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SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MAI 
2019 

1. Le conseil a adopté un règlement 
d’emprunt au fonds de roulement 
de la municipalité au montant de 
99,000 $ pour des travaux 
d’électricité, modification au point 
d’injection du chlore et ajout d’une 
génératrice pour le traitement et la 
distribution de l’eau potable dans le 
secteur Vianney. 

2. Le consei l  a approuvé une 
demande de dérogation mineure à 
Alex Gossel in pour autoriser 
l’implantation d’une remise en cours 
avant. 

3. Il a été approuvé de procéder à 
l’achat d’un tracteur Kubota en 
remplacement du présent tracteur 
qui a fait son temps.  L’achat sera 
payé par le surplus non affecté de la 
municipalité (49,812 $). 

4. Le conseil a résolu d’accepter l’offre 
de GROBEC pour la réalisation d’un 
portrait sur la qualité de l’eau du Lac 
William, au montant de 4,616.83 $. 

5. Il a été résolu d’autoriser le dépôt 
d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme 
d’infrastructure Municipalité amie 

d e s  a î n é s  p o u r  u n  p ro j e t 
d’amélioration d’accessibilité au 
Parc Versant du Lac.  Il est important 
pour la municipalité que tous les 
citoyens aient un accès facile au 
parc, particulièrement les personnes 
aînées, pour pouvoir en profiter au 
maximum. 

6. Il a été résolu de réserver la somme 
de 100,000 $ pour des projets 
spéciaux, à même le surplus non-
affecté.  

7. Bienvenue aux nouveaux employés 
suivants : 

• Chloé Lacasse, inspectrice-
stagiaire en environnement et 
urbanisme pour la période du 6 
mai au 16 août 2019, pour venir en 
sout ien à l ’ inspecteur  en 
environnement durant la période 
estivale. 

• Luc Bai l largeon, agent de 
développement en loisirs, culture 
et tourisme, du 5 mai 2019 au juin 
2020, en remplacement de 
Geneviève Paradis qui quitte pour 
un congé de maternité. 

• Jimmy Lambert, aide-manœuvre 
en voirie pour la période du 29 
avril au 15 novembre 2019, pour 
venir en soutien à l’équipe des 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 



3 

 

travaux publics. 

• Anthony Dubé, préposé à 
l’Écocentre du 18 mai au 27 
octobre 2019. 

• Félix-Antoine Côté, patrouilleur 
nautique, en remplacement de 
Louis-Philippe Houle qui s’est 
désisté. 

Nous leur souhaitons tous bienvenue 
dans notre belle équipe municipale et 
la meilleure des chances dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Avec le début de l’été, nous rappelons 
à tous les utilisateurs d’embarcations 
nautiques l’importance d’adopter un 
comportement civique et responsable 
et de respecter les règlements 
municipaux qui s’y rattachent.  Il en va 
du plaisir et de la santé de tous qui 
veulent profiter de notre beau lac. 

Note : Pour une version complète du 
procès-verbal des dernières séances du 
conseil, visitez le site internet de la 
municipalité au www.stferdinand.ca 

 

COLLECTE DES GROSSES VIDANGES 

Plusieurs citoyens nous ont demandé 
d’avoir une collecte de grosses 
vidanges une ou deux fois par année. 

Le conseil a étudié cette demande.  
Considérant que cela constituerait un 
service de plus pour la population, le 
conseil a décidé d’ajouter une collecte 
de grosses vidanges au cours de la 
prochaine année.  Nous sommes 

présentement en attente des conditions 
précises  de collecte de notre 
fournisseur, Services Sanitaires Denis 
Fortier.  Dès que la date de la collecte 
sera arrêtée, nous vous en informerons. 
 
Cette collecte sera faite sur une base 
d’essai et les résultats seront évalués 
avant de décider si oui ou non cette 
p r a t i q u e  s e r a  ê t r e  r é p é t é e 
annuellement et à quelle fréquence, ou 
si elle doit être suspendue. 
 
Cette collecte de grosses vidanges a 
u n  c o û t .   I l  e n  c o û t e r a 
approximativement 3,700$ de plus à la 
municipalité pour l’ajout de ce service 
annuel.  De plus, il existe déjà 
d’excellents services municipaux ou 
régionaux pour vous débarrasser de vos 
grosses vidanges.  En effet, l’organisme 
communautaire ORAPÉ  basé à 
Plessisville offre déjà ce service de 
collecte de grosses vidanges, et ce, 
sans frais pour les résidents.  On peut les 
rejoindre au 819-362-0001. On peut 
également profiter des services de 
l’Écocentre durant une bonne partie de 
l’année. 
 
Nous vous encourageons fortement à 
utiliser au maximum les services déjà 
existants. 
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Nous avons une nouvelle entreprise 
au 850 de la rue Principale, soit 
CusTom Marine, propriété de Tommy 
Guillemette et spécialisée dans la 
réparation des coques de bateau en 
aluminium. Avec son adjoint Dave 
Laflamme, ils refont aussi les planchers 
de ponton, le polissage et des travaux 
de soudure d'aluminium pour 
n'importe quel usage. Dave et Tommy 
ne chôment pas. La petite entreprise 
leur procure du travail douze mois pas 
année. Pour l'instant, tout se passe 
dans le garage à Tommy, mais on 
songe à construire un bâtiment dans 
la zone industrielle de Saint-Ferdinand. 

