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�� La�municipalité a adopté, sans changement, le 2e projet de règlement numéro 2022-238 modifiant le règlement 
de zonage no 2017-162. 

�� La� directrice générale, Joannie Lamothe, a été nommée greffière-trésorière adjointe et coordonnatrice des 
mesures d’urgence de la municipalité. 

�� La municipalité a procédé à l’embauche de Rosalie Provencher, Camille Hamel, Annie-Pier Clavet, Evelyne 
Dubois, Cloé Tardif et Azalée Giguère comme animatrices du camp de jour du 6 juin au 12 août 2022. 

�� La municipalité a embauché François Berlinguette-Cometto au poste de préposé à l’écocentre à compter du 
14 mai au 30 octobre 2022.  Des changements ont été apportés à l’horaire de l’écocentre; vous pouvez le 
consulter sur le site Internet : stferdinand.ca. 

�� La� municipalité a engagé Carolane Hétu comme patrouilleur nautique en remplacement de Léa Poisson-
Pelletier. 

�� La�directrice générale et le maire sont autorisés à signer l’acte de vente du lot 6 498 726 avec le bâtiment du 300 
rue Bernier Ouest à intervenir avec Nataly Ramsay et Martin Laroche pour le prix de 267 000 $. 

�� Le contrat pour l’entretien des pelouses des endroits publics a été accordé à Martin Roy pour le montant de 
11 300$. 

�� La�municipalité confirme sa volonté de former un projet pilote avec la MRC de L’Érable afin de créer un service 
de premiers répondants et s’engage à assumer les frais occasionnés. 

�� Une�nouvelle entente de service avec Bell a été approuvée pour la fourniture de réseau 9-1-1 de prochaine 
génération. 

��� Les� taxes de vidanges/récupération et de fosse septique seront remboursées à Jacques Nolette à la suite de 
l’incendie de sa résidence en janvier 2016. 

��� L’offre�de service de Construction C.D.G. Inc. pour la construction d’un abri des joueurs pour le dek hockey a été 
acceptée au montant de 8 700 $. 

��� Le�conseil a autorisé l’achat d’une estrade au terrain de balle auprès de Sports-Inter Plus au montant de 3 050 $. 

��� La� soumission de Transport Jean-Guy Breton Inc. a été retenue pour la fourniture d’environ 7 000 tonnes 
métriques de MG20-B au prix de 12.25 $ la tonne métrique. 

��� Une�aide financière de 100 $ sera versée à la MRC de L’Érable pour l’organisation de la Journée forestière et 
acéricole du Centre-du-Québec qui aura lieu le 17 septembre à St-Pierre-Baptiste. 

��� Les�Fêtes du lac William recevront une aide financière de 6 000 $ pour le fonctionnement général du festival 
2022. 

��� Un don de 200 $ sera remis à la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable. 

��� La�municipalité souhaite être assistée par le Service d’ingénierie de la MRC de L’Érable lors de la réalisation des 
projets du Plan d’intervention ainsi que du Plan de sécurité routière. 

��� La� municipalité a appuyé la demande de Michel Vachon et Solange Poulin auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation d’une partie du lot 6 236 522 ayant une superficie de 1 472 mètres carrés. 



3 

 

,QIRUPDWLRQV�SUDWLFR-SUDWLTXHV 

4 

 



5 

 

3DU�<YHV�&KDUOHERLV 
Les officiers pompiers Luc Girard, Étienne Garneau et Jean-
Michel Langlois sont emballés d'offrir d'ici l'automne prochain 
le nouveau service des premiers répondants. Lors d'urgence, 
blessures ou malaise cardiaque, ils seront les premiers à interve-
nir en attendant l'arrivée des ambulanciers. Les appels seront 
référés par les préposés du 911. Ici, à Saint-Ferdinand, nous 
pouvons attendre jusqu'à 30 minutes et plus pour l'arrivée 
d'une ambulance. En cas de malaise, chaque minute 

compte. Au total, huit pompiers de Saint-Ferdinand seront formés pour prodiguer les premiers 
soins comme la défibrillation cardiaque, pansements, etc. Selon les statistiques du service am-
bulancier, en 2021 il y a eu environ 50 appels à Saint-Ferdinand qui auraient pu bénéficier du 
service des premiers répondants. La mise sur pied du service est conditionnelle à la participa-
tion du CIUSSS pour la formation des pompiers ou pour le financement de certains équipe-
ments. À suivre cet automne pour l'annonce de l'implantation.  
 
