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SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 DÉCEMBRE 2019 

1. Dérogations mineures: 

a) Demande de dérogation mineure 
accordée à Martin Châteauneuf et 
Nathalie Rousseau pour la marge de 
recul du garage afin de normaliser la 
situation existante. 

b) Demande de dérogation mineure de 
Gérard Boucher pour la création de 
deux nouveaux lots qui ne 
rencontrent pas les superficies 
minimales requises:  la demande est 
suspendue pour permettre l’étude de 
détails supplémentaires. 

2. Le Conseil a approuvé d’appuyer la 
demande de création d’un nouveau 
fonds de la MRC du Haut-Saint-François 
auprès du gouvernement pour financer 
la réfection du réseau routier local.  Le 
but de ce fonds est de tenir compte de 
la capacité limitée de payer des 
municipalités, l’accès difficile aux 
programmes existants, les défis de 
développement de milieux ruraux avec 
facteurs défavorables et la pérennité des 
infrastructures. 

3. Il a été approuvé de proclamer la 
journée du 3 décembre comme Journée 
i n te rn a t i o n a l e  des  pe r so n n es 
handicapées. 

4. Il a été résolu par le Conseil d’accepter 
la soumission de Turcotte 1989 Inc. pour 

la modification de l’emplacement du 
mélangeur statique et des points de 
dosage à la station d’aqueduc de 
Vianney au montant de 10 485$ (taxes 
en sus). 

5. Le Conseil a approuvé l’avenant à la 
soumission de C.R.L. Construction au 
montant de 3 300 $ pour la construction 
de la cabane de la patinoire de 
Vianney. 

6. Le plan d’action de la municipalité pour 
2020-2022 a été approuvé par le Conseil.  
Pour plus de détails, voir ci-dessous. 

7. Le conseil a approuvé l’amendement 
au règlement 2019-202 pour l’acquisition 
des terrains appartenant à la succession 
Frédéric Gariépy. 

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 dernière version 
qui prévaut. 

 

SOMMAIRE DU PLAN D’ACTION 2020-2022 DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

Le plan d’action de la municipalité pour la 
période 2020-2022 se divise en cinq grands 
volets et a été élaboré en tenant compte 
des besoins, capacités et limites 
budgétaires de la municipalité et des 
priorités identifiées par la population lors de 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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la journée de consultation du 1er juin 2019.  
En voici les grands objectifs : 

1. Loisir et Culture :   

a) Accroître le nombre d’activités 
saisonnières 

b) Doter la municipalité d’infrastructures 
modernes et adaptées à sa 
population 

c) A c c r o î t r e  l a  v o c a t i o n 
récréotouristique de la municipalité 

d) Travailler en partenariat avec les 
organismes communautaires 

2. Lacs William et Joseph : 

a) Favoriser la mixité des usages en 
respect du niveau de santé des lacs 

b) Mettre en œuvre des moyens 
appropriés pour protéger la santé du 
lac 

c) Favoriser l’accessibilité publique du 
lac en fonction de sa capacité 
d’utilisation 

3. Village et Urbain 

a) Favoriser le transport actif 

b) Avoir des infrastructures routières 
sécuritaires 

c) Détenir des infrastructures modernes 
et adaptées à la population 

4. Montagnes et Ruralité 

a) Offrir des services de qualité aux 
citoyens 

b) Détenir une planification des travaux 
pour les chemins et les ponceaux 

 

5. Développement économique 

a) Favoriser le repositionnement 
économique de la municipalité 

b) Garantir les services de santé 
existants et offrir de nouveaux 
services 

c) M o b i l i s e r  l e s  i n t e r v e n a n t s 
économiques locaux et régionaux 

Pour chaque objectif, une liste de projets et 
un échéancier ont été établis. Il s’agit d’un 
document de travail vivant et évolutif 
puisqu’un bon plan s’adapte aux 
circonstances tout en maintenant une vision 
à long terme. La municipalité s’engage à 
faire état annuellement de l’avancement 
du plan d’action et de le mettre à jour en 
consultation avec les citoyens. Le plan 
d’action est disponible sur le site web de la 
municipalité. 