 

Parlant de bateaux, les cartes 
d'accès pour la descente à la marina 
sont disponibles à l'hôtel de ville. Les 
prix sont les mêmes que l'an dernier, 

soit 35 $ pour la saison pour les 
résidents ou contribuables. Pour les 
non-résidents avec un moteur de plus 
de 41 hp, c'est 400 $ et moins de 
40 hp, 250 $. La descente et la 
remontée pour un non-résident ont 
été établies à 80 $ en tout. 
 
En 2018, 185 résidents se sont procurés 
une carte à 35 $ et 93 plaisanciers 
non résidents ont payé 80 $ pour 
l'utilisation de la rampe. Pour les 
passes de saison aux non-résidents, 13 
o n t  é t é  v e n d u e s  p o u r  l e s 
embarcations de moins de 40 hp et 
une pour un bateau de plus de 41 hp. 
En 2018, avec la location des quais et 
les frais pour la rampe de mise à l'eau, 
la Municipalité a facturé 22 785 $, 
taxes incluses. 
 
Le mercredi 12 juin de 10 h à 15 h au 
belvédère de la marina, c'est le 
rendez-vous des tr icoteurs et 
tricoteuses dans le cadre de la 
Journée mondiale du tricot. Une 
invitation du Cercle de Fermières et 
des Dames de l'amitié. 
 
Avis aux propriétaires de chien, il est 
obligatoire de tenir son animal en 
laisse au village. Également, vous 

Par Yves Charlebois 

Dave Laflamme et Tommy Guillemette 
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avez l'obligation de ramasser les 
excréments laissés par votre meilleur 
ami. Dernier détail, vous pouvez vous 
p r o c u r e r  u n e  m é d a i l l e 
d'immatriculation à l'hôtel de ville. 
 
 
Il reste encore quelques places pour la 
visite du 23 mai à la Basilique Notre-Dame 
de Montréal et au Jardin botanique. 
Juste à passer un coup de fil à 
Geneviève Paradis des loisirs au 418-428-
3480. 
 
Le 26 avril dernier, se tenait l'exposition 
annuelle du Cercle de Fermières. Ce fut 
un succès. Dans l’exposition de pâtisserie, 
le public a opté pour la bûche de Noël 
de Louise Lemay. Voici la liste des 
gagnantes de la journée : 
 1er prix : catalogne, Cécile Paradis 
de Black Lake 
 2e prix : couverture de laine, Maryse 
Goulet de Sainte-Hélène-de-Chester 
 3e prix : jeté de fauteuil, Thérèse 
Lemieux de Lotbinière 
 4e prix : tablier - linge à vaisselle - 
lavette, Lise Chamberland de Saint-
Ferdinand 
 5e prix : produits de l'érable, Denise 
Marcoux de Saint-Ferdinand 
 
 1er panier de divers produits : 
Cécile Lainesse de Victoriaville 
 2e panier de divers produits : 
Marielle Paquet de Saint-Ferdinand 
 
 
 
 

À ne pas manquer le 26 mai la partie de 
sucre à la salle communautaire de 
Vianney avec un très bon repas. 
 
Sur ce, le mois de juin arrive avec des 
températures plus qu'agréables. Bonne 
nouvelle, le terrain de tennis et de 
pickleball au parc Versant-du-lac sera 
accessible au cours du mois de juin. 
 
Pour me joindre : 
ycharlebois@stferdinand.ca ou 418-428-
9569. 

Carmen Vachon, Louise G. Lemay, Ginette 

Lemay et Marielle Paquet du Cercle des 

Fermières. 

Lors de l’exposition le 26 avril dernier. 
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Par Geneviève Paradis 
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Nouvelles des organismes communautaires  
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Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

      1 
8h30 à 13h - 
Consultation 
publique - Salle 
communautaire 

2 3 
19h - Séance du 
conseil - Salle du 
conseil 

4 5 6 
18h30 - Heure du 
conte - 
Bibliothèque Onil 
Garneau 

7 89h à 12h - 

Squeegy d’un jour 
 
10 à 16h - Journée 
portes ouvertes - 
Villa Versant du Lac 

910h30 à 13h - 
Brunch bénéfice - 
Salle 
communautaire 
 
10 à 16h - Journée 
portes ouvertes - 
Villa Versant du Lac 

10 11 12 13 
17h30 - Souper 
des membres et 
assemblée - 
Salle 
communautaire 

14 
17h30 - Souper 
et soirée - Salle 
communautaire 

15 

16 17 18 19 20 21 22  
10h à 12h - 
Marché public - 
Belvédère 

23 24 25 26 27 
19h - Jeudis en 
chansons - 
Belvédère 

28 29 
10h à 12h - 
Marché public - 
Belvédère 

30       

   JUIN 2019 

 
 
Cercle des Fermières 
 
Chevaliers de Colomb 
 
FADOQ Saint-Ferdinand 
 

 
 

Marché Public 
 
Jeudis en chansons 

 
 Maison des jeunes 
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