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SOMMAIRE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2019 

1.  Il a été résolu de mandater pour deman-
der des offres de services pour la réalisation 
d’un plan marketing pour la municipalité, 
ce plan faisant partie de la plan straté-
gique développé et approuvé par le con-
seil à l’automne 2018. 

2. Suite aux six soumissions reçues, le conseil a 
approuvé la vente du ponton usagé Vision 
23 2009 à Jean Fradette, 254 boul. Labbé 
Nord, Victoriaville au montant de 15 595 $ 
(taxes incluses).  

3. Suite à une rencontre avec le Ministère des 
Transports du Québec le 9 juillet concer-
nant les travaux de remplacement du pont 
situé sur la route 165 au-dessus du ruisseau 
Larose, qui présente des défauts,  il a été 
résolu que la municipalité de Saint-
Ferdinand accepte le principe de réalisa-
tion des travaux de remplacement tel que 
présenté lors de cette réunion. 

4. Le conseil procédera à une réorganisation 
administrative de son équipe de direc-
tion.  La municipalité embauchera un direc-
teur aux travaux publics et un inspecteur 
municipal à temps partiel. En contrepartie, 
un poste de l’équipe de direction sera abo-
li. 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE  DU CONSEIL MUNI-
CIPAL DU 5 AOÛT 2019 

1. Le conseil a approuvé une demande de 
dérogation mineure de Robert Provencher 
et Denise Maheux concernant la dimension 

d’une remise. 

2. Le conseil a approuvé deux demandes de 
rénovation : Vicky Boilard et Jacques Blon-
deau pour le changement de portes et fe-
nêtres et L’Office régional d’habitation 
pour le changement du revêtement exté-
rieur de l’édifice situé au  237, rue Princi-
pale. 

3. Le conseil  demandera à la MRC de 
l’Érable le versement de $30,92.62 du Fonds 
régional réservé à la réfection et à l’entre-
tien des routes et utilisera cette somme à la 
réfection ou l’entretien des voies publiques 

4. Le conseil a résolu d’autoriser le paiement 
pour le plan mécanique de Pluritec et le 
plan archirectural de Maîtres Créatifs/
Architecture pour la construction d’un bloc 
sanitaire au parc Versant du Lac. 

5. Le conseil a également approuvé le paie-
ment pour l’achat de chaises et de tables 
pour remplacer celles actuellement au bel-
védère de la marina. 

6. Tel que convenu précédemment, le conseil 
versera l’aide financière de $50,000 à la 
Villa Versant du Lac, conformément au rè-
glement 2019-190. 

7. En l’absence de M. Jean-Claude Gagné et 
Yves Charlebois, tous les deux susceptibles 
d’être en conflit d’intérêts, le conseil a 
mandaté le Directeur général à transmettre 
à la MRC de l’Érable un écrit concernant le 
fonds de contribution individuelle 
(éoliennes). 

8. Il a été résolu d’autoriser les travaux de cor-
rection de la chaussée de la Route du Do-

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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maine du Lac entre les numéros civiques 
5190 et 5270, selon la soumission d’Asphalte 
Langlois au montant de 35,170.85$. 

9. Le conseil a déposé un avis de motion qu’il 
sera adopté à une réunion subséquente un 
règlement d’emprunt pour l’acquisition de 
terrains de la Succession Frédéric Gariépy, 
décrétant une dépense de 700,000$ et un 
emprunt de 350,000$ pour l’acquisition de 
ces terrains. 

Note : Pour une version complète des procès-

verbauxl des dernières séances du conseil, visi-

tez le site internet de la municipalité au 

www.stferdinand.ca. 

 

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE 

La municipalité de St-Ferdinand procédera à 
une réorganisation administrative qui aura pour 
objectif d’améliorer la gestion du département 
des travaux publics et d’accroître les projets en 
urbanisme et en environnement. Dans un pre-
mier temps, la municipalité embauchera un 
directeur/trice des travaux publics qui aura 
pour objectif de mieux soutenir l’équipe en 
place dans la gestion des infrastructures en 
fournissant un service de qualité à ses citoyens. 
Dans un deuxième temps, il y aura la création 
d’un poste de chargé de projet en urbanisme 
alors que le poste d’inspecteur municipal de-
viendra un poste à temps partiel. Ces change-
ments à l’urbanisme permettront d’assister le 
directeur général dans la réalisation de projets 
en urbanisme et dans l’amélioration de la ges-
tion du lac William. En contrepartie, un poste 
sera aboli au sein de l’équipe de direction. 

 

LES SENTIERS ARTS ET NATURE 

Un immense travail est présentement en cours 
pour la réalisation du projet Les Sentiers Art et 
Nature des Appalaches situé sur les terrains qui 
appartenaient à l’hôpital Saint-Julien, juste en 
arrière du parc du Versant du lac.  En redon-

nant vie au jardin de sœur Georgette Bouliane, 
nous rendons hommage à une femme passion-
née de la nature, qui, lors de son passage à 
Saint-Ferdinand, a contribué activement au 
développement de notre communauté notam-
ment grâce à son implication citoyenne auprès 
de différents comités. 

