payant 

Sur un ton plus terre à terre, saviez-vous que quand vous 
récupérez papier, carton, verre et plastique dans votre bac 
bleu, ce sont en bout de ligne des revenus pour la Munici-
palité. Chez Récupération Frontenac à Thetford Mines, ils 
sont 100 personnes qui travaillent au centre de tri. Les ma-
tières récupérées sont vendues à différentes entreprises. Ils 
ont un marché pour tout, à l'exception des sacs de plas-
tique d'épicerie. 

 

Nous, à Saint-Ferdinand, en 2020, nous avons récupéré 264 tonnes de matière, ce qui a rappor-
té environ 15 000 $ à la Municipalité. Récupération Frontenac traite 29 000 tonnes par année 
de matière provenant de notre région ainsi que de la Beauce jusqu'à l'Abitibi. 

 

Une pompière 

Nos pompiers de la caserne 13 ont une nouvelle recrue, soit 
Laurie Gagnon qui vient d'être reçue pompière. Laurie est 
originaire de Saguenay et habite à Saint-Ferdinand depuis 
quelques mois avec son conjoint. Elle étudie présentement 
pour obtenir un diplôme d'études collégiales en intervention 
à l'Académie des pompiers située à Mirabel. Pendant ses 
études, elle est pompière à Brownsburg-Chatham en Ou-
taouais. Bienvenue parmi nous, Laurie. 

 

Belles petites bêtes 

 

 

 

Belle nouvelle, nous avons un nouveau service ici, soit le toilettage 
des petits et grands chiens. Caroline Breton de Caro-Canin tenait 
boutique à Plessisville et a décidé de déménager son salon chez 
elle dans le 5e Rang. Pour un rendez-vous, c'est le 819-362-5567. 

 

 

 

 

Sur ce, bon début de temps des sucres. Pour me rejoindre, c'est au 418-428-9569, ycharle-
bois@stferdinand.ca ou par Messenger à mon nom. 
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Nouvelles locales 
DÉFI SCULPTURE D’HIVER 
La Municipalité est heureuse de lancer le Défi sculpture d'hiver à ses citoyen-nes! Dans le cadre 
de cette activité, les parents sont invités à prêter main-forte à leurs enfants, de la même bulle 
familiale, pour la réalisation d’une sculpture sur neige: Que ce soit un château, un bonhomme 
de neige, un monument ou encore un animal. Laissez aller votre imagination! 
 
Vous pouvez réaliser votre sculpture chez vous ou encore sur le lac ou au parc Versant-du-lac. Si 
votre création est réalisée sur le lac, il est de votre responsabilité de: 
• Rendre votre monument visible pour les motoneigistes (drapeau, réflecteurs ou autre) et de 

l'identifier à votre bulle 
• Ramasser tout élément de décoration ou autre que vous auriez ajouté pour ne pas que cela se 

retrouve dans le lac ni sur les terrains avoisinants (cela s'applique également pour les créations 
réalisées au parc) 

• Laisser libre le corridor habituel des motoneigistes 
 
Une fois votre chef-d’œuvre terminé, immortalisez-le et envoyez-nous une photo 
à info@stferdinand.ca en indiquant vos noms et le lieu où l'on peut voir votre sculpture. 
 
Il y a une limite d'une participation par bulle familiale. 

 
Nous ajouterons les photos reçues sur notre page Facebook et nous ferons tirer le 26 fé-

vrier prochain un accès familial journalier pour aller glisser au Mont Apic parmi toutes 
les familles ferdinoises qui auront participé au défi! 

 
Ce défi est lancé dans le cadre de Plaisirs d’hiver, une campagne promotion-

nelle initiée par l’organisme Loisir Sport Centre-du-Québec qui vise à promouvoir 
les bienfaits de bouger en hiver. De plus, sachez que l’organisme lance à nouveau 
cette année le Défi château de neige. Plusieurs prix sont à gagner et vous avez 
jusqu'au 8 mars pour y participer. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez leur site 

web: defichateaudeneige.ca. 
 
 
DES NOUVELLES DE LA VILLA VERSANT DU LAC 
Le 22 décembre dernier se tenait le premier conseil d’administration de la résidence Villa Versant 
du Lac. Quatre membres de la communauté et trois membres locatifs ont été élus. M. Jean Paul 
Marcoux a été reconduit à la présidence. Mme Renée Vigneault, Mme Carole Comtois, M Alain 
Côté occupent respectivement les postes de vice-présidente, secrétaire et trésorier. M. Bertrand 
Boulet, Mme Françoise Fortier et Mme Marie-Claire Marcoux occupent les postes d’administra-
teurs. Un premier conseil d’administration a eu lieu début janvier. 
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Nous profitons de l’occasion pour souligner qu’aucune éclosion n’est survenue à la résidence 
depuis le début de la pandémie. Les mesures sanitaires requises sont en place. 
 
