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SOMMAIRE DE LA SÉANCE  SPÉCIALE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 

1. Le conseil a approuvé les demandes 
d’appui de Stéphane Nolette et Yannick 
Tanguay et Marc-André Mercier auprès 
de la commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
compte tenu que ces demandes ne 
changent rien à la situation de ces 
propriétés, qu’elles n’affecteront pas le 
potentiel agricole des lots voisins et pour 
d’autres raisons qui sont conformes à la loi. 

2. Le conseil a résolu de confier à Faucher 
Électrique inc. l’éclairage de la patinoire 
de Vianney pour un montant de 6 561.72$ 
qui sera payé à partir de la réserve 
financière – projets spéciaux.   

Il a été résolu d’accepter la soumission de 
C.R.L. Construction au montant de 15 850$ 
(taxes en sus) pour la construction de la 
cabane de la patinoire de Vianney.  

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2019 

1. Le conseil a approuvé l’aide financière et 
la commandite suivante : 

a) 100$ aux Chevaliers de Colomb pour 
leur activité du 19 octobre; 

b) 100$ au Centre de pédiatrie sociale des 
Appalaches pour le fonctionnement de 
l’organisme; 

c) 400$ en commandite au Club des 
motoneigistes du lac William pour une 

publicité sur la carte des sentiers 2019-
2020. 

2. Le conseil a résolu de proclamer Saint-
Ferdinand municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 

3. Il a été résolu de former un nouveau 
comité de gestion des actifs de la 
municipalité qui sera composé de la 
directrice des travaux publics et des 
infrastructures Chantale Genest, du 
directeur général Dominic Doucet, et du 
conseiller municipal Pierre-Alexandre 
Simoneau. 

4. Compte tenu du manque d’applications 
pour le poste d’inspecteur municipal, il a 
été résolu de retenir les services de la firme 
9398-1686 Québec inc. à titre d’agent à 
l’émission et vérification des demandes de 
permis de construction/rénovation et 
environnementaux à raison de 10 à 15 
heures par semaine pour l’année qui 
vient. 

5. Le conseil a résolu d’autoriser la mise en 
place du plan d’action en sécurité civile 
et de mandater le directeur du service de 
sécurité incendie régional de l’Érable et 
co-coordonnateur intermunicipal de la 
sécurité civile, Éric Boucher, afin 
d’améliorer les mesures déjà mises en 
place par la municipalité.  

6. Le conseil a approuvé la construction de 
conduites d’eau et d’égouts pour 
l’installation d’un bloc sanitaire au Parc 
Versant-du-Lac. La soumission a été 
accordée au plus bas soumissionnaire 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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Sintra Inc. 

7. Le conseil a résolu de nommer Suzanne 
Aubre à titre de porte-parole et Sylvie 
Gingras à titre de porte-parole substitut 
dans les pourparlers avec la Ville de 
Thetford Mines concernant les problèmes 
de surverse et de demander à la MRC de 
l’Érable de désigner un remplaçant à M. 
Charlebois au sein du conseil 
d’administration de GROBEC, au conseil 
régional de l’environnement et/ou tout 
autre comité dont le mandat concerne 
l’environnement et le développement 
durable. 

Pour une version complète des procès-
verbaux des dernières séances du conseil, 
visitez le site internet de la municipalité au 
www.stferdinand.ca. Pour toute différence 
entre ce compte-rendu sommaire et le procès
-verbal officiel, c’est la dernière version qui 
prévaut. 

 

FÉLICITATIONS AU COMITÉ  SENTIERS ART-ET-
NATURE-DES-APPALACHES 

Le conseil adresse ses plus sincères félicitations 
au Comité Sentiers Art-et-Nature-des-
Appalaches pour la réalisation de la phase 1 
du projet des sentiers sur les anciens terrains 
de l’hôpital St-Julien et pour le bel hommage 
qu’ils rendent à la mémoire de Sœur 
Boulianne.  Un merci tout spécial à Pierre 
Séguin et son équipe de bénévoles pour les 
innombrables heures qu’ils ont données à ce 
beau projet inspirant. Nous tenons à rappeler 
que la première phase de ce projet a été 
rendue possible grâce au travail d’une 
équipe d’une trentaine de bénévoles, l'apport 
financier de près de 25 000$ de la 
municipalité de Saint-Ferdinand, dont 20 000$ 
proviennent d’une subvention du Pacte rural 
de la MRC de l’Érable, et la contribution de 
généreux partenaires du milieu.  