Parlant de services médicaux, l'infirmière Sabrina Gouin offre ses services aux citoyens de Saint-
Ferdinand pour les soins des pieds, injection de médicament, retrait de points de suture, ten-
sion artérielle, pansement, etc. Elle est au 819-621-6182. 
 
Denis Leblanc et Roland Simoneau du Centre d'action bénévole de l'Érable (CAB) ont rencon-
tré le conseil municipal le 9 mai dernier. Le Centre d'action offre une multitude de services, 
dont la popote roulante et l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux. Si vous dési-
rez obtenir leurs services ou pour devenir bénévole, c'est au 819-362-6898. 
 
 
Le samedi 21 mai à 14 h, c'est la traditionnelle bénédiction des mo-
tos dans le stationnement de l'église. C'est, bien sûr, notre ami Ma-
gella Marcoux qui agitera son goupillon. En prime, les fous rires sont 
garantis. 
 

L'écocentre est ouvert les samedis et dimanches jusqu'au 24 juin et, pour l'été, les vendredis 
également. Le service est gratuit et exclusif pour les résidents de Saint-Ferdinand. Des frais s'ap-
pliquent pour tout ce qui se retrouve dans des conteneurs, comme un vieux divan, des maté-
riaux de construction, etc. La peinture, les feuilles et les branche, c'est gratuit. Les tarifs et les 
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détails sont sur le site stferdinand.ca. Les sommes perçues couvrent une partie des frais de la 
disposition des rebuts. Je vous demanderais d'être respectueux envers le personnel de l’éco-
centre.  

 
La Municipalité supporte financièrement à travers la MRC de 
l'Érable quatre organismes supra-locaux. Il s'agit du parc régional 
des Grandes Coulées situé sur la route 265 dans la Paroisse de 
Plessisville, le Mont-Apic de Saint-Pierre-Baptiste, le Centre aqua-
tique de l'Érable à Princeville et le Parc linéaire des Bois-Francs qui 
est une piste cyclable qui traverse la région à partir de Richmond 
jusqu'à Charny en passant par Princeville, Plessisville, Laurierville, 
Lyster. À surveiller dans les prochaines semaines, il va y avoir des 
annonces concernant l'amélioration des installations de chacun 
d'eux.  
 

 
Le dimanche 15 mai, la FADOQ tenait son gala folklorique à la 
salle communautaire. Une centaine de personnes y ont pris part, 
incluant les musiciens et musiciennes, les chanteurs et chanteuses 
et, bien sûr, des danseurs et danseuses. Sur la photo, M. Eugène 
Simoneau a entonné quelques chansons. 
 
 
Dans les activités à venir, à ne pas manquer le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste les 19, 
20, 21 et 22 mai où l'entrée est gratuite. Le 28 mai, c'est la pêche aux déchets de 9 h à midi, 
avec le rassemblement à la marina. Le 18 juin, c'est le départ à 5 h du matin d'une course cross 
country de 65 km à partir du parc du Versant-du-Lac jusqu'à Victoriaville. 
 

 
Avec les beaux jours, nous avons rafraîchi les traverses piéton-
nières au village ainsi que devant le Manoir du lac William. Je 
vous rappelle que la priorité va aux piétons, selon le Code de la 
sécurité routière. Soyez prudents et courtois lorsqu’il y a des pié-
tons. 
 
 

Au plaisir de vous voir aux différentes activités. Vous êtes toujours les bienvenus aux réunions du 
conseil municipal. La prochaine sera le lundi 6 juin à 19 h à la salle communautaire. Pour me 
joindre, c'est au 418-428-9569, par courriel ycharlebois@stferdinand.ca et par Messenger à mon 
nom. 

