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�� Le règlement no 2022-237 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité a été adopté. 

�� Un�avis de motion a été donné et le 1er projet de règlement a été adopté concernant une 
modification au règlement de zonage no 2017-162. 

�� La�politique des conditions de travail des employés municipaux a été adoptée.   

�� Le�conseil a procédé à l’embauche de  Jimmy Lambert comme aide-manœuvre en voirie et de 
Hugo Faucher comme responsable de l’horticulture et journalier à la voirie. 

�� Le�conseil a embauché Alexandre Blondeau comme préposé à l’hygiène du milieu et journalier 
à la voirie pour une période d’essai de 6 mois. 

�� Léa� Poisson-Pelletier et Angelo Vallières sont engagés comme patrouilleurs nautiques et 
nommés inspecteurs municipaux, division patrouille nautique, pour appliquer la Loi sur la marine 
marchande du Canada et tout autre règlement en lien avec la sécurité nautique. 

�� Le rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers 2016 à 2020 
réalisé par la Commission municipale du Québec a été déposé. 

�� La dérogation mineure pour le 230 rang 2 a été acceptée pour régulariser la marge latérale de 
1,6 m du garage détaché.  

�� La�demande de permis de rénovation pour le 443-453 rue Principale, zone R/C-7 (PIIA)a été 
acceptée.  

��� Le� directeur général est autorisé à signer l’entente de contribution financière selon le 
Programme de développement économique du Québec / Fonds canadien de revitalisation 
des communautés pour l’amélioration des accès au parc Versant-du-Lac. 

��� La�partie de chemin public sur le lot 6 236 522-P ayant une superficie de 1 472 mètres carrés et 
adjacent au terrain du 315 route de Vianney est fermé et aboli comme chemin public.  

��� La�municipalité procédera à l’achat d’un terminal Interac (débit seulement) au montant de 720 
$ et les frais de configuration de 99 $ auprès de Global Payments/Desjardins. 

��� Le�conseil a affecté à la réserve financière pour les dépenses décrétées par le règlement no 
2019-202 un montant de 33 050 $ puisé à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
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��� La�municipalité a confirmé son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives. 

��� La�soumission de Transport Jean-Guy Breton inc. a été retenue pour les services d’une niveleuse 
pour l’entretien général des chemins au taux horaire de 176 $.  

��� Le�conseil a accepté l’offre de services de GROBEC pour la réalisation d’un rapport en vue de 
l’amélioration des bandes végétales riveraines agricoles dans le bassin versant du ruisseau 
Pinette au montant de 10 356 $. 

��� Le�conseil a accepté l’offre de services de Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. 
pour la réalisation d’essais débit pression sur diverses rues au montant de 3 680 $.  

��� La municipalité a recommandé à la CPTAQ de donner droit à la demande de Rose-Aimée 
Brochu et als pour l’aliénation d’une partie des lots 6 234 394 et 6 235 066.  

��� La municipalité a recommandé à la CPTAQ de donner droit à la demande de Maryse Rancourt 
et als pour l’aliénation d’une partie du lot 6 234 374.  

��� La municipalité est autorisée à présenter une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ pour 
aliéner une partie du lot 6 234 484 à Sylvain Fortier. 

21. Le conseil a autorisé le remboursement au MTQ de l’aide financière reçue en trop pour les 
travaux de réfection du chemin Gosford, soit 304 445 $ et pour les travaux de réfection de la 
Côte de l’Église, soit 319 365 $. 

 

 

�� La�municipalité a accepté l’offre de Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs pour son emprunt 
par billets en date du 19 avril 2022 au montant de 620 500 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunt 2019-198, 2020-209 et 2020-214 au coût réel de 3,86%. 

�� Le� conseil a accepté la démission du directeur général Dominic Doucet et a mis fin à son 
contrat de travail à compter du 19 avril 2022. 

�� La�greffière-trésorière Sylvie Tardif est nommée directrice générale par intérim à compter du 19 
avril 2022 jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle directrice générale. 

�� Le�conseil a procédé à la nomination de  Joannie Lamothe au poste de directrice générale à 
compter du 3 mai 2022 pour une période d’essai de 6 mois. 

�� La� soumission de Distribution Sports Loisirs a été retenue pour la fourniture d’un tableau de 
pointage pour le dek hockey au montant de 5 375 $ (taxes en sus). 