PARC VERSANT-DU-LAC 

Tel que mentionné plus haut, la municipalité a 
fait préparer les plans et devis pour la 
construction de conduites d’eau potable et 
d’égouts pour un bâtiment sanitaire au Parc 
Versant-du-Lac. Pour que tous puissent profiter 
des installations au maximum, l’ajout d’un 
bloc sanitaire est une nécessité pour tous les 
âges, que ce soit pour les usagers du Parc 
Versant-du-Lac que pour les visiteurs des 
Sentiers Art-et-Nature.  Selon les prévisions, les 
travaux de canalisation se feront cet 
automne et le bloc sanitaire sera construit au 
printemps. La construction des conduites 
d’eau potable et des égouts se fera presque 
à coût nul pour la municipalité puisque les 
coûts estimés de 254 095$ seront presque 
entièrement couverts par une subvention des 
deux paliers de gouvernement. Le reste, 
estimé à 10% du coût total, sera couvert par le 
budget d’opération de la municipalité. Un 
autre bel ajout au parc, au bénéfice de tous 
les citoyens. 

 

BUDGET D’OPÉRATION 2020 

L’équipe municipale est déjà à l’œuvre pour 
la préparation du budget d’opération de la 
municipalité pour l’année fiscale 2020. Le 
budget sera établi pour tenir compte des 
besoins les plus pressants (comme l’entretien 
de certaines routes) et les priorités identifiées 
dans le plan stratégique de la municipalité et 
par les citoyens qui ont participé en grand 
nombre à la consultation de juin 2019.  
D’ailleurs, à cet effet, la municipalité publiera 
sur son site Web le sommaire des résultats de 
la consultation publique du 1er juin. Le conseil 
municipal travaille actuellement à bonifier les 
projets proposés par les citoyens lors de la 
consultation publique afin de publier à 
l’automne 2019 une version finale du plan 
d’action municipale. 

4 

 

Information pratico-pratique 



5 

 

6 

 

Nouvelles locales 
NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL 

Prenez note que le service d’inspection est désormais 
offert par une firme externe, donc pour toutes de-
mandes d’informations ou de permis, nous vous invitons 
à écrire à urbanisme@stferdinand.ca. En effet, la pé-
nurie de main-d’œuvre affecte aussi ce service et nous 
n’avons pas trouvé de candidat pour ce poste. Si, pour 
n’importe quelle raison, vous avez de la difficulté à  
envoyer un courriel, sachez que vous pouvez passer au 
bureau municipal afin que nous vous assistions dans vos 
démarches. Afin d’être plus souple, sachez que le 
nouvel inspecteur peut se déplacer les soirs et fins de 
semaine, au besoin. Enfin, nous essayerons ce service 
pour une période de six mois. 
 
Si vous voulez faire une demande de permis, nous of-
frons la possibilité de télécharger différents formulaires 
de demande de permis, de certificat d'autorisation et 
de dérogation mineure directement sur notre site web: 
www.stferdinand.ca/formulaires-permis-et-certificats. 
Nous en avons aussi version papier au bureau munici-
pal. Vous pouvez par la suite le remplir et le transmettre 
à urbanisme@stferdinand.ca ou encore le faire parvenir 
par la poste ou en personne au 375, rue Principale, 
Saint-Ferdinand (QC) G0N 1N0. 
 
D’ailleurs, dans les prochaines semaines, nous bonifi-
erons l’information disponible sur notre site web afin 
que vous puissiez y trouver l’information nécessaire. 
 