 

MEILLEURS VŒUX 

Alors que la Nouvelle Année commence, 
nous vous laissons sur cette pensée de 
Mathieu Ricard : 

« Il existe un lien important entre le bonheur 
et la tolérance, dans la mesure où moins de 
préjugé équivaut à plus de bonheur. Plus 
grands sont l’implication sociale et 
l’engagement bénévole, plus grand est le 
bonheur des citoyens! » 

Sur ce, nous vous offrons nos meilleurs vœux 
de bonheur et santé pour 2020, dans la 
sérénité et le respect des autres. 
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Nouvelles locales 
CUEILLETTES SPÉCIALES DU TEMPS DES FÊTES 

Tel qu’annoncé dans le calendrier de 
cueillette des ordures ménagères et de la 
récupération, la cueillette pour la semaine 
du 22 au 28 décembre et celle du 29 
décembre au 4 janvier se fera le lundi de 
ces semaines uniquement pour toute la 
municipalité. 

 
Ce qui signifie qu’il n’y aura aucune 
cueillette les mercredis 25 décembre et 1er 
janvier. Donc la collecte de la récupération 
aura lieu le 23 décembre pour TOUTE LA 
MUNICIPALITÉ et celle des ordures 
ménagères aura lieu le 30 décembre pour 
TOUTE LA MUNICIPALITÉ.  
 
 
SERVICE D’ALERTES CITOYENNES 

Il est maintenant possible de recevoir le 
service d’alertes citoyennes par téléphone, 
par message texte et par courriel! 
 
Le service d’alertes citoyennes, c’est quoi? 
Ce service concerne toutes les situations 
relatives à la sécurité civile ou toutes autres 
situations considérées sérieuses et/ou 
urgentes pour les citoyens de Saint-
Ferdinand. 
 
Comment s’inscrire? 
Pour vous inscrire, allez sur le site web 
stferdinand.omnivigil.com. Une fois sur ce 
site web, voici les étapes que vous aurez à 
compléter : 

1. Inscrivez votre prénom et votre nom 
2. Créez-vous un mot de passe 
3. Saisissez votre adresse 
4. Inscrivez les numéros de téléphone 

auxquels nous pouvons vous joindre 
(domicile, bureau, cellulaire) et entrez le 
NIP qui vous aura été envoyé par 
message texte ou par appel 
téléphonique afin de valider que vous 
êtes bien en possession de l’appareil 

5. Inscrivez votre adresse courriel 
6. Indiquez si vous désirez recevoir des 

alertes concernant les loisirs en 
sélectionnant «Oui» ou «Non» 

7. Cliquez sur «Je veux m’inscrire» 
 
*Nous vous conseillons d’inscrire 1 à 2 
moyens de communication.  
 
 
RÉSERVATION DE QUAIS POUR L’ANNÉE 2020 

Comme l’an passé, pour réserver un quai à 
la marina, vous devez téléphoner le 1er 
janvier et laisser un message sur notre boîte 
vocale au (418) 428-3480 poste 0. 
 
Les premiers à avoir laissé un message 
seront sélectionnés. Sachez que les résidents 
et les payeurs de taxes seront privilégiés aux 
non–résidents et non-payeurs de taxes.  
 
Prenez note que cette méthode sera 
appelée à changer pour l’année 2021. Vous 
serez informés de la nouvelle procédure dès 
janvier 2020. 
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UN MOT DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Le gagnant du moitié
-moitié finissant le 22 
novembre est M. 
Nelson Douville. Il s’est 
mérité la somme de 
535$. Félicitations M. 
Douville et merci aux 
acheteurs des billets. 
Les sous amassés ont 
servi à acheter les 

cadeaux pour le Noël des enfants qui avait 
lieu le 15 décembre dernier. 
 
 
DE L’ANIMATION À LA VILLA VERSANT DU 
LAC 

Un comité des loisirs a vu le jour à l’automne 
2019 avec pour objectif d’organiser toutes 
sortes d’activités gratuites pour le bénéfice 
des locataires de cette nouvelle résidence 
à Saint-Ferdinand. Ainsi, bingos, cours de 
cerveau actif, activités de bricolage à 
l’occasion de Noël et mise sur pied d’une 
bibliothèque, ont mis de la joie dans le 
cœur des personnes qui y résident. Nombre 
de ces activités ont également été offertes 
en nombre limité aux personnes n’y résidant 
pas.  

 
Pour la fête 

de Noël, le 

comité a mis 

b e a u c o u p 

d’efforts pour 

créer un 

décor digne 

des  p lus 

chaleureuses 

chaumières. Puis, une soirée avec 

musiciens, père Noël et mère Noël et 

cadeaux sous le sapin a été organisée pour 

le plus grand bonheur des résidents et des 

membres de leur famille. L’excellente 

cuisinière de l’établissement, Isabelle, avait 

cuisiné un souper spécial pour l’occasion! 

