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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 OCTOBRE 2021 
1. La secrétaire-trésorière a déposé les états comparatifs des revenus et des dépenses.  

2. Le conseil a accepté la demande de dérogation mineure pour la superficie du quai 

localisé au 1260, route des Chalets, mais il a refusé celle concernant la longueur 

dudit quai car l’augmentation de la profondeur de l’eau en période d’étiage à 

l’extrémité du quai est minime par rapport à l’augmentation de la longueur du quai. 

3. Le conseil a accepté la demande de dérogation mineure pour la superficie du quai 

localisé au 1183A, rue Principale.  

4. Le conseil a accepté la demande de dérogation mineure pour la création d’un lot 

ayant une profondeur moyenne de 65,27 mètres localisé sur la route du Domaine-

du-Lac (lots 6116414 et 6116415). 

5. Le conseil a refusé la demande d’usage conditionnel pour une résidence de 

tourisme en zone de villégiature localisée au 5294, route du Domaine-du-Lac, car la 

distance de 30 mètres d’un bâtiment à usage résidentiel n’est pas respectée.  

6. Le conseil a refusé la demande d’usage conditionnel pour une résidence de 

tourisme en zone de villégiature localisée au 5380, route du Domaine-du-Lac, car la 

distance de 30 mètres d’un bâtiment à usage résidentiel n’est pas respectée. 

7. Le conseil a accepté la demande d’usage conditionnel pour une résidence de 

tourisme en zone de villégiature localisée au 6071, 7e Rue du Domaine-du-Lac. 

8. Le conseil a accepté la demande d’usage conditionnel pour une résidence de 

tourisme en zone de villégiature localisée au 6221, 18e Rue du Domaine-du-Lac.  

9. Le conseil a accepté la demande de paiement no 4 au montant de 32 115.25$ de 

Sintra inc. pour les travaux de réfection du chemin Gosford Nord, segments 66, 67 et 

68. 

10. Le conseil a accepté la demande de paiement no 1 au montant de 124 150.86$ 
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pour les travaux de réfection de la route du Domaine-du-Lac, segment 73 et la 

demande de paiement no 1 au montant de 236 916.39$ pour les travaux de 

réfection de la route du Domaine-du-Lac, segments 71-72 de Pavage Centre Sud 

du Québec. 

11. Le conseil a accepté la soumission de Faucher Électrique pour l’installation d’un 

panneau électrique ainsi que de procéder au raccordement au réseau électrique 

des Sentiers Art et Nature des Appalaches au montant d’environ 5 500$ (taxes en 

sus) et d’approprier 5 774.32$ de la réserve financière – projets spéciaux afin de 

payer ladite dépense. 

12. Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière au MTQ 

pour les travaux admissibles pour la réfection de la rue Principale Sud. 

13. Le conseil a décidé de na pas entreprendre la vidange du bassin de sédimentation 

situé dans le ruisseau Pinette cet automne; d’entreprendre une démarche pour 

reconstruire le bassin de sédimentation ainsi que de demander un rapport sur les 

impacts de la vidange du bassin sur l’envasement du secteur du bassin Pinette. 

14. Le conseil a adopté le Guide de fonctionnement du Comité consultatif de gestion 

du lac daté du 28 septembre 2021. 

15. Le conseil a accepté de verser une aide financière de 150$ au Centre d’action 

bénévole de l’Érable. 

16. Le conseil demandera au MTQ la permission de retirer, aux fais de la municipalité, la 

clôture sur la route 165 devant la rue des Bâtisseurs et le parc industriel sur une 

longueur d’environ 400 mètres. 

17. Le directeur général est autorisé à signer les deux ententes de développement 

culturel 2021-2023 proposées par la MRC de L’Érable pour l’intégration dans les 

Sentiers Art-et-Nature-des-Appalaches d’un circuit interprétation historique et pour 

intégrer à des sentiers pédestres des œuvres d’art et de l’interprétation sur les 

plantes indigènes. 

