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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2021 
1. Le conseil a désigné le presbytère de Saint-Ferdinand sous le nom « Espace Magella Marcoux ». 

2. Le Comité de promotion économique est mandaté pour faire la mise en place d’un espace collaboratif de 

travail et sa gestion dans l’ancien presbytère de Saint-Ferdinand. 

3. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer une entente avec la municipalité d’Inverness et M. 

Roch Brochu pour l’entretien ponctuel d’une partie du rang 1 d’Inverness comme étant un chemin forestier 

pour un montant maximum de 3 810 $ (taxes en sus). 

4. Le directeur général est autorisé à signer l’entente de réalisation de travaux majeurs avec Hydro-Québec afin 

d’ajouter de nouvelles installations électriques entre la rue des Bâtisseurs et le 6e Rang au coût de 26 298.30 $ 

(taxes en sus) payable par le surplus non affecté. 

5. Le conseil a accepté de verser une aide financière de 100 $ à la MRC de L’Érable pour l’organisation de la 

Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec qui aura lieu le 18 septembre 2021 à St-Pierre-Baptiste. 

6. Le poste de journalier spécialisé occupé par Carl Pinette sera aboli à partir du 11 septembre 2021.  Le 

directeur général est mandaté pour rechercher un candidat, en priorité à l’interne, afin d’occuper le 

nouveau poste de responsable de l’hygiène du milieu. 

7. Le conseil a accepté la demande de paiement no 3 de C.R.L. Construction au montant de 58 843.52 $ (taxes 

incluses) pour les travaux de construction du bâtiment de services au Parc Versant du Lac. 

8. Le conseil a retenu les services de Nordikeau pour l’assistance pour la réparation de la conduite d’aération à 

l’étang aéré no 3 au montant estimé de 9 875 $ (taxes en sus). 

9. Le conseil a retenu les services de Les Services EXP inc. pour effectuer les activités d’ingénierie nécessaires afin 

de respecter la réglementation provinciale dont entre autres, les enregistreurs de débordements au montant 

de 60 975 $ (taxes en sus). 

10. Le conseil a autorisé la circulation des véhicules VTT sur la route de la Grande Ligne à partir de l’intersection 

du 1er Rang sur une distance de 600 mètres comme sentier 4 saisons. 

 

SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 JUILLET 2021 
1. Le conseil demande au ministère des Transports une rencontre pour discuter de la sécurité routière sur la route 

165 à Saint-Ferdinand. 

2. Les conseillère et conseillers demandent au maire de présenter des excuses écrites à l’agente de 

sensibilisation de l’ALW pour ses commentaires verbaux déplacés et hors contexte. 

3. Le conseil s’engage financièrement dans le projet « Amélioration de la qualité de l’eau des lacs William, 

Joseph et à la Truite d’Irlande 2021-2024 » pour une somme de 9 500 $ et une contribution en nature de 5 500 

$ conditionnellement à la participation de tous les partenaires audit projet. 



3 

 

Informations pratico-pratiques 

4 

 



5 

 

6 

 

Par Yves Charlebois 
Triathlon du lac William 

Un grand évènement arrive le dimanche 25 juillet avec le triathlon du 
lac William du club Bionick de Québec. À partir de 7 h du matin, envi-
ron 150 athlètes plongeront dans le lac à la marina pour nager deux 
kilomètres. Ensuite, ils prendront leur vélo pour monter la côte de 
l’Église en direction de Disraeli pour un aller-retour. Le temps d’enfiler 
des souliers de course, ils feront ensuite le tour du lac. Nous nous atten-
dons à ce que le plus performant ou la plus performante complète les 
trois épreuves en un peu plus de 5 heures, soit un peu passé midi. 

 

Les organisateurs demandent aux automobilistes de ralentir ce di-
manche matin et de respecter la signalisation. Pas moins de 150 béné-
voles participent à l’organisation. À noter, la côte de l’Église sera fer-
mée à la circulation entre 7 h et 14 h dimanche. 

 

Travaux sur la route du Domaine-du-lac 
Les travaux de réfection de la route Domaine-du-Lac débu-
teront le 3 août prochain pour une durée de dix semaines. 
Le jeudi 15 juillet dernier, des ingénieurs, l’entrepreneur et les 
responsables à la Municipalité tenaient une réunion en 
mode virtuel. D’abord, dix ponceaux transversaux seront 
remplacés. Ensuite, ils feront de l’excavation sur quatre kilo-
mètres pour terminer avec du pavage. La route aura une 
largeur de six mètres en plus des accotements. Sur la photo 
en premier plan, Dominic Doucet, directeur de la Municipali-
té, et des travaux publics Jocelyn Desharnais et Olivier Mi-
chaud. 