 
Le comité, composé de Rachelle Croteau, 

Solange Poulin, Rita Marcoux et Nelson 

Douville poursuivra après les Fêtes 

l’animation d’activités de toutes sortes à la 

villa. Tous les membres du comité sont 

heureux de participer au bien-être des 

locataires et, aux dires de certains, 

« s’amusent autant qu’eux »! 

 
 
UN MOT DE LA FADOQ 

Les tirages moitié-moitié sont très populaires, 

notamment dans les clubs FADOQ. Or, la loi 

édicte certaines règles concernant la tenue 

de ces tirages. Les organismes ont 

l'obligation de transmettre ces directives 

aux responsables de ces tirages, ce qui est 

fait habituellement par l'entremise des 

regroupements régionaux. 

D'une part, la Régie des alcools, des courses 

et des jeux exige l'obtention d'une licence 

pour pouvoir faire des tirages moitié-moitié, 

laquelle permet de tenir un nombre illimité 

de tirages pendant un an. D'autre part, un 

seul prix peut être remis par tirage. Il est 

possible de faire plusieurs moitié-moitié, 

mais toujours avec un seul prix pour chacun. 

Que le plus chanceux gagne! 
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Par Yves Charlebois 
Nous venons d'adopter le budget 2020 qui 

tient compte de la capacité de payer de 

chacun d'entre nous. Nous avons un nou-

veau rôle d'évaluation et le taux de la taxe 

foncière a été revu à la baisse. À la Munici-

palité, nos dépenses se sont accrues de 

240 000 $ pour la police, les pompiers, le dé-

neigement et les quotes-parts à la MRC. 

 

Le Manoir du lac Wil-

liam a un nouveau 

chef cuisinier depuis 

octobre. Sébastien 

Gadeau, Français 

d'origine et établi au 

Québec depuis 1994, 

est maintenant proprié-

taire d'une résidence à 

Saint-Ferdinand. Tout 

un chef avec une 

feuille de route impressionnante. Il a oeuvré 

entre autres au restaurant Hélène de Cham-

plain de Montréal (Pierre Marcotte), le Chan-

teclerc à Sainte-Adèle, chef privé pour Paul 

Desmarais jr, le Michelangelo de Québec, 

etc. Nous n’avons pas fini d'entendre parler 

du Manoir et de son chef. Bienvenue chez 

nous, chef Gadeau. 

 

Les élèves du service de garde de l'école 

Notre-Dame sont à réaliser une série de cap-

sules vidéos sur le thèmes « les influenceurs ». 

Ils m'ont interviewé et les résultats vont suivre 

en janvier. Un beau moment à vivre pour 

moi, merci France-Anne Blanchet pour l'initia-

tive. 

 

 

 

 

 

 

À la MRC de L'Érable, nous avons un nou-

veau préfet, soit Jocelyn Bédard, maire de 

Notre-Dame-de-Lourdes. J'ai de nouvelles 

responsabilités, soit une participation aux 

conseils d'administration de la MRC, de 

l'Agence forestière des Bois-Francs et des 

comités sur le tourisme, le transport collectif, 

l'évaluation foncière et la sécurité publique. 

 

Le 11 décembre dernier, Éoliennes de l'Érable 

recevait les propriétaires terriens et des élus 

pour le traditionnel souper de Noël à l'Espace 

Sophia. Sur la photo : Jean-Claude Gagnon, 

conseiller municipal; Sébastien Verzeni d'Éoli-

ennes de l'Érable; Dominic Doucet, directeur 

général de la Municipalité; Steeve Barlow, 
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consultant; et moi derrière la camera. 

 

Les chorales Do Mi Sol et les Semeurs de joie 

ont offert un concert fort apprécié le 8 dé-

cembre dernier à Thetford Mines sous la di-

rection de Louise G Lemay. 

 

L'été prochain au belvédère de la marina, 

ce sera le retour des jeudis en chanson avec 

une grande nouveauté : tous les dimanches 

après-midi, place aux dimanches en har-

monie avec des musiciens, des chanteurs de 

tout genre. 

