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�� Le� règlement no 2022-235 décrétant un emprunt et une dépense de 3 634 530 $ pour 
l’exécution des travaux de réfection de la rue Principale Sud a été adopté. 

�� Le� règlement no 2022-236 concernant les modalités de publication des avis publics a 
été adopté. 

�� Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé édictant le 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

�� La dérogation mineure pour le 1133 rue Principale a été acceptée pour l’implantation 
du bâtiment principal dans la marge de recul avant à 4,87 m et l’implantation du 
garage détaché avec une marge latérale de 1,91 m.  

�� La dérogation mineure pour le 505 route de Vianney a été acceptée pour 
l’implantation d’un garage détaché d’une hauteur de 7,16 m et l’empiètement dans la 
cour avant de 3,63 m. 

�� La�dérogation mineure pour le 755 rue Principale a été acceptée pour l’implantation 
d’une maison unifamiliale avec une marge de recul avant de 5 m, une marge latérale 
gauche de 1,73 m et une marge latérale droite de 1,6 m. 

�� La�demande de permis de construction d’une nouvelle résidence unifamiliale au 755 
rue Principale, zone R/C-5 (PIIA) a été acceptée. 

�� La�demande de permis de rénovation pour intégrer 12 logements à la résidence du 600 
rue Principale, zone R/C-6 (PIIA) a été acceptée à la condition que les éléments 
architecturaux et le revêtement de l’ancienne partie ne soient pas modifiés ou laissés à 
l’abandon. 

�� La� demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme en zone de 
villégiature pour la propriété sise au 6141, 13e Rue du Domaine-du-Lac a été acceptée.  

��� La� municipalité a procédé à l’embauche de Gabrielle Beaudoin à titre de 
coordonnatrice du camp de jour; de Jacques Faucher, Shawn Garneau, Mario 
Marcoux et Gaston à titre de surveillants à l’aréna; de Laura Bédard comme aide-
inspectrice en environnement et urbanisme. 
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��� La� coordination du Marché public a été octroyée à Gabrielle Beaudoin pour un 
montant de 4 000 $. 

��� La résolution 2021-12-341 a été abrogée et remplacée afin d’autoriser l’affectation de 
50 000 $ du surplus non affecté pour les dépenses reliées à l’approvisionnement en eau 
potable 2021 et de financer la dépense des travaux d’enlèvement de boues 
supplémentaires par le règlement d’emprunt 2021-214. 

��� La�municipalité a décidé de rembourser les clients qui ont déposé un acompte pour 
une réservation du Centre municipal de Vianney en raison de la cessation des activités. 

��� Le�conseil a renouvelé l’adhésion à l’Association québécoise du loisir municipal pour un 
montant de 402.41 $.  

��� Une� aide financière de 100 $ a été accordée à l’Association des personnes 
handicapées de l’Érable.   

��� Le conseil a retenu les services de Canot Kayak pour réaliser une étude de faisabilité 
ainsi que la caractérisation du lac William dans le cadre de l’établissement d’un 
parcours de canoë et kayak homologué pour un montant de 4 930 $ (taxes en sus). 

��� Le� conseil a accepté la soumission de Sel Warwick pour la fourniture de 40 tonnes 
métriques de calcium au prix de 575 $ la tonne métrique et la soumission des Entreprises 
MMR Turcotte pour l’épandage du calcium  au prix de 125 $ la tonne métrique. 

��� Le�conseil a accepté les demandes de branchement de poste de pompage individuel 
à la conduite de refoulement dans le secteur de la route des Chalets (numéros civiques 
1430, 1490, 1540, 1590 et 1620) et de la route 165 (numéro civique 2010) et a autorisé le 
maire et le directeur général à signer les ententes requises.  

��� La� municipalité a autorisé le directeur général à signer l’entente avec la MRC de 
L’Érable pour sa participation au programme de récupération des tubulures acéricoles.  

��� Le maire et le directeur général ont été autorisés à signer un contrat de courtage avec 
Cynthia Turgeon pour la vente d’un terrain de 2 165 m.c. sur lequel se trouve un 
bâtiment situé au 300 rue Bernier Ouest. 