�� Le�directeur général est autorisé à signer le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière via l’entente de développement culturel pour le projet d’animations dans les 
bibliothèques intervenu entre la Ville de Plessisville, la MRC de L’Érable et la municipalité de 
Saint-Ferdinand. 
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3DU�<YHV�&KDUOHERLV 
La Municipalité a une nouvelle directrice générale en la personne de Joannie Lamothe. Sa 

nomination a été adoptée à l'unanimité lors de la réunion spéciale du 11 avril du conseil muni-

cipal. Joannie est diplômée en technique de loisirs et 

possède une dizaine d'années d'expérience dans le 

monde municipal, dont au poste de directrice générale 

à la Municipalité de Villeroy. Elle est originaire de Thetford 

Mines. Ses grands-parents exploitaient une ferme dans le 

6e Rang à Saint-Ferdinand. Joannie entrera en fonction 

le 3 mai prochain. Sur la photo, Joannie est entourée des 

conseillers Jean-Claude Gagnon et Roger East, et de moi-même. 

 

J'aimerais souhaiter bonne chance à mon complice des trois dernières années, Dominic Dou-

cet, qui s'en va poursuivre sa carrière à Princeville. 

 

La FADOQ organise un gala musical le dimanche 15 mai prochain à la salle communautaire. 

Les inscriptions se feront de 10 h à midi et le gala se tiendra de 13 h à 17 h 30. L'admission est 

au coût de cinq dollars. Pour information c'est au 418-428-3614. 

 

La vie va revenir comme avant à Saint-Ferdinand cet été. À partir du jeudi 23 juin, c'est le re-

tour des Jeudis en chanson et des Dimanches en musique au belvédère de la marina. Avec la 

conseillère Audrey Ouellette, le conseiller Joël Fontaine et Luc Baillargeon aux loisirs, nous 

sommes à compléter la programmation des 14 spectacles de cet été. 

 

Je vous annonce le spectacle de William Deslauriers le jeudi 14 juillet. L'ex-académicien con-

naît beaucoup de succès à la radio et à la télévision. Cette prestation est rendue possible 

grâce à la contribution de Plomberie Christian Gosselin. Christian est aussi un fier villégiateur à 

Saint-Ferdinand. Si vous désirez devenir un des commanditaires des spectacles, il suffit de re-

joindre Luc Baillargeon au 418-333-0915.  

 

Nous avons eu de la grande visite  à Saint-Ferdinand, soit la Miss Univers 2019 de la Thaïlande, 

Jennifer Drouin, qui est venue visiter son père Michel Drouin dans les dernières semaines. Jenni-

fer, qui est âgée de 28 ans, habite à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, une ville de 11 mil-
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lions d'habitants. Après avoir participé au concours de Miss Univers, elle est maintenant disc-

jockey, comédienne à la télévision et elle est en demande partout comme conférencière-

motivatrice. Avant de retourner chez elle, une conférence l'attendait à Toronto. Elle est tout à 

fait sympathique et très attentionnée. 

 

Son père, Michel Drouin, est un ingénieur retraité qui habite 

ici. Il est devenu ingénieur civil en 1975. Il a parcouru le 

monde dans le domaine de la cartographie pour des com-

pagnies pétrolières. Parallèlement à sa carrière, il a épousé 

en 1989 une Thaïlandaise, Pornwanit Saétan, et quatre ans 

plus tard est née Jennifer. Le couple a habité à Calgary 

pendant 15 ans. Jennifer a ainsi la double nationalité. Elle a 

obtenu un diplôme en kinésiologie de l'université de Calga-

ry.  

 

Bonne nouvelle, le terrain de dek hockey au parc Versant-

du-Lac sera doté d'un tableau indicateur et d'abris pour les 

joueurs. Le terrain sera éclairé chaque soir de l'été. Un petit 

service à vous demander, prière de ne pas circuler avec des 

véhicules à moteur dans les Sentiers Arts et Nature et aussi 

dans celui qui part du Manoir du lac William vers le parc.  

 

Depuis janvier dernier, le service d'urbanisme a émis un total de 60 permis pour une valeur dé-

clarée de 2,1 millions de dollars. Au moins trois nouvelles maisons seront construites cette an-

née. Pour toute demande de permis, des formulaires sont disponibles à l'hôtel de ville et sur le 

site internet de la Municipalité.  

 

 

La Marche du pain du Jeudi saint s'est soldée par un succès où 4500 

pains ont été vendus dans la MRC de l'Érable. À Saint-Ferdinand, Cindy 

Allaire et sa fille Livia étaient chez Les Marchés Tradition. Les profits ser-

vent à soutenir les œuvres de Jeunesse sans frontière, dont plusieurs 

jeunes de Saint-Ferdinand y participent.  

 

 
 

Profitez des beaux jours. Pour me rejoindre, c'est le 418-428-9569, par courriel ycharle-

bois@stferdinand.ca et par Messenger à mon nom.  
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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 Cana-
da 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. 
 