Nous avons actuellement 4 logements 3 ½ et 1 logement de 4 ½ de disponibles. M. Jean Paul 
Marcoux demeure le contact privilégié pour la location. Vous pouvez le rejoindre au 418-428-
9850. 
 
 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
POSTES DISPONIBLES 
• Animateur/trice en camp de jour 
• Animateur/trice au service de garde 
 
DURÉE DE L’EMPLOI 
Pour la période estivale, du 28 juin au 20 août 2021. 
 
FORMATIONS 
Il y aura des formations prévues en mai et en juin qui sont conditionnelles à l’embauche. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Taux horaire : Salaire minimum pour les animateurs de première année 
• Jours de travail : Lundi au vendredi 
• Animateur : 35 heures/semaine, de 8h30 à 11h30, de 13h à 16h15 + 1h de préparation et 

autres réunions 
• Animateur au service de garde : 25 à 35 heures/semaine, de 7h à 9h, de 11h à 13h30 et de 

15h45 à 18h 
 
EXIGENCES MINIMALES REQUISES 
• Avoir au moins 14 ans (d’ici le 28 juin) 
• Posséder ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.) 
• Bonne maîtrise du français oral 
• Expérience en animation en milieu de loisirs (école, camp, centre de loisirs): un atout 
• Études en enseignement, intervention ou éducation spécialisée: un atout 

• Expérience pertinente dans une spécialisation offerte par le camp (sports, arts, théâtre, 

danse): un atout  

 

POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 

Fais-nous parvenir les documents suivants par courriel à loisirs@stferdinand.ca à l’attention de M. 

Luc Baillargeon, agent de développement en loisirs, tourisme et culture: 

• Ton Curriculum Vitae 
• Une lettre d’intention expliquant tes motivations à postuler au camp 
 

TU AS JUSQU’AU JEUDI 25 FÉVRIER 2021 POUR POSTULER. 

 

Pour consulter l'offre d'emploi complète: www.stferdinand.ca/offres-emploi. 
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PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-FERDINAND RÉALISÉ PAR LE CDPE 

(SUITE) 
VOLET 2 : MARCHÉ DU TRAVAIL 

Taux de travailleurs 

Tous les particuliers doivent produire annuellement une déclaration de revenus. Le taux de tra-

vailleurs correspond au pourcentage de citoyens/citoyennes qui ont déclaré des revenus 

d’emploi parmi tous les particuliers ayant produit une déclaration de revenus. Pour l’année 

2016, Saint-Ferdinand affichait un taux de travailleurs de 67,9% chez les 25-64 ans. Ce taux était 

beaucoup plus élevé pour la MRC de L’Érable, soit 76,8 %. Signe sans doute du vieillissement de 

notre population! 

 

Taux de chômage 

Saint-Ferdinand connaît un taux de chômage supérieur à celui de la MRC de l’Érable. C’est 

particulièrement vrai pour la population masculine dont le taux de chômage s’élève à 11,9 % 

comparé à 6,7% pour l’ensemble de la MRC. 

 

Principales professions exercées par la population selon Statistiques Canada en 2016 

- Domaine de la gestion          17,5 % 

- Vente et services           17 % 

- Domaine des métiers, transport, machineries et domaines connexes   16 % 

- Fabrication et services d’utilité publique       11,2 % 

- Secteur de la santé           9,7 % 

- Ressources naturelles, agriculture et production connexe     7,3 % 

- Enseignement, droit, services sociaux, communautaires et gouvernementaux 6,3 % 

- Affaires, finances et administration        5,8 % 

- Sciences naturelles et appliquées         4,9 % 

- Autres             4,3 % 

Total              100 % 

 

Objectifs du Comité de promotion économique (CDPE) pour Saint-Ferdinand 

• Soutenir les entreprises déjà en opération. 

• Augmenter la population active. 

• Favoriser le démarrage d’entreprises, leur succès, leur expansion. 

 

Prochain volet: Saint-Ferdinand, la diplomation et le revenu des particuliers. 
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 2 3 4 
Collecte de sang 
- École Notre-
Dame 

5 6 

7 8 
19h - Séance du 
conseil 

9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

MARS 2021 

Activités et événements à venir 