18. Le conseil a accepté de vendre à Clémence Nadeau et Nicolas Argeris un terrain 

situé sur la rue Bernier Ouest désigné comme une partie du lot 6235016 au prix de 

38 000$ (taxes incluses) et d’autoriser le maire et le directeur général à signer l’acte 

de vente. 
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Informations pratico-pratiques 
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Nouvelles locales 
LES BELLES HISTOIRES DU MAIRE D’EN HAUT 

Veuillez noter que le mot du maire a fait relâche pour la période électorale.  

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS OFFRE LA TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE  
Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque Onil

-Garneau et recevez la trousse du parfait bébé-lecteur de l’Association des bibliothèques pu-

bliques du Québec, offerte gratuitement par le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de La-

naudière et de la Mauricie. 

  
La trousse 2021 comprend le magnifique livre exclusif La cachette, écrit par Pierrette Dubé et 

illustré par Catherine Petit.  

La trousse comprend également différents outils de stimulation au monde de l’écrit :  

• Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant, produits en collaboration 

avec le Département d’orthophonie — UQTR ; 

• Une édition spéciale du magazine Naître et grandir ; 

• Et un signet offert par la Fondation Olo vous proposant quelques conseils pour de saines ha-

bitudes alimentaires. 

 
Bienvenue à tous les nouveaux parents et leur tout-petit! 

 

CONCOURS BIBLIOTHÈQUE 
Entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et cou-

rez la chance de gagner l’un des trois prix suivants* :  

1er prix : iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple – 8e génération, d’une valeur de 550$ 

2e prix : Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active2 de Samsung – Bluetooth, d’une va-

leur de 400$ 

3e prix : Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose d’une valeur de 270$ 

 
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu 

ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2021, à venir nous ren-

contrer pour compléter un coupon de participation. Le règlement du concours est disponible 

à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.  

*Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio 
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DES MESSAGES DE LA MAISON DES JEUNES 

Collecte des contenants consignés 

Un grand merci à tous pour votre générosité lors de notre dernière collecte de contenants 

consignés. En attendant la prochaine (mai 2022), vous pouvez venir les déposer dans le bac à 

cet effet, à la MDJ. 

 

Calendrier 2022 

Notre magnifique calendrier est arrivé. Les jeunes feront du porte à porte pour vous l’offrir. Mer-

ci de votre accueil.  

 

Maison hantée 

Les ados sont à créer un trajet d’horreur pour les tout-petits. Venez braver votre peur dimanche 

le 31 octobre de 14h à 16h30. 

 

Retour sur le débat des candidats à la mairie 

Merci aux gens de Saint-Ferdinand qui ont assisté au pa-

nel/débat des candidats à la mairie que notre Maison de 

Jeunes a organisé. La MDJ a comme objectifs d’accom-

pagner les jeunes dans l’expérimentation de la démocra-

tie et ses mécanismes et favoriser la participation ci-

toyenne. Quelle belle occasion que les élections munici-

pales pour permettre aux jeunes d’être conscient de l’im-

portance de s’informer avant d’aller voter et ainsi mieux 

atteindre nos objectifs. Cette exercice démocratique leur 

permettra d’être de citoyennes et citoyens plus critique, 

plus actives et actifs et plus responsables. 

 

C’est durant la semaine des Maisons de Jeunes que s’est tenu notre activité. Le thème de la 

SMDJ était: « Ahhh les jeunes sont tellement… » Nous avons pu constater que les jeunes sont 

tellement heureux de faire partie d’une communauté qui leur fait une place, sont tellement 

solidaire, sont tellement critique et surtout tellement fier de leur implication pour la réussite de 

la soirée du 13 octobre 2021. Noémie Gardner et Eli Langlois ont animé le débat de main de 

maître, assisté par Azalée Lambert comme gardienne du temps et Danique Pinette au son. 

Pour celle et ceux qui ne pouvaient être sur place, plusieurs d’entre eux ont pu suivre le panel 

sur notre page Facebook où, Sarabel Samson s’occupait de la diffusion live et nous avions à 

l’accueil Maude Tardif et Léo Daigle. Merci à vous les ados, vous pouvez être fier de votre im-

plication citoyenne.  