��� Le�conseil a accepté l’implantation d’emprise de voies publiques d’une largeur de 12 
m sur le site du nouveau développement domiciliaire Larochelle situé sur une partie des 
lots 337-37-13-8, 337-37-13-P et 337-37-13-19, canton d’Halifax. 

��� Le conseil a accepté la soumission des Équipements Champagne au montant de 
21 309.49 $ (taxes en sus) pour l’achat d’une benne basculante pour le camion Ford F-
550. 
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3DU�<YHV�&KDUOHERLV 
Les membres du conseil municipal ont été présents depuis novembre dernier à chacune des 

activités publiques (marché de Noël, carnaval, courses de motos) et ils seront de la fête lors de 

la soirée de reconnaissance des bénévoles le vendredi 25 mars.  

 

L'ancien foyer Tardif a été vendu à un couple de Saint-Ferdinand, 

soit Annie Gingras et Francois Boivin. Il sont à rénover et à aména-

ger le bâtiment pour réaliser douze logements locatifs, des trois et 

demie et des quatre et demie. Les logements seront disponibles 

pour le 1er juillet prochain. Annie est serveuse au restaurant L'Œu-

frier à Plessisville et François est comptable pour la compagnie de 

transport Grayson. Pour plus d'informations sur les futurs logements, 

ils sont au 819-740-7092. 

 

Nous allons avoir beaucoup d'activités cet été : jeudis en chanson, dimanche en musique, 

cross country, triathlon et une bénédiction des voitures Mustang le 12 juin. De plus, le grand 

tour cycliste organisé par Vélo Québec s'arrêtera à la marina le 10 août pour le dîner. En tout, 

1000 cyclistes sont attendus en alternance par groupe de 200. Ils font un parcours de 894 kilo-

mètres pendant huit jours en partant de Sainte-Croix jusque dans les Bois-Francs pour retourner 

à Sainte-Croix. Si vous voulez être du parcours, contactez le Grand Tour 2022 - Vélo Québec 

Voyages (veloquebecvoyages.com). 

 

Gilles Gravel est un personnage fascinant. Depuis 45 ans, il pratique le mé-

tier de sourcier en localisant des veines d'eau. Sérieusement, avec une 

simple broche dans ses mains, il est capable de déceler de l'eau dans le 

sous-sol, à quelle profondeur elle se trouve et son volume en gallons à 

l'heure. La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a fait appel à ses services. 

Ils ont de l'eau à profusion ainsi que Beaulac-Garthby. Au moment de 

notre rencontre, il arrivait du mont Apic où il a indiqué à un puisatier où 

creuser. Gilles était producteur de lait et acériculteur à Saint-Pierre-

Baptiste, le métier de sourcier a toujours été un à-côté. Si vous êtes à la 

recherche d'eau, il est au 418-428-4999.  



7 

 

Saint-Ferdinand compte une centenaire en la personne de 

Mme Jacqueline Langlois-Houle qui a célébré son 100e anniver-

saire le 20 février dernier à sa maison de retraite de Thetford 

Mines. Mme Jacqueline, à droite sur la photo, est accompagnée 

de sa fille Elvy Houle et de sa sœur Elvy Langlois. Longue vie à 

Mme Jacqueline. 

 

À la bibliothèque Onil-Garneau, nous avons une nouvelle respon-

sable en la personne d'Hélène Mercier qui habite le secteur Vianney 

depuis quelques années. Hélène a œuvré dans le monde de l'ensei-

gnement comme professeure et conseillère pédagogique dans la 

région de Montréal. Elle adore maintenant s'occuper de la biblio-

thèque. Vous pouvez emprunter des livres ou avoir accès à une multi-

tude de revues en papier ou en ligne et ce, gratuitement. Les heures 

d'ouverture sont les mardis de 13h à 19h30, les mercredis de 15h à 19h30 et les jeudis de 13h à 

19h30. La bibliothèque rallie également plusieurs bénévoles. 

 

Chez Postes Canada, à la suite du départ de la maître de poste Sylvie 

Maheux, c'est Suzie Rousseau qui est sa remplaçante. Les habitués du 

bureau la connaissent depuis quelques années alors qu'elle travaillait 

à temps partiel. Suzie habite à Irlande. Félicitations pour votre nomina-

tion. 

