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SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019 

1. Le conseil a approuvé une demande de déroga-
tion mineure à Denis Bizier et Polly Dritsas pour ajus-
ter la marge de recul afin de régulariser la situa-
tion.   

2. Le conseil a autorisé le directeur général, Dominic 
Doucet, à déposer une offre d’achat pour l’ac-
quisition de terrains, incluant les bâtiments et dé-
pendances appartenant à la Succession Frédéric 
Gariépy  en contrepartie d’un montant de 700 000
$, cette offre étant conditionnelle à l’approbation 
d’un règlement d’emprunt par les citoyens  de St-
Ferdinand et par le ministère des Affaires munici-
pales du Québec. De plus, la municipalité de-
mande à la Succession de lui donner un autre 
terrain en échange d’un reçu officiel de don,  
égal à la valeur marchande du terrain évalué à 
470 000 $.   

3. Le conseil a approuvé une contribution au mon-
tant de 2 120.86 $ à Copernic, pour le premier 
volet du projet de restauration du débit écolo-
gique de la rivière Bulstrode. 

4. Il a été approuvé d’acheter 4 billets au prix de 125 
$ chacun pour le souper bénéfice de l’Association 
de Protection du Lac à la Truite d’Irlande qui aura 
lieu le 28 septembre au Manoir du Lac. La munici-
palité partagera une table avec la municipalité 
d’Irlande, en soutien aux efforts déployés par 
l’APLTI pour l’assainissement du Lac à la Truite, 
efforts qui ont un impact direct sur la qualité de 
l’eau du Lac William. 

5. Le conseil a résolu de verser une aide financière 
de 1 000 $ à Grobec pour la caractérisation des 
habitats de reproduction des grands brochets et 
maskinongés. 

6. Le maire a fait rapport des faits saillants des états 
financiers de 2018 de la municipalité. Le rapport 
est disponible à la municipalité. 

7. Le conseil a résolu de poursuivre le mandat du 

Comité consultatif de suivi du Projet éolien de 
l’Érable et de mandater les membres de ce comi-
té à communiquer avec les conseils municipaux 
de St-Pierre Baptiste et de Ste-Sophie, ainsi que la 
MRC de l’Érable au sujet de la démarche en vue 
d’obtenir une compensation pour la non-
réalisation du complexe nommé « Site de l’Étoile » 
et du non-respect des emplois créés. M. Charle-
bois et M. Gagnon ont déclaré être susceptibles 
d’être en conflit d’intérêt sur cette question. Ils se 
sont donc retirés et se sont abstenus de voter.  

Note : Pour une version complète du procès-verbal 

des dernières séances du conseil, visitez le site internet 

de la municipalité au www.stferdinand.ca. 

 

LES SENTIERS ARTS-ET-NATURE-DES-APPALACHES –   
MESSAGE DU COMITÉ 

Pour redonner vie au jardin de sœur Bouliane 

Dans le cadre du projet d’aménagement de sentiers 
pédestres sur le terrain de l’ancien hôpital Saint-
Julien, les membres du comité responsable du projet, 
des employés de la municipalité et une quinzaine de 
bénévoles s’affairent à recréer le magnifique jardin 
de sœur Georgette Bouliane. Ce jardin se trouve juste 
en haut du parc Versant-du-lac. Véritable icône à 
Saint-Ferdinand pendant les 35 années où elle s’est 
dévouée aux malades de l’hôpital, sœur Bouliane 
était une passionnée de plein air qui n’a pas ménagé 
les efforts pour créer un jardin unique. C’est pour ho-
norer la mémoire de cette religieuse attentionnée et 
offrir aux citoyens et visiteurs un lieu apaisant où se 
ressourcer que bénévoles et élus se sont mis à la 
tâche. Dans ce lieu enchanteur qui offrira une vue 
imprenable sur le lac William et les montagnes envi-
ronnantes, œuvres d’art et textes poétiques d’artistes 
d’ici côtoieront la nature de belle façon. 