6WHYH�*DUQHDX��3DUF�U¬JLRQDO�GHV�
*UDQGHV�&RXO¬HV��6DPXHO�%UDGHWWH��
0RQW-$SLF��0¬ODQLH�+RXOH��3DUF�OLQ¬DLUH�
HW�5LFKDUG�7UHPEOD\��&HQWUH�DTXDWLTXH�
U¬JLRQDO�GH�O
�UDEOH� 
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Pour ceux qui désirent avoir une vignette (permis saisonnier) voici les options qui s'offrent à vous pour enregistrer 
votre embarcation: 
1. Ceux qui ont déjà enregistré leur bateau l'an dernier et qui désirent renouveler leur enregistrement peuvent tout 

simplement joindre Coralie Charpentier par courriel à ccharpentier@stferdinand.ca en indiquant dans votre mes-
sage votre nom et votre adresse postale 

2. Il est aussi possible de faire le renouvellement ou l'enregistrement d'une nouvelle embarcation directement sur la 
plateforme Amilia et de payer sa vignette par carte de crédit (pour ceux qui ont déjà un compte Amilia, sachez 
que les informations de votre embarcation ont déjà été entrées dans votre compte) : www.amilia.com/store/fr/
loisirs-st-ferdinand/shop/memberships 

3. Vous pouvez aussi passer au bureau municipal en ayant votre permis d'embarcation de plaisance Transports 
Canada en main 

 
Pour payer votre vignette, trois options s'offrent à vous: 
1. Par chèque au nom de la Municipalité de Saint-Ferdinand 
2. En argent comptant 
3. Par carte de crédit sur la plateforme Amilia : www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/products 
 
Pour plus d'informations, visitez le www.stferdinand.ca/enregistrement-embarcation-nautique. 
 

Les inscriptions pour le soccer sont en cours, et ce, jusqu’au 30 mai sur la plateforme Amilia: 
www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/programs. Le soccer aura lieu les lundis soirs au terrain de 
soccer situé au parc Versant du lac.  
 

Catégories 
Prenez note que les catégories mentionnées ci-dessous peuvent être modifiées en fonction du nombre d'inscriptions 
que nous recevrons: 
· Novice : 4-6 ans 

· Atome : 7-8 ans 

· Moustique : 9-12 ans 
 
Tarifs 
46$ pour les résidents et payeurs de taxes de Saint-Ferdinand. 
 

Les inscriptions pour le dek hockey sont en cours, et ce, jusqu’au 30 mai sur la plateforme Amilia: www.amilia.com/
store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/programs. Le dek hockey aura lieu les jeudis soirs. 
 
Catégories 
En premier lieu, nous prendrons les inscriptions pour deux types de catégories soit les 17 ans et moins et les 18 ans et 
plus qui seront, par la suite, subdivisées selon l'âge des participants et le nombre d'inscriptions reçues. 
 
Tarifs 
· 17 ans et moins, résident : 46$ 

· 18 ans et plus, résident : 60$ 
 

1RXYHOOHV�ORFDOHV�HW�IDLWV�GLYHUV 
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Les inscriptions pour le camp de jour sont en cours, et ce, jusqu’au 27 mai sur la plateforme Amilia: 
www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/programs. Deux soirées d’inscription se dérouleront 
directement au camp (Centre Gaston-Roy) soit les 25 et 26 mai de 18h à 20h pour les parents qui 
auraient besoin d’un coup de pouce avec Amilia. Le Guide des parents du camp est disponible sur 
le site Web de la municipalité au www.stferdinand.ca/camp-de-jour. 
 

ARBITRE AU SOFTBALL 
Exigences 
· Avoir 14 ans et plus 

· Avoir une connaissance de base en softball serait un atout 
 
Conditions  
· Salaire à déterminer 

· Environ 3h par semaine (les lundis soirs) 

· Durée de l’emploi: De la fin mai à la mi-août 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Luc Baillargeon à loisirs@stferdinand.ca ou au (418) 333-0915. 
 
 
ACCOMPAGNATEUR-RICE AU CAMP DE JOUR 
L’accompagnateur-rice est responsable de l’intégration et de la surveillance d’un enfant ayant des besoins particu-
liers. 
 
Durée de l’emploi 
Pour la période estivale, du 27 juin au 12 août 2022 
 
Formations 
Il y aura des formations qui seront conditionnelles à l’embauche (formation en animation, en accompagnement et 
un cours de RCR). 
 