Ces travaux sont réalisés par le Comité direc-
teur sur lequel on retrouve une vingtaine de 
bénévoles. Il compte sur l’apport financier du 
Pacte rural ainsi que de la municipalité, sans 
compter la contribution des travailleurs de la 
voirie municipale et de généreux commandi-
taires du milieu. Les bénévoles de tous âges 
consacrent depuis plusieurs mois d’innom-
brables heures afin d’aménager et de redon-
ner vie à ces superbes sentiers pédestres offrant 
une vue sur les montagnes et le lac.  Ces sen-
tiers seront agrémentés de textes poétiques, de 
créations sur le champ (Land Art) et d’œuvres 
d’artistes locaux et régionaux. 

Bientôt, très bientôt, vous serez invités à le visi-
ter, mais avant, il nous reste encore une journée 
de corvée. Envie de vous joindre à nous? Ren-
dez-vous derrière la Villa du Versant, le 26 août 
dès 8 heures. 

Il s’agit d’un bel exemple de partenariat entre 
les acteurs du milieu : la municipalité, la MRC 
de l’L’Érable et les bénévoles de St-Ferdinand. Il 
y a de quoi être très fier ! 

 Le Comité directeur et plusieurs bénévoles 
s’impliquent énormément dans la réalisation des 

nouveaux sentiers. 
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UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR LES CHEVALIERS DE COLOMB 

On se souvient de la mise sur pied d’un comité de 
Chevaliers pour appuyer le Relai pour la Vie de la MRC 
de l’Érable en juin dernier. Bien, ce fut un franc succès: 
plus de 2 100$ ont été remis au relai pour soutenir la 
recherche sur le cancer. L’événement, qui s’est tenu 
les 15 et 16 juin derniers au Parc de la rivière Bourbon à 
Plessisville, a permis d’amasser un total de plus de 387 
000$. Merci à la population de Saint-Ferdinand qui a 
généreusement contribué en achetant des luminaires 
en mémoire de leurs proches ou amis victimes de ce 
fléau.  

En plus, une vingtaine de Chevaliers, avec leurs 
conjointes, ont participé à l’ouverture de la marche en 
appui aux survivants du cancer. Une bonne partie de 
l’équipe a passé la nuit sur le site de l’événement. Le 
16 juillet a eu lieu la collecte de sang. C’est 78 
donneurs et donneuses qui se sont présentés, merci 
pour ces généreux dons de vie. Alphédor Tardif et son 
équipe de bénévoles ont été très actifs durant cette 
journée pour assister les employés d’Héma- Québec.  

Les Fêtes du lac William furent aussi une occasion pour 
les Chevaliers de se solidariser. Il faut des cerveaux et 
aussi des bras pour faire de cet événement un succès. 
Nous étions là avec d’autres équipes de bénévoles de 
Saint Ferdinand pour collaborer et supporter les 
dirigeants de cette fête annuelle. L’été n’est pas fini et 
déjà nous préparons la prochaine année. Le 25 août 
prochain, nous recevrons les Chevaliers de la Région 
14 qui comprend les conseils de Saint-Ferdinand, 
Plessisville, Lyster, Villeroy, Val-Alain et Deschaillons. 
L’événement d’installation des Chevaliers élus par leur 
conseil en mai se tiendra à l’Église de Saint-Ferdinand 
et à la salle communautaire où une réception et un 
diner leur seront servis. 

Source: Rolland Simoneau 

 

GAGNANTS DU CONCOURS «MAISONS FLEURIES» 

Le concours d’embellissement horticole «Maisons 
fleuries» s’est terminé le 4 août dernier. En effet, la 
population avait jusqu’à cette date pour voter pour 

ses maisons fleuries préférées qui avaient été affichées 
sur la page Facebook de la municipalité.  

Les grands gagnants de ce concours sont Audrey 
Pomerleau et Jason Socquet avec 163 «J’aime». Ils se 
sont mérités une carte-cadeau d’une valeur de 100$ 
du Manoir du lac William. Les deux autres gagnants, 
tirés au hasard, sont Ghislain Grégoire et Gaétan 
Langlois. Ils ont gagné un chèque-cadeau d’une 
valeur de 50$ chacun d’une fleuriste du coin. 
Félicitations aux gagnants et merci à tous pour votre 
belle participation!  

 

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

Nous vous invitons à participer au concours en vigueur 
depuis le 7 août dernier: «Saint-Ferdinand en quatre 
saisons: Été». Vous avez jusqu’au 9 septembre pour 
participer et la population pourra voter pour ses 
photographies favorites jusqu’au 15 septembre.  