La période d'inscription pour le soccer se déroulera du 2 au 30 mai prochains 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. Le tarif d’inscription est de 46$ pour les résidents et payeurs de taxes de 

Saint-Ferdinand. 
 

Les inscriptions pour le dek hockey se dérouleront du 2 au 30 mai prochains 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. 
 

La période d'inscription pour le camp de jour se déroulera du 2 au 27 mai prochains sur la plateforme 
Amilia: www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/programs. Deux soirées d’inscription se dérou-
leront 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 sera disponible sur 
le site Web de la municipalité à la fin du mois d’avril au www.stferdinand.ca/camp-de-jour. 
 

 
Avec le beau temps et la chaleur qui commencent à s’installer, la municipalité désire rappeler aux citoyens qu’il est 
obligatoire de posséder un permis de brûlage avant de tenir des feux à ciel ouvert que ce soit un feu de joie ou tout 
feu de brûlage et de nettoiement qui permet de se départir de résidus verts amassés lors du nettoyage printa-
nier. Complétez votre demande de permis auprès du SSIRÉ au (819) 362-2333 poste 1254. 

1RXYHOOHV�ORFDOHV�HW�IDLWV�GLYHUV 
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Vous prévoyez profiter de la belle saison pour effectuer des travaux? Avez-vous votre permis? Un permis est requis pour 
tous travaux de rénovation, de construction, de démolition, d’agrandissement, de travaux dans la bande riveraine, 
d’installation d’un spa, d’une piscine, d’une clôture, d’un nouveau quai, etc. 
 
Pour obtenir votre permis, vous devez remplir le formulaire de demande de permis adapté à votre situation. Ce dernier 
est disponible sur notre site Web au www.stferdinand.ca/demande-de-permis et au bureau municipal. Une fois rempli, 
vous devez le retourner à l’inspecteur municipal. 
 
Prenez note qu'un permis peut prendre jusqu'à 30 jours avant d’être émis! Pour toute demande d’information à ce 
sujet : urbanisme@stferdinand.ca.  
 
De plus, sachez que vous pouvez désormais venir rencontrer l'inspecteur municipal les lundis matins de 9h à 12h direc-
tement à l'hôtel de ville. Nous vous suggérons de prendre rendez-vous avant de vous déplacer en téléphonant au 
(418) 428-3480 poste 0 ou en envoyant un courriel à info@stferdinand.ca.  
 

La municipalité est à la recherche d’un étudiant en techniques policières pour compléter son équipe de patrouille 
nautique. Pour consulter l’offre d’emploi, rendez-vous au www.stferdinand.ca/emplois.
 

La santé du lac William et de ses tributaires est une priorité pour la Municipalité de Saint-Ferdinand. La protection des 
cours d’eau passe notamment par la protection des bandes riveraines. Celles-ci sont à la fois bénéfiques pour la faune 
et la flore et offrent une barrière naturelle permettant de retenir nombreux sédiments et contaminants. Par l’entremise 
de son Règlement de zonage n° 2017-162, la municipalité applique les dispositions prévues à l’article 18 afin de proté-
ger les rives et le littoral sur son territoire.  
 
Prenez note que la vérification de l’état des bandes riveraines se poursuit cet été. Sachez que ceux qui ne respectent 
pas les dispositions réglementaires s’exposent à un constat d’infraction. Également, tous travaux susceptibles de dé-
truire ou modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiè-
tent sur le littoral sont assujettis à l’obtention préalable d’un permis ou d’un certificat d’autorisation de la municipalité. 
Pour plus d’informations, consultez le www.stferdinand.ca/bande-riveraine. 
 

Une nouvelle image 
En cette période de changement, l'Association a profité de l'occasion pour moderniser sa nouvelle image de marque. 
Inspiré par son acronyme, cette nouvelle signature est un clin d'œil au paysage et aux résidents qui y habitent.  

 
Le «A» : Association 
Montagnes et habitations. 
 
Le «L» : Lac 
Bras à la défense du lac. 
 
Le «W» : William 
Vagues ou eau. 
 

Une seule couleur est un bleu. Les formes arrondies ont tendance à ajouter une sensation de rythme et de mouve-
ment, et elles représentent la joie et le bonheur. Une signature au lettrage moderne et fort vient soutenir l’acronyme. 
Ensemble, soyons les gardiens du lac et de son bassin versant. 
 
Vente de végétaux destinés à la renaturalisation de la bande riveraine 
Afin d’appuyer les riverains dans la protection de notre lac, l’Association du lac William est heureuse de vous informer 
qu’elle subventionnera l’achat de végétaux destinés à la renaturalisation de la bande riveraine.  
 