Conditions de travail 
· Taux horaire : 14,75$ dès l’embauche  

· Jours de travail : Lundi au vendredi, lorsque l’enfant accompagné est présent au camp 

· Animateur : 35 heures/semaine, + activités occasionnelles en soirée 
 
Exigences minimales requises 
· Avoir au moins 15 ans (d’ici le 27 juin) 

· Bonne maitrise du français oral 

· Avoir sa formation de RCR : un atout 

· Expérience en animation en milieu de loisirs (école, camp, sports): un atout 

· Études en enseignement, intervention, ou éducation à l’enfance ou spécialisée : un atout 
 
Pour soumettre une candidature 
Fais parvenir les documents suivants à Gabrielle Beaudoin, coordonnatrice du camp, par courriel à l’adresse 
gbeaudoin1@hotmail.com au plus tard le 10 juin: 
1. Ton curriculum vitae 
2. Une lettre d’intention expliquant tes motivations à postuler au camp 
 
Les candidats choisis seront appelés en entrevue selon leur disponibilité. 
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Avis de convocation: Assemblée générale annuelle 
Jeudi le 26 mai 2022 dès 18h30 à la MDJ (291, Bernier Ouest) 
Bienvenue à tous! 
 
Grande collecte des contenants consignés 
Un grand merci à toute la population pour sa généreuse participation! Bravo à notre gang d’ados : Anthony, Aza-
lée, Danique, Éloi, Kayla, Lili, Maude, Rose, Sarabel, Thalie et Wesley. Merci à nos adultes bénévoles dévoués: Phi-
lippe Boîte, Benoît et Robert Brais, Jordan Cloutier, Yvan Fecteau, Angèle Soulières et Denis Larochelle.  
 
Notez que vous pouvez venir déposer vos contenants consignés (canettes, bouteilles de bière, bouteilles de li-
queurs) en tout temps à la MDJ. La prochaine grande collecte aura lieu en septembre. 
 
Erratum 
Prenez note qu’une erreur s’est glissé dans notre calendrier 2022. Au mois de juillet les Fêtes du Lac William auront 
lieu du 21 au 24 juillet et non du 14 au 17 juillet. Désolé pour la confusion que cela peut créer. 
 

 
La municipalité de Saint-Ferdinand veut rappeler à ses citoyens quelques règles de base relativement à la disposi-
tion des déchets domestiques. Nous vous rappelons que les déchets volumineux ou encombrants ne pouvant être 
cueillis par l’équipement utilisé pour l’enlèvement régulier des déchets doivent être déposés à l’écocentre munici-
pal ou à un point de dépôt autorisé. L’écocentre est d’ailleurs ouvert depuis le 14 mai dernier. Pour plus d’informa-
tions, visitez le www.stferdinand.ca/ecocentre.  

 
La municipalité tient également à rappeler que, sauf le jour de la cueillette, les réceptacles doivent être 
déposés à l’arrière des bâtiments et, autant que faire se peut, ne pas être visibles de la voie publique. Pour 
plus de détails sur les déchets acceptés par la collecte régulière ainsi que les différents points de dépôt des 
matières qui ne sont pas acceptées dans la collecte de déchets régulière, veuillez consulter notre site inter-
net au www.stferdinand.ca/collecte-des-matieres-residuelles.  
 

Nos patrouilleurs nautiques, Angelo Vallières et Carolane Hétu, sont des étudiants en Techniques poli-
cières. Ils seront présents sur le lac afin d’assurer la sécurité et la conformité des embarcations de plai-
sance. Sachez qu’en tant qu’inspecteurs, ils peuvent donner des constats d’infraction. Nous deman-
dons de respecter leur travail avec civisme. L’horaire de travail de notre patrouille nautique varie selon 
la température et l’achalandage pour une moyenne de 35 heures par semaine. La présence d’une 
patrouille nautique n’empêche pas la Sûreté du Québec de venir patrouiller sur le lac William au cours 
de l’été. Et lors d’urgence, il y a un service assuré par la Sûreté du Québec de la MRC de L’Érable.  
 

Par respect pour la santé du lac William et de ses tributaires, la municipalité vous rappelle que selon le règlement de 
zonage 2017-162, le nombre d’embarcations par quai est limité.  
 
Pour les quais privés, il est permis d’avoir au plus 2 embarcations à propulsion mécanique incluant l’abri à bateau/
monte-bateau et 2 embarcations à propulsion humaine. Pour les quais mitoyens, il est permis d’avoir au plus 4 em-
barcations à propulsion mécanique incluant l’abri à bateau/monte-bateau et 2 embarcations à propulsion hu-
maine.  
 
Quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une amende minimum de 500$, mais n’excédant pas 1 000$ 
avec ou sans frais. Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a 
de jours dans la durée de ladite infraction. Nous vous rappelons que votre coopération est essentielle, car en res-
pectant la réglementation, vous contribuez à conserver un environnement agréable pour tous.  
 