 

La soirée a débuté par une courte allocution (90 secondes) des 11 candidates et candidats se 

Crédit photo: Philippe Boite 
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présentant aux postes de conseillères et conseillers. Suivi le panel 

des candidats à la mairie, soit M. Yves Charlebois et M. Mario 

Gosselin qui ont partagé leur vision de St-Ferdinand et répondu 

aux questions soumises par la population et ainsi que quelques 

questions de l’assistance. Chacun des candidats a pu faire valoir 

son point de vue sur différents enjeux. Merci à tous les candidates 

et candidats d’avoir accepté de vous prête à cette exercice 

démocratique. 

 

Merci à M. le curé Jean-Luc Laflamme d’avoir accepté que cette activité citoyenne ait lieu à 

l’église. Merci à M. Gérald Gaudreau et M. Euclide Tardif pour votre disponibilité lors de l’instal-

lation de la logistique. 

 

En espérant que cette soirée vous aidera à faire un choix éclairé le 7 novembre prochain. 

Vous pouvez visionner l’évènement sur notre page Facebook: www.facebook.com/

ferdinand.latraverse.  

 

UN MESSAGE DE LA FABRIQUE  
Formation pour le sacrement du pardon, première communion ou confirmation   

Formation à l’église de St-Ferdinand :  

Jeudi le 21 octobre à 19h ou Mardi le 9 novembre à 19h                                                               

 

Formation à l’église St-Désiré de Black Lake :  

Mardi le 26 octobre à 19h ou Lundi le 15 novembre à 19h 

 

L’âge minimum requis est de 8 ans. La formation se terminera par la célébration d'un signe de 

l'amour de Jésus au printemps 2022, soit le sacrement du pardon, de la première communion 

ou de la confirmation selon le chemin parcouru.  

 

Pour plus de renseignements 

Martine Boucher, Responsable de la catéchèse 

418-428-9387  

 

CONCOURS PHOTO SAINT-FERDINAND EN QUATRE SAISONS: AUTOMNE 

Nous vous invitons à nous faire parvenir une photo prise par vous de la municipalité arborant 

ses plus belles couleurs d'automne. En participant, vous courrez la chance de gagner l’un des 

trois chèques-cadeaux du Marché de Noël qui aura lieu le 27 novembre prochain, de 10h à 

15h au belvédère de la marina. 

Crédit photo: Philippe Boite 
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 Pour participer, vous devez: 

1. Prendre une photo qui met en scène la municipalité à l'automne (Exemple de photos: pano-

ramas, paysages, faune, photographie illustrant la vie à Saint-Ferdinand, vacances, attraits, 

aventures en plein air, etc.) 

2. Nous la faire parvenir par courriel à info@stferdinand.ca au plus tard le 18 novembre 2021 en 

nous précisant l'endroit où elle a été prise 

 

*Trois photos maximum seront acceptées par participants 

 

Les photos reçues seront ajoutées sur la page Facebook de la municipalité, dans un album à 

cet effet. Nous inviterons alors le public à regarder les photos et à aimer ses favorites. Vous au-

rez jusqu’au 24 novembre pour voter pour vos photos préférées en mettant la mention 

«J’aime» sur celles-ci. 

 

Pour plus d’informations sur ce concours, visitez le www.stferdinand.ca/concours-automne.  

 

BÉNÉDICTION À LA VILLA VERSANT DU LAC 

Le 15 septembre dernier, la résidence a officialisé son ouverture par une bénédiction effec-

tuée par M. Magella Marcoux, lui-même résident à la Villa Versant du Lac. 

 

Magella a expliqué le réel sens d’une bénédiction. Il a 

mentionné qu’il ne bénissait pas la résidence comme 

telle, mais bien toutes les personnes qui gravitent autour 

de sa réussite. Il en a profité pour souligner l’implication 

de personnes dévouées et engagées comme M. Jean-

Paul Marcoux, Mme Renée Vigneault et tout le travail 

fait en amont. Il a aussi mentionné que la Villa Versant 

du Lac est la seule ressource pour garder nos aînés dans 

la municipalité et que c’était important. 

 

Le président du Conseil d'Administration, M. Jean-Paul Marcoux en a profité pour effectuer un 

bref historique du projet de la résidence depuis ses débuts en 2012 jusqu’à sa réalisation au-

jourd’hui. 