 

Les mesures sanitaires quasi terminées, c'est le retour de la danse 

en ligne. À Saint-Ferdinand, nous avons la reine régionale Fran-

cine Royer et son complice Olivier Tardif. Ils sont partout : à Ro-

bertsonville les premiers samedis du mois; à L'Envol à Thetford 

Mines, les 3e et 4e samedis; les vendredis soir à l'aréna de Lamb-

ton; puis le 20 mai au Festival des sucres à Saint-Pierre-Baptiste. À 

la municipalité, nous lui trouverons une date pour un spectacle 

cet été au belvédère. 

 

Je vous souhaite du bon temps dans les cabanes à sucre. Petit rappel aux nouveaux arrivants 

vous pouvez vous procurer le meilleur sirop d'érable au monde un peu partout auprès des acé-

riculteurs de Saint-Ferdinand. Pour me joindre, c'est le 418-428-9569, par Messenger à mon nom 

et vous pouvez me suivre sur Facebook pour des nouvelles quotidiennes.  
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La municipalité est en processus de doubler le nombre d’emplacements disponibles à la marina munici-
pale. Nous espérons pouvoir effectuer l’agrandissement cet été (nous avons demandé à ce que les nou-
veaux quais soient livrés au plus tard en juin, mais sait-on jamais). 
 
Pour ce qui est de la distribution de ces nouveaux emplacements, nous procéderons à une loterie dès 
que nous serons certains de la date de livraison des quais. Sachez que nous avons gardé les noms des 
gens inscrits à la loterie de l’an dernier. Si vous désirez vous inscrire, veuillez envoyer un courriel avec votre 
nom et votre adresse à Saint-Ferdinand à info@stferdinand.ca au plus tard le 1er mai 2022.  
 
Les gens qui seront pigés auront un emplacement pour une période de deux ans, soit jusqu’à l’automne 
2023, qui sera payable à chaque année au coût de 525$/an pour les résidents. Ce montant inclut la 
carte d’accès à la rampe de mise à l’eau et un permis d’accès au lac William. Les locataires devront 
remplir et signer un contrat de location à cet effet à chaque début d’année. 
 
Si un locataire se désiste après un an, nous procéderons encore une fois à un tirage. Le gagnant aura 
donc l’emplacement du précédent locataire, et ce, jusqu’en 2023. Prenez note que les résidents et 
payeurs de taxes auront priorité sur les non-résidents et non-payeurs de taxes lors du tirage. 
 

Pour ceux qui désirent avoir une vignette (permis saisonnier) voici les options qui s'offrent à vous pour en-
registrer votre embarcation: 
1. Ceux qui ont déjà enregistré leur bateau l'an dernier et qui désirent renouveler leur enregistrement peu-

vent tout simplement joindre Coralie Charpentier par courriel à ccharpentier@stferdinand.ca en indi-
quant dans votre message votre nom et votre adresse postale 

2. Il est aussi possible de faire le renouvellement ou l'enregistrement d'une nouvelle embarcation directe-
ment 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. 

1RXYHOOHV�ORFDOHV�HW�IDLWV�GLYHUV 
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Un album photo d'anciens bâtiments de Saint-Ferdinand (maisons, 
fermes, commerces et industries) est actuellement en préparation 
par le service des loisirs et de la culture de la municipalité. Si vous 
avez de telles photos en votre possession et désirez nous les parta-
ger, merci de bien vouloir nous les apporter au bureau municipal 
afin que nous puissions les numériser! 
 
Les photos devront être insérées dans une enveloppe sur laquelle on 
retrouvera les informations suivantes:  
l’adresse du bâtiment qui apparait sur la photo, le nom des proprié-
taires de l’époque (des photos ou des cartes commémoratives des 
occupants d’origine peuvent aussi être insérées), votre nom, votre 
adresse ainsi que votre numéro de téléphone. 
 

Si vous avez en votre possession des photos qui sont déjà numérisées, vous pouvez alors les envoyer par 
courriel à loisirs@stferdinand.ca.  
 