 

Jennifer Paweensuda Fahsai Drouin, la fille 

de notre concitoyen Michel, a terminé parmi 

les cinq finalistes au concours Miss Univers qui 

se tenait à Atlanta le 8 décembre dernier. 

Michel nous a confié que sa perle d'Asie 

pourrait venir faire un tour à St-Ferdinand en 

2020. 

 

Dany Gardner et ses compagnons Yvan Pi-

nette, Sylvain Baril, Guy (Spring) Boucher, 

Marquis Gardner et Mario Gardner ont fait 

toute une chasse cet automne sur la Côte-

Nord avec deux gros orignaux dotés de pa-

nache de 45 et 55 pouces. 

 

Jessica Veilleux, chan-

teuse de grand talent du 

duo Last Call, offre des 

cours de chant en privé, 

info 418-281-6225. Elle se 

produit dans différents res-

taurants et bars de la ré-

gion. 

 

N’oubliez pas c’est le temps des Fêtes, SOS 

APERO 1-418-440-6177 à compter de 16h du 

mercredi au dimanche. 

 

Je vous souhaite un très heureux temps des 

Fêtes. Au besoin, vous pouvez me rejoindre 

au 418-428-9569 ou par Messenger à mon 

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

22 
9h: Cours de 
patin 
 
        10h à 12h 

23 

       13h15 à 
16h15 
 
       16h30 à 
19h30 

24 
Congé pour 
tous 

25 
Congé pour 
tous 

26         

Réservation de 
13h à 15h  
 
 

27 
Réservation de 12h 
à 13h30 puis de 
15h à 16h 
 
 
20h15 - Hockey  
Bottine - André 
Boucher 

28 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 
 
Réservation de 
13h30 à 17h 

29 
        10h à 12h 
 
Réservation de 
14h30 à 16h30 

30 

       13h15 à 
16h15 
 
       16h30 à 
19h30 

31 

Congé pour 
tous 

 
 

   

 DÉCEMBRE 

Les loisirs présentent l’horaire du Centre Gaston-Roy 
LÉGENDE  

       Patinage libre 

       Hockey libre 

       Hockey 

       Disco-patin 
sujet à changement, suivez notre page Facebook 

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

   1 
Congé pour 
tous 

2         
Réservation de 
13h à 19h 

3 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

4 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

5 
9h: Cours de 
patin 
 
        10h à 12h 

6 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation hockey: 
18h30 à 19h30 

7 
        13h15 à 
18h 
 
        18h15: 7 à 
12 ans 

8 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

9         
        13h15 à 16h30 
et de 19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

10 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

11 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

12 
9h: Cours de 
patin 
 
        10h à 12h 

13 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation hockey: 
18h30 à 19h30 

14 
        13h15 à 
18h 
 
        18h15: 7 à 
12 ans 

15 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

16  
        13h15 à 16h30 
et de 19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

17 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

18 
        10h à 11h et 
13h à 14h  
 
        11h à 12h30 

19 
9h: Cours de 
patin 
 
        10h à 12h 

20 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation hockey: 
18h30 à 19h30 

21 
        13h15 à 
18h 
 
        18h15: 7 à 
12 ans 

22 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

23 
        13h15 à 16h30 
et de 19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

24 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

25 
Réservation de 
11h à 18h 

26 
9h: Cours de patin 
 
Réservation 
de11h  à 14h 

27 
       13h15 à 
16h15 
 
Initiation hockey: 
18h30 à 19h30 

28 
        13h15 à 
18h 
 
        18h15: 7 à 
12 ans 

29 
        13h15 à 
16h15 
 
19h - Ballon-Balai 

30 
        13h15 à 16h30 
et de 19h15 à 21h 
 
        18h à 19h 

31 
20h15 - Hockey 
Bottine - André 
Boucher 

 

 
JANVIER 
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Activités et événements à venir 

 

 FADOQ 

 Chevaliers de Colomb 

 Dames de l’amitié 

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

   1 2 3 4 

5 6 7 8 

Collecte de 
sapins 

9 10 11 

12 13 

19h - Séance du 
conseil - Salle du 
conseil 

14 15 

13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 

16 17 18 

19 20 21 22 

13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 

23 24 25 
20h - Soirée de 
danse - Salle 
communautaire 

26 27 28 

19h - Réunion 
mensuelle - Salle 
du conseil 

29 
13h à 16h - 
Rencontre - Salle 
communautaire 

30 31  

JANVIER 2020 
LÉGENDE 