Ces changements ont aussi pour objectif d’assurer un 
meilleur suivi des demandes, ainsi qu’une meilleure 
compréhension de celles-ci étant donné que nous au-
rons toutes les correspondances entre le citoyen et la 
municipalité au sujet des dossiers. De cette façon, nous 
croyons réduire le risque d’erreurs, qui peuvent parfois 
être coûteuses, et de méprises, tant pour le citoyen que 
pour la municipalité. 
 
 
HALLOWEEN 

Les petits monstres, les princesses et autres enfants cos-
tumés déambuleront encore une fois dans les rues pour 
l’Halloween. Nous vous demandons donc de redoubler 
de prudence sur les routes. Le message est permanent, 

mais s’applique encore plus spécifiquement à cette 
journée spéciale afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
 
SENTIERS ART-ET-NATURE-DES-APPALACHES 

L’ouverture des sentiers Art-et-Nature-des-Appalaches 
situés sur le terrain de l’ancien hôpital à Saint-Ferdinand 
a eu lieu le dimanche 29 septembre dernier. Les gens 
qui ont assisté à l’ouverture ont été unanimes : l’endroit, 
accueillant, profite d'un aménagement harmonieux.  
 
Ces sentiers pédestres parsemés de textes poétiques 
d’artistes d’ici et d’ailleurs offrent une vue imprenable 
sur le lac William et les montagnes environnantes, et 
s’avèrent un endroit exceptionnel pour se ressourcer. 
Une majestueuse œuvre de land art, cette tendance 
de l’art contemporain qui utilise le cadre et les maté-
riaux de la nature, y est exposée.  
 
Nous vous invitons à découvrir les sentiers Art-et-Nature-
des-Appalaches. Venez admirer le travail d’une équipe 
de bénévoles de Saint-Ferdinand qui n’a pas ménagé 
les efforts pour redonner vie au jardin de Sœur 
Georgette Bouliane. 
 
Source: Pierre Séguin 
 
 
ACTIVITÉS DE LOISIRS À LA VILLA VERSANT DU LAC 
 
Un comité de loisirs formé de Rachelle Croteau, 
Solange Poulin, Rita Marcoux et Nelson Douville organ-
ise des activités gratuites à la Villa du Versant du lac. 
 
Ces activités s’adressent en priorité aux locataires, mais 
peuvent pour l’instant accueillir d’autres participants 
de St-Ferdinand.  Une première activité de bingo a ré-
cemment rempli une salle d’une trentaine de per-
sonnes avec la présence du maire Yves Charlebois et 
du curé Magella Marcoux. Pour les six prochaines 
semaines, un cours de ''cerveau actif'' animé par 
Solange Poulin fera travailler les méninges. À venir : jeux 
de société, rallye intérieur, activités manuelles saison-
nières, etc.   
 
-Le Comité des loisirs de la Villa du Versant du lac 
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Par Yves Charlebois 
Nous sommes à Saint-Ferdinand sur une 

belle lancée, les gens de l’extérieur me dis-

ent depuis des mois que nous avons une 

municipalité qui bouge avec des activités 

presque à chaque semaine ou fin de 

semaine. Tout ça, c’est grâce à vous tous. 

 

Chez les agents immobiliers, les ventes ici 

ont augmenté de 50 % depuis la dernière 

année. Pour la construction et les rénova-

tions, ça va très bien. En prime sous peu, la 

Municipalité va avoir beaucoup de terrains 

et une maison à vendre avec l’acquisition 

de la succession Gariépy. Il ne se passe pas 

une semaine sans que quelqu’un de l’extéri-

eur me demande s’il y a des chalets ou des 

maisons à vendre ou à louer, un signe qu’il y 

a beaucoup d’intérêts pour notre munici-

palité. 

 

Des exemples : une avocate qui pratique à 

Thetford Mines et qui a une maison à Lévis 

déménage ici en novembre. Un prochain 

Bed and Breakfast (B&B) au village s’en 

vient grâce à un couple de Québec qui 

avait acheté un condo ici. Un policier de la 

SQ et un militaire d’Ottawa et leurs con-

jointes viennent d’acheter ensemble une 

maison-chalet au village. Un autre couple 

qui arrive de Bellechasse rénove en grand. 