Merci pour votre participation à l’élaboration de cet album contenant déjà plus de 300 photos!  
 
 

Les  inscriptions pour le softball sont en cours sur le site Amilia : www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/
shop/programs 

 
Prenez note qu’en cas d’annulation, des frais équivalant à 20% du montant de l’inscription seront déduits 
de votre remboursement si l’annulation a lieu avant le début de la saison. 
 
Pour plus d'informations concernant le softball, contactez Luc Baillargeon, responsable des loisirs, par 
courriel à loisirs@stferdinand.ca ou par téléphone au (418) 428-3480 poste 4305. 
 
 

Durée de l’emploi 
Pour la période estivale, du 27 juin au 12 août 2022               Suite à la page 10 

Catégories Tarifs du 1er au 31 mars Tarifs dès le 1er avril 

U7: Jeunes nés entre le 1er janvier 
2015 et le 31 décembre 2017 

40$ pour les résidents et 
80$ pour les non-résidents 

60$ pour les résidents et 
100$ pour les non-résidents 

U10: Jeunes nés entre le 1er janvier 
2012 et le 31 décembre 2014 

46$ pour les résidents et 
92$ pour les non-résidents 

66$ pour les résidents et 
112$ pour les non-résidents 

U13: Jeunes nés entre le 1er janvier 
2009 et le 31 décembre 2011 

46$ pour les résidents et 
92$ pour les non-résidents 

66$ pour les résidents et 
112$ pour les non-résidents 

U17: Jeunes nés entre le 1er janvier 
2005 et le 31 décembre 2008 

46$ pour les résidents et 
92$ pour les non-résidents 

66$ pour les résidents et 
112$ pour les non-résidents 
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Formations 
Il y aura des formations prévues en mai et en juin qui sont conditionnelles à l’em-
bauche.  
 
 Conditions de travail 
· Taux horaire : 14.75$/heure dès l’embauche  

· Jours de travail : Lundi au vendredi 

· 40 à 45 heures/semaine (8 heures/jour + activités occasionnelles en soirée + planification) 
  
Exigences minimales requises 

· Avoir au moins 16 ans (d’ici le 27 juin) 

· Bonne maîtrise du français oral 

· Avoir une formation en RCR : un atout 

· 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 parvenir les documents suivants à Gabrielle Beaudoin, coordonnatrice du camp de jour, par courriel 
à gbeaudoin1@hotmail.com ou en personne à l’hôtel de ville au plus tard le 1er avril 2022:  
· Ton Curriculum Vitae  

· Une lettre d’intention expliquant tes motivations à postuler au camp  
 
Les candidats choisis seront appelés en entrevue selon leur disponibilité. 
 
 

Après deux années d’absence dues aux mesures sani-
taires reliées à la pandémie de la Covid-19, le Comité 
organisateur des Fêtes du lac William est heureux de vous 
annoncer la présentation de la 35e Édition des Fêtes du 
lac William. C’est avec enthousiasme que les membres 
du comité vous invitent à inscrire à votre agenda les 
dates du festival, soit du 21 au 24 juillet 2022. C’est un ren-

dez-vous à ne pas manquer à la marina de Saint-Ferdinand! Au cours des prochaines semaines, nous 
vous dévoilerons la programmation de cette 35e Édition des Fêtes du Lac William qui en mettra plein la 
vue aux visiteuses et aux visiteurs. 
 
Les entreprises et commerces qui aimeraient devenir partenaires avec nous, bénéficieront en retour 
d’une belle visibilité et d’une publicité dans nos documents et sur notre site. Pour en savoir davantage, 
nous vous invitons à communiquer avec nous par courrier électronique à l’adresse suivante : fetes-
dulacwilliam@hotmail.com ou par téléphone au numéro (418) 428-9243. Au plaisir de vous retrouver en 
grand nombre sur le site de la marina! 
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     1 2 

3 4 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

5 6 
 

7 8 9 

10 11 12 13 
 

14 15 16 

17 18 19 
19h - Conférence 
« Les graminées » 
- Salle 
communautaire 

20 
 

21 22 23 

24 25 26 
19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

27 
 

28 29 30 
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