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

Nouvelles locales 

Photo gagnante du concours «Maisons fleuries»  prise 
par Audrey Pomerleau et Jason Socquet. 
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Par Yves Charlebois 
C'est une petite famille de la rue Labbé qui a 
remporté le concours Maisons fleuries 2019 or-
ganisé par la Municipalité. Audrey Pomerleau, 
psychoéducatrice à la Commission scolaire 
des Bois-Francs, Jason Socquet, dessinateur 
industriel chez Convoyeur Continental, et leurs 
deux adorables petites filles Julia et Olivia ont 
mis beaucoup d'efforts pour fleurir leur envi-
ronnement. Un gros merci à chacun des par-
ticipants(es) au concours. 

Le 10 septembre prochain, ça va être la re-
prise des cours de danse en ligne à la salle 
communautaire. On s'informe auprès de 
M. Yvon Lamothe au 418-428-9862. 

 

Le camp d’été a pris fin le 16 août dernier 
avec le spectacle de fin de saison. Nous 
avions rien de moins que 94 enfants d'inscrits 
au camp d'été organisé par des Loisirs de la 
municipalité. Les 10 animateurs ont été d'une 
grande générosité et les enfants ont pu bé-
néficier de nombreuses sorties et activités. 

Les Jeudis en chanson ont été fort populaires 
au cours de l'été. Le groupe The Thunder Band 
le 15 août a attiré une foule record. Le dernier 
jeudi mettra en vedette Patricia Marcoux, 
notre violoniste le 22 août. 

Parlant de spectacle, nous permettons à la 
relève de se faire voir. Le dimanche 25 août à 
13 h, William Gravel, âgé de 16 ans, est de re-
tour pour nous présenter ses nombreuses 
chansons au belvédère de la marina. Puis le 

Les gagnants du concours «Maisons fleuries», 
Audrey Pomerleau et Jason Socquet avec 

leurs deux filles. 

Quelques enfants et animateurs du  
camp de jour 2019. 

Jason McCrea du groupe The Thunder Band. 
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dimanche 1er septembre, c'est au tour 
d'Ophélie Hamel d'Irlande d’y prendre place. 

Un gros bravo à Clément Dionne et Michel 
Laflamme du Domaine Douville. Ils ont donné 
un sérieux coup de main à deux plaisanciers 
de Québec qui ont chaviré sur le lac avec un 
voilier au début du mois. 

Plusieurs paroissiens ont fait un retour 
d'ascenseur à notre prêtre Magella Marcoux 
à l'occasion de son 83e anniversaire le 12 
août. Magella a livré une homélie très tou-
chante lors de la messe où il expliquait ses mo-
tivations dans son rôle de prêtre depuis 1961. 
Un gros merci à Mme Jacqueline Brochu pour 
l'organisation. 

L'écrivain de réputation internationale Ian 
Halperin sera parmi nous le samedi 21 septem-
bre pour qu'il puisse voir Saint-Ferdinand. À la 
radio CHOI 98,1 les vendredis à 18 h, Ian parle 
toujours de nous avec l'animateur Dany 
Houle. Ici, il compte nous offrir un spectacle 
avec son saxophone. À suivre à la radio et sur 
Facebook d'ici le 21 septembre. 

 

En terminant, j'aimerais vous faire part d'un 
beau 50e anniversaire, soit celui de Nathalie 
Fréchette, qui a été souligné par de nom-
breux parents et amis déguisés pour se souve-
nir de son année de naissance en 1969. Sa 
mère Lise avait revêtu une blouse de femme 
enceinte.  

Sur ce, bon mois de septembre. À ne pas 
manquer le 21 septembre, la Tournée des 
couleurs. Pour communiquer avec moi, c'est 
au 418-428-9569 ou à l'hôtel de ville au 418-
428-3480, poste 4302. 

Notre prête, Magella Marcoux et Mme 
Jacqueline Brochu. 

Nathalie Fréchette et son conjoint Christian Nadeau. 

William Gravel et Ophélie Hamel. 
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Activités et événements à venir 

SEPTEMBRE 2019 

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

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 
13h30 - Réunion 
mensuelle - Salle 
communautaire 
 
 
 
19h - Séance du 
conseil municipal 
- Salle du conseil 

10 11 12 

Collecte objets 
monstres 
 
9h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

13 14 

15 16 17 

19h - Hiverner les 
plantes patio - 
Salle 
communautaire 

18 19 20 21 

La Tournée des 
couleurs 

22 23 24 

19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

25 26 27  

Exposition photos 
- Carrefour de 

l’Érable  

28 

29 30      

 
 
   Tournée des couleurs 

 
     Société d’horticulture 

 
    Cercle des Fermières 

 
 

CDPE 

 
 Maison des jeunes 

 
 Chevaliers de Colomb 

LÉGENDE 