Avis de recherche 

Les initiateurs du projet font appel à la population afin 
d’obtenir de la documentation concernant l’ancien 
jardin de sœur Bouliane et les environs. Vous avez des 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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photos de l’endroit alors qu’il était florissant? Vous pos-
sédez des clichés de sœur Bouliane à l’œuvre dans son 
jardin? Vous détenez des textes intéressants sur le su-
jet? Faites-nous parvenir vos trésors. Soyez assurés que 
nous en prendrons le plus grand soin! 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous ac-
cueillir aux sentiers Art-et-Nature-des-Appalaches à 
l’automne 2019. 

 
Lucie Croteau 
lucie.croteau@xplornet.ca - 418 428-3355 
Brigitte Desjardins 
brigittedesjardins@gmail.com 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION        
ÉCONOMIQUE 

Le CDPE accueille un nouveau membre, Michel Va-
chon, qui occupera la fonction de vice-président, en 
remplacement de Ginette Labrie Mercier qui demeure 
membre du CDPE. Sincères remerciements à  Roger 
Paquet qui a quitté ses fonctions d’administrateur du 
CDPE qu’il occupait depuis 2013.  

Suite à des discussions sur la raison d’être de la poli-
tique du CDPE « Mesures incitatives pour la zone indus-
trielle du rang 6 appartenant à la municipalité de Saint
-Ferdinand, volet 1 », les membres ont adopté à l’una-
nimité une proposition à l’effet d’abolir  ladite politique 
en date du 20 juin 2019. Dans un autre ordre d’idées,  
six (6) nouvelles demandes de subvention en vertu de 
la politique du CDPE « Mesures incitatives pour le sec-
teur résidentiel, volet 4 » ont été acceptées par les 
membres. 

Le comité continue à travailler à la mise sur pied d'une 
clinique médicale à St-Ferdinand. Dans ce but, nous 
demandons à tous ceux qui n’ont pas de médecin de 
famille de contacter le comité au 418-334-7834 (en 
toute confidentialité et pour fins de statistiques seule-
ment.  La collecte de ces données donnera du poids à 
notre demande et prouvera la nécessité d'une telle 
clinique dans notre municipalité.  Cette clinique est un 
besoin collectif et avec votre soutien, nous y parvien-
drons. 

 

TERRAIN DE TENNIS – PARC VERSANT-DU-LAC 

Nous avons constaté que plusieurs personnes circulent 
en vélo ou font des courses ou autres activités sur le 
terrain de tennis du nouveau Parc Versant-du-Lac.  

Nous désirons rappeler à tous les citoyens de tout âge 
qu’il est interdit en tout temps aux vélos ou autres types 
de véhicules de circuler sur le terrain de tennis. Ce ter-
rain est réservé exclusivement aux amateurs de tennis 
ou de « pickleball ». L’utilisation de vélos ou autres 
types de véhicules récréatifs endommage le terrain qui 
se doit de rester en parfaite condition pour que les 
amateurs puissent en bénéficier.  Merci à tous de votre 
collaboration. 

 

ZONE DE BAIGNADE À L’EMBOUCHURE DU LAC –      
POSSIBILITÉ DE COLIFORMES 

Depuis quelques années, plusieurs embarcations nau-
tiques s’installent à l’embouchure du lac pour profiter 
de l’eau peu profonde et du fond en sable fin afin de 
passer une belle journée de baignade en famille.  Des 
tests démontrent toutefois qu’il peut y avoir certains 
jours des concentrations très élevées de coliformes à 
l’embouchure, alors qu’à d’autres jours, la concentra-
tion est très faible et même inexistante, ce qui rend 
l’eau propice à la baignade.  Malheureusement, il est 
impossible de savoir à l’avance si la concentration de 
coliformes est élevée ou non et si l’on peut se baigner 
en toute sécurité.  Des tests sont effectués régulière-
ment, mais les résultats ne sont disponibles que 
quelques jours plus tard. La municipalité désire donc 
informer la population de cette situation et mettre les 
baigneurs en garde contre les risques pour la santé 
reliés à la présence élevée de coliformes dans cette 
partie du lac. Baignade à vos risques! 