Nous avons sélectionné 12 espèces d’arbustes et 8 espèces de vivaces indigènes qui sont non seulement bénéfique  
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pour notre environnement, mais qui contribueront à enjoliver notre milieu de vie. Par exemple, le rosier palustre produit 
de magnifiques fleurs roses. De plus, en incorporant des plantes à fleurs nectarifères, telles que la lobélie cardinale et la 
monarde fistuleuse, vous attirerez le colibri à gorge rubis et de nombreux papillons à visiter votre bande riveraine. Les 
fruits de l’aronie noire sont comestibles et très riches en antioxydants. 
 
Grâce à notre contribution financière, les résidents de Saint-Ferdinand auront la possibilité de se procurer des arbustes 
en pot de 1 gallon à 6$, les pots de 2 gallons à 8$ et les vivaces sont vendues en pot de ½ litre pour 4$ et de 1 litre pour 
6,25$. Les commandes se font en ligne jusqu’au 21 mai (voir ci-bas) et la livraison aura lieu à la marina le 10 juin 2022 
entre 10h et 13h.  
 
Qu’est-ce qu’une bande riveraine et quelles sont ses avantages? 
La bande riveraine est notre meilleur outil afin de prévenir le vieillissement prématuré de notre lac. Une bande riveraine 
est un écosystème en perpétuelle évolution qui remplit une fonction primordiale dans la protection de nos cours 
d’eau. Elle est constituée d’une variété de végétaux (plantes, arbustes et arbres) et elle se doit d’être au minimum de 
5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. Ses avantages sont nombreux :  
· Stabilisation de la rive grâce aux racines des végétaux; 

· Filtration des matières organiques, des sédiments et des polluants; 

· Les arbres peuvent faire un écran solaire qui diminue la chaleur excessive de l’eau en bordure du littoral; 

· La bande riveraine offre un habitat essentiel pour plusieurs espèces d’animaux et d’oiseaux et contribue grande-
ment à la biodiversité. 

 
Utilisez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur afin d’accéder à : 
· La liste et description des végétaux offerts: https://adobe.ly/3LVKVuP 

· Le lien pour effectuer votre commande de végétaux: https://bit.ly/3KEqz9g 
 

Qu'est-ce que le CDPE? 
Le CDPE est un OSBL fondé en 2002, composé de 7 membres bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de la popula-
tion et l'accroissement économique de la municipalité de Saint-Ferdinand. Pour citer un exemple, La villa Versant du 
Lac a été un de ses projets. Les rencontres ont lieu à raison d'une par mois, sauf durant la période estivale où il y a re-
lâche, et sont d'une durée de quelques heures.  
 
Mission du CDPE 
Le CDPE reçoit ses mandats du conseil municipal et du directeur général et travaille en étroite collaboration avec ces 
derniers. Voici les axes sur lequel le CDPE pourrait travailler dans les prochains mois :  
· Aide au développement des commerces et aux industries (en fonction de leurs besoins); 

· Aide au développement du parc industriel ainsi que le développement résidentiel; 

· Tout autre idée qui pourrait faire croitre notre belle municipalité.  
 
Le tout fonctionne par projet et c'est de la municipalité que proviennent les fonds nécessaires pour soutenir ces projets 
ainsi que  le fonds de roulement du CDPE. 
 
RECRUTEMENT 
Nous sommes actuellement en recrutement. Nous recherchons des personnes motivées qui ont des aptitudes au travail 
d'équipe, qui jouissent d'une certaine disponibilité et qui veulent faire profiter la communauté de leur expérience. Pour 
plus de détails ou si vous désirez vous impliquer pour améliorer la qualité de vie à Saint-Ferdinand et pour développer 
son économie, vous êtes invités à donner votre nom en communiquant avec Denise Grenier (418-334-7834,) ou Jean 
Bédard (819-574-5275) ou par courriel au cdpestferdinand@gmail.com. 
 

La Villa Versant du lac est à la recherche d’une personne pour effectuer l’entretien du gazon (tonte et débroussail-
lage) à compter du mois de mai et pour toute la saison estivale pour un total de 2h par semaine. La personne doit, de 
préférence, déjà avoir l’équipement requis pour effectuer l’entretien. Vous êtes intéressé, mais vous n'avez pas d'équi-
pements? Soumettez tout de même votre candidature et ils évalueront cette possibilité! Pour plus d’informations ou 
pour postuler, veuillez communiquer avec M. Réjean Vézina au (418) 428-9133 ou par courriel à dg.villavdl@gmail.com. 
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