 

Cette petite cérémonie était une bonne occasion de réunir toutes les personnes qui ont parti-

cipé à ce projet pour aînés à St-Ferdinand, soit les résidents, le Conseil d’Administration, le co-

mité des loisirs et vie sociale de la résidence, les anciens membres du Comité de Promotion 

Économique de St-Ferdinand, les maires initiateurs ainsi que madame Clémence Nadeau 

mairesse suppléante. L’activité s’est conclue par le partage d'un léger goûter. 
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SANA TERRE D’ACCUEIL - RENCONTRE INTERCULTURELLE 

Samedi le 2 octobre dernier a eu lieu une rencontre 

interculturelle à St-Ferdinand. Organisée par Solidari-

té Nord-Sud des Bois-Francs et Prends ta place dans 

l’Érable et en partenariat avec le SANA et la munici-

palité de St-Ferdinand, représentée par Clémence 

Nadeau, conseillère, et Luc Baillargeon, agent de 

développement en loisirs, culture et tourisme, cette 

journée interculturelle a réuni une quarantaine de 

personnes provenant de différents milieux : organismes, municipalité, bénévoles et immigrants. 

 

La journée a débuté par un pique-nique au belvédère de 

la marina, ce qui a permis des échanges entre les immi-

grants et les gens du milieu afin de se familiariser entre 

eux. Après les présentations de chacun, un atelier de 

créations artistiques, supervisé par Pierre Séguin et Sonia 

Mondor a connu un franc succès. Une vingtaine de pein-

tures ont été réalisées par les participants. Les œuvres sont 

exposées au SANA pour créer une mosaïque intercultu-

relle sur le bâtiment qu’on nomme l’observatoire. 

 

Ce n’est qu’un début de collaboration entre ces organismes. Le SANA est tout indiqué pour 

servir de tremplin à une terre d’accueil. Pour vous inscrire à l’infolettre du SANA, visitez notre 

site Web : www.sentiersartetnature.com. 

 

HALLOWEEN 

En collaboration avec le service des loisirs de la municipalité de Saint-Ferdinand, 

le Conseil 9149 des Chevaliers de Colomb invite les enfants à venir chercher des 

friandises pour fêter l’Halloween au belvédère de la marina dimanche le 

31 octobre 2021 de 12h30 à 14h30. 

 

 

RAPPEL: REMISAGE DES QUAIS 

La municipalité tient à vous rappeler que selon son règlement de zonage, les quais et tout 

autre ouvrage installé sur la rive et sur le littoral devront être enlevés au plus tard le 1er no-

vembre 2021. Pour plus d’informations concernant le remisage des quais, consultez le règle-

ment de zonage disponible sur le site Web de la municipalité au www.stferdinand.ca/

urbanisme-et-reglements. 
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 
15h30 - Yoga 
dynamique - 
Salle 
communautaire 

2 
15h15 - 
Conditionnement 
physique - Salle 
communautaire 

3 4 
18h30 - Soirée de 
jeux libres - 
Bibliothèque 

5 6 

7 8 
15h30 - Yoga 
dynamique - 
Salle 
communautaire 

9 
15h15 - 
Conditionnement 
physique - Salle 
communautaire 

10 11 12 13 

14 15 
15h30 - Yoga 
dynamique - Salle 
communautaire 
 
 
 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

16 
15h15 - 
Conditionnement 
physique - Salle 
communautaire 
 
 
19h - Conférence 
- Salle 
communautaire 

17 18 19 20 

21 22 
15h30 - Yoga 
dynamique - 
Salle 
communautaire 

23 
15h15 - 
Conditionnement 
physique - Salle 
communautaire 
 
 
19h - Réunion 
régulière - Salle du 
conseil 

24 25 26 27 
10h à 15h - 
Marché de Noël 
- Belvédère de la 
marina 

28 29 
15h30 - Yoga 
dynamique - 
Salle 
communautaire 

30 
15h15 - 
Conditionnement 
physique - Salle 
communautaire 

    

NOVEMBRE 2021 

Activités et événements à venir 


