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SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AOUT 2020 

1.  La municipalité a résolu de vendre à 

Faucher Sport Marine Inc. une partie d’un 

lot et que cette vente soit faite sans 

garantie légale, au montant de 8 000$. 

2. Le conseil a déposé deux avis de motion 

qu’à une prochaine séance sera soumis, 

pour adoption : 

a) un règlement concernant les limites de 

vitesse, soit de 30km/heure dans la zone 

scolaire et de 40 km dans les autres rues 

du village. 

b) un règlement décrétant une dépense 

et un emprunt pour l’exécution des 

travaux de la vidange et de la 

disposition des boues des étangs aérés 

au montant de 531 490$ et un emprunt 

de 490 690 $. 

3. Dérogation mineure : la demande de 

dérogation mineure soumise par David 

Provencher et Peggy Dubuc et localisée 

au 6070, 7e Rue du Domaine-du-Lac a été 

acceptée pour la construction d’un 

garage détaché. 

4. Demande de permis : la demande de 

permis soumise par Yvon Henri et Réjean 

Henri et localisée au 671-675 rue Principale 

a été acceptée pour le remplacement du 

revêtement extérieur du garage.  

5. Le conseil a résolu d’appuyer auprès de la 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, la demande de 

Raphaël et Jérémie Côté pour l’aliénation 

de deux lots. 

6. Le conseil a résolu de demander à la MRC 

de L’Érable le versement d’un montant de 

25 249.86$ pour réaliser les travaux 

suivants : nettoyage de fossés ou 

reprofilage sur le rang 5 Centre, le rang 2 

Sud et la route Tanguay et remplacement 

de ponceaux transversaux sur le rang 5 

Nord et la route Simoneau. 

7. Il a été résolu que la municipalité de Saint-

Ferdinand soit favorable à la réalisation du 

projet de prolongement de la rue 

Industrielle et en informe Hydro-Québec et 

les compagnies de télécommunications 

concernées.  

8. Il a été résolu de retenir l’offre de services 

de Englobe Corp. Au montant de 15 550 $ 

(taxes en sus) pour l’évaluation des aires 

de protection des sources d’eau de 

surface dans le cadre de l’analyse de la 

vulnérabilité des sites de prélèvement 

d’eau potable de la municipalité 

 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AOUT 2020 

1. Le conseil a résolu d’adopter le règlement 

intitulé « Règlement décrétant une 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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dépense de 531 490$ et un emprunt de 490 690$ pour les travaux de la vidange et de la 

disposition des boues des étangs aérés ».  

2. Il a été résolu que la municipalité présente une demande d'appui financier de 950 $ dans le 

cadre du Plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en 

santé pour la mise en place des incroyables comestibles à Saint-Ferdinand.  

 

 

SENTIERS ART-ET-NATURE-DES-APPALACHES (SANA) 

Les membres du comité organisateur 

des Sent iers  Art -et-Nature-des-

Appalaches ont récemment entamé la 

phase 2 du projet, la phase 1 ayant été 

lancée à l’automne 2019.  Une 

quinzaine de bénévoles ont ainsi 

participé au nettoyage des sentiers, à 

la mise en terre de plantes indigènes 

autour de l’étang et de kiwis rustiques 

au pied des clôtures du terrain de 

tennis, à l’émondage des arbres ainsi 

qu’à la création d’une nouvelle arche sur le site du jardin de Sœur Bouliane. Merci à 

organisateurs et aux bénévoles pour votre participation et votre engagement envers ce 

magnifique projet. 

 

 

GRAND SUCCÈS AU PREMIER CAMP MUSICAL D’IRLANDE 

Durant la semaine du 3 au 9 août, 17 jeunes participants 

âgés de 5 à 14 ans et originaires principalement d’Irlande 

et de St-Ferdinand ont participé à un camp musical sur le 

magnifique site patrimonial Holy Trinity à Irlande. Durant la 

semaine, ils ont pu s’initier à différents instruments de 

musique et mettre à l’œuvre leurs talents musicaux et 

artistiques. La semaine s’est terminée par deux spectacles 

donnés par les jeunes devant leurs parents (tout en 

conservant la distanciation sociale, bien entendu). Merci aux organisateurs et animateurs de 

cette belle initiative pour les jeunes de notre région.  Merci également au fFond culturel de la 

MRC des Appalaches, la municipalité d’Irlande, et plusieurs autres partenaires locaux. 

 

Photo: Éric Carrier 

Photo: Aude Fournier 
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Par Yves Charlebois 
 Le samedi 15 août, la famille Guillemette du 

secteur Vianney était conviée à une cérémo-

nie pour honorer la mémoire de leur pa-

triarche Réal Guillemette qui nous a quittés le 

15 janvier dernier. M. Guillemette a été un bé-

névole actif aux loisirs de Vianney pendant 

plus de 40 ans. Son épouse Mme Estelle Bel-

lavance Guillemette ainsi que ses enfants ont 

eux aussi participé à de nombreuses activités. 

 

Le chalet des loisirs porte maintenant le nom 

Réal-Guillemette. Cette nouvelle construction 

a coûté en tout 26 000 $, ce qui comprend la 

démolition de l'ancien chalet, la préparation 

du terrain, la fondation en béton, la construc-

tion et le branchement à de l'eau et à l'électri-

cité. De plus, le terrain de la patinoire bénéfi-

cie depuis l'an dernier d'un nouveau système 

d'éclairage. 