 

RAPPEL IMPORTANT AUX USAGERS DE BATEAUX « WAKE » 

Malgré nos recommandations, certains utilisateurs de 
bateaux « wake » continuent à naviguer à partir de la 
rive sans avoir vider les ballastes au préalable, et se 
promènent dans des zones peu profondes ou trop près 
des rives, ce qui est nocif pour la qualité du lac et la 
renaturalisation des rives.  Nous désirons donc rappeler 
l’importance de respecter ces directives pour la pré-
servation de notre bien collectif le plus précieux.  Merci 
de votre coopération.    
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Informations pratico-pratiques 
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 

Selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire doit présenter les faits saillants du 
rapport financier de 2018 ainsi que celui du rapport du vérificateur externe. 

Au 31 décembre dernier, les revenus de fonctionnement se chiffraient à 4 millions 144 595 dollars 
(4 144 595 $) et les dépenses, à 4 millions 59 138 dollars (4 059 138 $), ce qui a donné un excédent 
de 85 457 $. 

Cet excédent de fonctionnement doit être ajusté pour des fins fiscales. Ainsi, il y a un élément 
qu’on retrouve dans les états financiers qu’on ne doit pas considérer, soit le remboursement de la 
dette à long terme. Il y en a d’autres qui ne sont pas inclus et qu’on doit ajouter, soit 
l’amortissement (qui n’est pas une dépense réelle) et les affectations. C’est ce qu’on appelle la 
conciliation à des fins fiscales. 

 

Excédent de l’exercice 2018       85 457 $ 
Les immobilisations        598 702 $ 
Les affectations         (341 211 $) 
Moins le remboursement de la dette à long terme   (85 968 $) 
 
Ce qui totalise l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales 256 980 $ 
 

Selon le vérificateur externe, soit la firme de comptables Raymond Chabot Grant Thornton, les 
états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-
Ferdinand au 31 décembre 2018. 

Source: Yves Charlebois 

 

CONSULTATION PUBLIQUE DU 1ER JUIN 2019 

Le 1er juin 2019 s’est tenu une consultation publique qui avait pour objectif d’élaborer le plan 
d’action de la municipalité. En collaboration avec les conseillers municipaux et les employés de la 
municipalité, c’est près de 85 citoyens qui ont participé joyeusement à cette activité. Pour cela, ils 
ont identifié les projets les plus aptes à répondre aux enjeux de la municipalité. La municipalité 
travaille actuellement à finaliser ce plan d’action afin qu’il soit publié à l’automne 2019, ce qui 
deviendra un outil important de planification de la municipalité. Nous vous donnerons des 
nouvelles au moment où nous annoncerons la date d’adoption de ce plan d’action. 

Nouvelles locales 
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Par Yves Charlebois 
Grosse fin de semaine en perspective avec les 
Fêtes du lac William. Au programme : bingo, Réjean 
de Terrebonne, Yélo Molo, gala folklorique, feux 
d'artifice et j'en passe. Un gros merci au comité 
organisateur soit Yvan Fecteau, Pascale Nadeau, 
Charlie-Maud Gingras, Eddie Provencher, Benoit 
Brais, Marie-Pier Fecteau, Antoine Michaud et à 
tous les bénévoles qui seront à pied d'œuvre en fin 
de semaine. La Municipalité finance le feu d'artifice 
et offre plusieurs services à l'organisation. 

 
Nous avons eu un beau dimanche après-midi le 14 
juillet avec la prestation de l’égoïniste Olivier 
Doucet au belvédère. Olivier a été d'une grande 
générosité avec un spectacle de plus de 90 
minutes. 

 

 

 

L'ancienne organiste du Forum de Montréal, 
Claudette Auchu, a pu voir et essayer l'orgue 
Casavant datant de 1903 à l'église de Saint-
Ferdinand. Selon madame Auchu, nous avons un 
instrument exceptionnel qui fonctionne très bien. 
Elle aimerait que nous puissions organiser des 
concerts d'orgue. À suivre. 