Merci de votre compréhension et collaboration! 
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Notre emploi d’été : Agente de sensibilisation à l’environnement du lac  
Pour la quatrième année, l’association du lac William emploie un étudiant pour sensibiliser la population et les plai-
sanciers à notre bel environnement. Les contributions financières d’Emploi Été Canada et des Caisses Desjardins 
nous permettent d’accueillir  Matisse Vaillancourt pour une deuxième année. Le comité directeur est très fier de 
cette belle continuité. 

 
Matisse, étudiante en nutrition clinique à l’université Laval, est également une athlète de triathlon. 
Elle connaît bien le lac William pour y nager régulièrement. L’an dernier, Matisse a rencontré plu-
sieurs citoyens afin de les sensibiliser aux moyens de protéger notre lac et elle a produit un dépliant 
qu’elle a remis aux personnes rencontrées. De plus, elle a produit quelques vidéos entre autres sur 
les algues bleues, algues que nous voyons de plus en plus dans notre lac. Matisse estime que cette 
richesse qu’est NOTRE lac se doit d’être protégée par chacun de  nous et que chaque petit geste 
compte. 
 

Alors vous la verrez circuler dans la région, active sur les réseaux sociaux dont la page Facebook de l’association de 
la mi-juin à la mi –août. Peut-être même la verrez-vous nager sur son heure de diner! N’hésitez pas à aller à sa ren-
contre. Bienvenue Matisse et bonne saison estivale à tous! 
 
Des plongeurs le 28 mai! 
Lors de la journée « La pêche aux déchets » du samedi 28 mai prochain, l’Association du lac William a sollicité la 
participation de l’Aquarium de Québec. En effet, une dizaine de plongeurs viendront explorer le fond du lac et y 
ramasser des déchets.  
 
La marina sera un des sites ciblés puisqu’il s’agit du point de rassemblement pour cette 
journée d’activités. Afin d’assurer la sécurité des plongeurs, nous demandons aux plai-
sanciers de faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements dans ce secteur. 
 
De plus, la présence de l’AQUAVAN permettra aux petits comme aux grands de se fami-
liariser avec différents poissons, des fonds marins, etc. Bienvenue à tous! 
 

C’est le lundi 9 mai dernier qu’a eu lieu la première corvée de nettoyage de l’année 
2022 aux sentiers Art-et-Nature-des-Appalaches (SANA). Une vingtaine de bénévoles ont 
participé aux travaux supervisés par le coordonnateur du comité initiateur du projet, l’ar-
tiste paysagiste Pierre Séguin. Ces gens de Saint-Ferdinand ont, une fois de plus, posé un 
geste significatif afin d’offrir des sentiers de randonnée bien entretenus et sécuritaires à la 
population et aux visiteurs. 
 

À cet égard, nous vous rappelons que les véhicules à moteur – motocross, quatre-roues ou autres – ainsi que les 
vélos sont interdits dans les sentiers qui sont pour le moment réservés aux randonneurs. 
 
Merci à tous les bénévoles qui prennent le temps de s’impliquer d’une manière ou d’une autre pour maintenir la 
qualité des sentiers et contribuer à ce que le SANA demeure un lieu recherché. Pour plus de nouvelles sur le SANA et 
les projets qui s’y tiendront, abonnez-vous à l’infolettre : sentiersartetnature.com. 
 

La municipalité s’est associée avec la MRC de L’Érable afin de se doter d’une Politique Familiale Municipale (PFM) 
ainsi d’une politique dans le cadre du programme Municipalité Amie des Aînés (MADA). Un son-

dage vous sera bientôt distribué par la poste à ce sujet et il sera également possible de compléter ce der-
nier en ligne. Enfin, les résultats qui seront publiés nous permettront de mettre des projets en œuvre qui ré-

pondront à vos besoins. 
 
Merci de faire en sorte que notre municipalité soit aussi dynamique! 
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5 6 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

7 8 
11h - Journée 
internationale du 
tricot - Belvédère 

9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 
19h - Jeudis en 
chanson - 
Belvédère 

24 
FÊTE DE LA SAINT-
JEAN-BAPTISTE 

25 
9h - Marché 
public - 
Belvédère 

26 27 28 
19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

29 30 
19h - Jeudis en 
chanson - 
Belvédère 
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