Le lac William 

L'eau du lac William est d'excellente qualité 

pour la baignade depuis ce printemps. Mise à 

part l'apparition des fleurs d'eau (algues 

bleues) comme dans beaucoup de lac du sud 

du Québec, une situation qui dure une ving-

taine de jours, les résultats du laboratoire indi-

quent une amélioration. 

 

À chaque lundi, Chloé Lacasse, aide-

inspectrice en environnement, et l'inspecteur 

Jérémy William font des prélèvements à trois 

endroits. Après un temps de pluie, d'autres 

échantillons sont recueillis. Les tests révèlent la 

présence de moins de 10 coliformes fécaux 

par 100 millilitres, ce qui indique une cote ex-

cellente. L'an dernier un échantillon en conte-

nait 1000 coliformes. Un gros merci à Chloé et 

Jérémy pour leur assiduité au travail. 

Jérémy William et Chloé Lacasse 

Martin, Lyne, Estelle, France, Jocelyn et Sylvie 
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Le mardi le 11 août dernier, Héma-Québec et les 

Chevaliers de Colomb ont tenu leur collecte de 

sang de façon particulière en raison de la pan-

démie. Les donneurs devaient prendre rendez-

vous à l'avance. La collecte a été un succès 

avec 69 donneurs. 

 

 

 

 

J'ai eu le privilège de monter en 

avion avec Marc Langlois, le pro-

priétaire de l'aéroport, le 8 août. 

J'en ai profité pour prendre des 

photos de Saint-Ferdinand et de 

les partager sur Facebook. Des 

milliers de personnes de partout 

ont pu voir notre municipalité du 

haut des air. Encore merci, Marc, 

pour cette invitation. 

 

 

Beaucoup d'activités à venir ici 

Le samedi 22 août de 13 h à 17 h sur le lac William, il y aura « Un show sur l'eau » avec John 

Jed et ses musiciens, une présentation des Industries Fournier. 

Le samedi 5 septembre à l'ancienne maison de feu Frédéric Gariépy, se tiendra un encan 

d'outils, de mobiliers, etc., organisé par la Municipalité. 

Le samedi 12 septembre, ce sera la fête des ventes de garage. 

Le samedi 19 septembre, les sportifs sont conviés à La tournée des couleurs, à la marche, à la 

course et en vélo. 

Au plaisir de vous voir partout. Pour me joindre, je suis au 418-428-9569, par Messenger à mon 

nom ou par courriel ycharlebois@stferdinand.ca. 

Lors de la collecte de sang du 11 août dernier 
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Nouvelles locales 
GAGNANTS CONCOURS «MAISONS FLEURIES» 

La grande gagnante du concours d'embellissement horti-

cole 2020 «Maisons fleuries» est Marjolaine Henri avec 73 

votes! Elle se mérite donc une carte-cadeau d'une valeur 

de 100$ de la Jardinerie Fortier. 

 

Les deux autres gagnants, tirés au hasard, sont Madeleine 

Filteau et Caroline Bolduc & Pascal Marceau. Ces derniers 

se méritent un chèque-cadeau d'une valeur de 50$ cha-

cun chez une quincaillerie du coin. 

 

 

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

 

 

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

Ce concours vise à découvrir ou redécouvrir la beauté de notre région. Il s'adresse à tous, peu im-

porte que vous soyez un photographe amateur, professionnel ou semi-professionnel. Nous vous invi-

tons donc à nous envoyer une photo prise par vous de la municipalité en été. En participant, vous 

courrez la chance de gagner l’un des trois chèques-cadeaux d’un restaurant local. 

 

Pour participer, vous devez: 

1. Prendre une photo qui met en scène la municipalité en été (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 17 septembre 2020 en nous pré-

cisant 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 jus-

qu’au 21 septembre pour voter pour vos photos préférées en mettant la mention «J’aime» sur celles-

ci.  

 

Pour plus d’informations sur ce concours, visitez le www.stferdinand.ca/concours-été.  

Mme Marjolaine Henri  
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Activités et événements à venir 

Prenez note que vu les circonstances actuelles, les activités prévues à ce calendrier peuvent être annulées ou reportées. 

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

  1 2 3 4 5  
8h - Encan de 
Frédéric Gariépy - 
300, rue Bernier 
Ouest  
 
9h à 12h - Marché 
public - Belvédère 
de la marina 

6 
9h - Assemblée 
générale 
annuelle - 
Manoir du lac 
William 

7 
 

8 
19h - Séance du 
conseil - Salle du 
conseil 

9 10 
17h - La Maison 
des jeunes 
ramasse vos 
bouteilles et 
canettes sur 
votre galerie 

11 12 
St-Fer en vente - 
Ventes de 
garage sur tout 
le territoire  

13 14 15 16 17 18 19 
La Tournée des 
couleurs 

20 21 22 
19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

23 24 25 26 
14h - Journée de 
la culture - 
Sentiers-Art-et-
Nature-des-
Appalaches 

27 28 29 30    

SEPTEMBRE 2020 
 

Chevaliers de Colomb 
 
Association du lac William 

LÉGENDE 