 

 

 

L'hypnotiseur Sacha Langlois se produira en 
spectacle le samedi 3 août à la salle 
communautaire à 19 h 30. Le coût est de 5 dollars 
ou encore 4 billets pour 15 dollars. 

 
L’ancienne cabane de patinage du secteur de 
Vianney a été démolie le 15 juillet. Un nouveau 
bâtiment sera érigé sous peu. 

 
Dimanche le 14 juillet, un faon égaré se baladait au 
village et il a sauté à l'eau à côté du restaurant Le 
William. Un homme, passager d'une motomarine, l'a 
sauvé pour le remettre sur la terre ferme. Le mignon 
petit animal a été remis dans la forêt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Olivier Doucet lors de sa prestation. 

Mme Claudette Auchu lors de son 
passage à l’église de Saint-Ferdinand. 

Sauvetage d’un faon. 
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Pierre Langlois, qui a sauvé la vie de son père Denis 
en juin dernier, a reçu une médaille de la 
Municipalité le 4 juillet dernier lors des jeudis en 
chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parlant des jeudis en chanson, c'est un grand 
succès. Après les spectacles des Joyeux 
nostalgiques et de John Jeed, le 25 juillet ce sera 
au tour de Marquis Couture; le 8 août, le duo Last 
Call; le 15 août, les frères Champagne; et le 22 
août, Patricia Marcoux et Stéphane Picard. À la 
demande générale au belvédère, nous avons 100 
nouvelles chaises et 20 nouvelles tables, un 
investissement de 4500 $. 

 

Un gros merci à Denis Sévigny et Robert Brais des 
Chevaliers de Colomb pour le rafraîchissement de 
la plate-bande devant l'église. 

On trouve de tout au marché public du samedi 
matin dont des accessoires pour animaux, comme 
des divans pour chien et chat avec Nathalie 
Tanguay et Sylvain Daigle. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce, bon été. Vous pouvez me joindre au 418-
428-9569, ycharlebois@stferdinand.ca et aussi sur 
Facebook à mon nom par Messenger. 

M. Pierre Langlois a reçu une médaille de 
la municipalité. 

Les Joyeux Nostalgiques étaient en prestation 
le 4 juillet dernier. 

Le groupe John Jed était en prestation le 11 
juillet dernier. 

La plate-bande rafraîchit. 

Nathalie Tanguay et Sylvain Daigle lors du 
dernier marché public. 
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Nouvelles des organismes communautaires  
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Activités et événements à venir 

AOÛT 2019 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

    1 2 3 

10h - Marché 
Public - 
Belvédère 

4 5 
 
Partie de soccer 
 
 
 
19h - Séance du 
conseil municipal 
- Salle du conseil 

6 7  

18h30 - Atome 2 

8 
18h30 - Atome 1 
20h - Moustique1 
 
 
19h - Jeudis en 
chansons - 
Belvédère 

9 10 
10h - Marché 
Public - 
Belvédère 

11 12  
Partie de soccer 
et remise des 
chandails 

13  

18h30 - 
Moustique 2 

14 
18h30 - Atome 2 
20h - Moustique2 

15 
19h - Jeudis en 
chansons - 
Belvédère 

16 
16h30 - Fête de  fin 
d’été - Centre 
Gaston Roy 
 
19h - Gala fin de 
Camp de jour - 
Centre Gaston Roy 

17 
10h - Marché 
Public - 
Belvédère 
 

18 19 20 21 

18h30 - Atome 1 
- Remise des 
chandails 

22  18h30 - 
Moustique 1 vs 2 
et remise des 
chandails 
 
 
19h - Jeudis en 
chansons - 
Belvédère 

23 24 
10h - Marché 
Public - 
Belvédère 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
   Marché Public 
  
Jeudis en chansons 
 
Camp de jour 

 
 

 
Softball 

 
Soccer 

 

LÉGENDE 