Une grosse maison se construit sur la route 

des Chalets ainsi qu’une autre de toute 

beauté sur la route Domaine-du-lac. La liste 

pourrait être encore plus longue. 

 

Voici ce qui s’en vient comme activités:  

• Le samedi 19 octobre, le plus populaire 

des soupers-spaghetti à l’est du Mississipi, 

celui des Chevaliers de Colomb de Saint-

Ferdinand à compter de 17 h 30 à la salle 

communautaire. 

• À 20 h le 19 octobre, c’est l’encan des 

âmes au profit de la Fabrique de Vianney 

avec l’encanteur, drôle comme deux 

singes, Ghislain Simoneau à la salle com-

munautaire de Vianney. Vous avez des 

choses à offrir, juste à les déposer avant 

l’encan à la salle communautaire de Vi-

anney. 

• Le 9 novembre, le Marché de Noël sera à 

la salle communautaire de Saint-

Ferdinand, de 10 h à 15 h. 

• La Fête au village avec le la musique et 

des soupers va se tenir les 15 et 16 no-

vembre à la salle communautaire de 

Saint-Ferdinand. 

 

Nos pompiers de la caserne 13 ont fait une 
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démonstration de sauvetage nautique le 12 

octobre dernier. Nous avons à Saint-

Ferdinand 16 pompiers, dont sept formés en 

sauvetage nautique. Je vous épargne les 

grades. Les chefs sont Luc Girard, Étienne 

Garneau et Mathieu Blondeau sous la super-

vision d’Éric Boucher. 

 

Le Chemin des artisans a connu une autre 

belle année avec une nouveauté à la salle 

communautaire de Vianney grâce à la pré-

sence de : Emmanuelle Lessard, céramiste; 

Manon Rivard et ses mitaines; Marthe Cou-

lombe avec des bijoux; et Denyse Proulx et 

ses conceptions florales. 

Pas moins de 950 véhicules ont pris part au 

34e rallye Jeeppy de Victoriaville le 13 octo-

bre. Il y a eu beaucoup de circulation dans 

le coin de Vianney dimanche. 

 

Question de s’ouvrir sur le monde et de faire 

des échanges, les 21 et 22 octobre, je vais 

recevoir une délégation de plus de 15 per-

sonnes du Cameroun. À suivre sur Facebook 

et dans les journaux. 

 

Sur ce, bonne fête de l’Halloween. À la Mu-

nicipalité, nous ne nous occupons pas 

seulement des activités, nous avons des ser-

vices de base comme la voirie, l’eau pota-

ble et les eaux usées. Si vous avez des ques-

tions ou des suggestions à nous faire, vous 

pouvez me rejoindre à l’hôtel de ville, c’est 

au 418-428-3480, poste 4302, ou à la maison 

au 418-428-9569 et également par Messen-

ger à mon nom. Bon mois de novembre. 
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Activités et événements à venir 

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

     1 2 

3 4  

19h - Séance du 
conseil - Salle du 
conseil 

5 6  
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

7 

18h30 - Heure du 
conte - 
Bibliothèque 

8 9 

10h à 15h - 
Marché public 
de Noël - Salle 
communautaire 

10 11 

13h30 - Réunion 
mensuelle - Salle 
communautaire 

12 13 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

14 
18h - Soirée jeux 
de société - 
Bibliothèque 

15 

17h30 - Souper 
spaghetti, encan 
et conférence - 
Salle 
communautaire 

16 

15h - Fête au 
Village - Salle 
communautaire 

17 

13h - Fête au 
village - Salle 
communautaire 

18 19 

19h - On décore 
pour les Fêtes - 
Salle 
communautaire 

20 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

21 22 23 

20h - Soirée 
dansante - Salle 
communautaire 

24 25 26  

19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

27 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 
 
 
19h - Chorale - 
Salle 
communautaire 

28 29 30 

NOVEMBRE 2019 

 
 
  Société d’horticulture 
 
  Cercle des Fermières 
 
   FADOQ 

 
  

Les Dames de l’amitié 
 

 Chevaliers de Colomb 
 
 Chorale Do Mi Sol 

LÉGENDE 