 

Party de la plage du lac William 
 

Le 31 juillet, Tôle Profiletek présente le party sur la plage avec un 
spectacle sur un ponton de Brothers & Sun et DJ Swatt près du 
pont de la route 165, de 13 h à 17 h. La Maison des jeunes sera sur 
place pour la vente de hotdogs et la récupération des conte-
nants.  
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Camp de jour 
Cet été, pas moins de soixante-dix enfants se sont inscrits au 
camp de jour offert par la Municipalité. Ils ont droit à une série 
d’activités d’heure en heure : de la cuisine, des sports, du ciné-
ma, de la danse. C’est un feu roulant. Le camp se termine le 13 
août prochain avec des jeux gonflables et un repas à la pizza. 
Pour encadrer les jeunes, huit moniteurs sont sur place en perma-
nence. 

 

 

Anniversaire de Magella Marcoux 
Les Chevaliers de Colomb invitent toute la population le 12 août prochain pour souligner le 85e 
anniversaire de Magella Marcoux l’aumônier des Chevaliers. Pour l’occasion, un gâteau sera par-
tagé dès 10 h 30 au belvédère de la marina.  

 

Pétanque 
Chaque mercredi soir, environ 50 personnes se retrouvent à la mari-
na pour la soirée pétanque. La responsable Mme Nicole Lemay in-
vite les personnes intéressées à se joindre au groupe. Pour info, c’est 
au 418-428-3614. Le comité de la pétanque souhaite organiser des 
tournois grâce au nouveau terrain.  

 

Piscine de Plessisville 
Si vous avez le goût d’une baignade, vous avez l’opportunité 
de vous rendre à la nouvelle piscine de la ville de Plessisville 
située sur la rue Fournier à côté de la salle de la FADOQ. Grâce 
à une entente entre notre Municipalité et la Ville de Plessisville, 
les résidents de Saint-Ferdinand y ont accès gratuitement. Pour 
connaître les heures d’ouverture, c’est au 819-621-8144. En pas-
sant, vous avez aussi accès gratuitement à la bibliothèque Li-
nette-Jutras-Laperle située au 1800, rue Saint-Calixte. Le télé-
phone est 819-362-6628. 

 

Rock Fest 
Chez nos voisins à Saint-Pierre-Baptiste, les 23, 24 et 25 juillet, c’est le Rock Fest. Le vendredi soir, 23 
juillet, ils présentent Martin Deschamps et Breen Leboeuf. 

 

En terminant, je tiens à vous inviter chaque samedi matin au marché public de 9 h à midi, qui est 
un véritable succès populaire cette année. Suivez la page Facebook du marché public. Il y a des 
concours et des promotions à chaque semaine. Pour me joindre, c’est au 418-428-9569, par Mes-
senger à mon nom et par courriel à ycharlebois@stferdinand.ca. 
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Nouvelles locales 
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 publiques du Québec, of-

ferte 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 habitudes 

alimentaires. 

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

 
RAPPEL: RÉGLEMENTATION ENCADRANT LES ROULOTTES 
La municipalité vous rappelle que l'utilisation des roulottes sur des terrains privés est interdite à l'excep-

tion: 

- Des roulottes ayant été en place depuis 2007 sans interruption et reconnues par la municipalité 

- Lors de la construction d'un bâtiment principal 

 
La municipalité abrite sur son territoire de nombreux lieux d'hébergements touristiques (campings, Ma-

noir du lac William, chalets) et par souci d'équité et de bons voisinages, l’utilisation de roulottes est 

permise uniquement dans les zones récréotouristiques (RT). Pour consulter la carte de zonage, visitez le 

www.stferdinand.ca/urbanisme-et-reglements et cliquez sur la carte de zonage 2. 

 
Des tournées d'inspection auront lieu dans les prochaines semaines et des avis seront envoyés à tous 

les propriétaires ayant des roulottes illégales sur leur terrain. Les propriétaires d’une roulotte qui est ins-

tallée sur un terrain privé devront donc se conformer à la réglementation en vigueur ou bien fournir 

une preuve comme quoi ils sont conformes à ladite réglementation. 

 
De plus, sachez que quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une amende minimum de 

500$, mais n’excédant pas 1 000$ avec ou sans frais. Si l’infraction est continue, le délinquant sera pré-
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sumé commettre autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de ladite infraction.  

 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension! 

 
BERCE DU CAUCASE: L’AVEZ-VOUS VU? 
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante que l'on retrouve en région.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

Ne touchez pas à cette plante puisque la sève de celle-ci contient des toxines qui provoquent des 

lésions cutanées semblables à des brûlures. Si jamais vous entrez en contact avec elle, nettoyez rapi-

dement la région touchée sans étendre la sève, puis couvrez-la pour un minimum de 48 heures. En cas 

de contact avec les yeux ou de brûlures, consultez un médecin. 

 
L’AVEZ-VOUS VU? 

Appelez-nous au (418) 333-3378 ou écrivez-nous à environnement@stferdinand.ca. 

 
RETOUR DU CONCOURS MAISONS FLEURIES 
La municipalité est fière de relancer le concours d’embellissement horticole «Maisons fleuries» en lien 

avec son adhésion aux Fleurons du Québec en 2019. En adhérant à ce programme, la municipalité 

s’engageait dans un processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens et cher-

chait à mobiliser la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage. Ce con-

cours invite donc les citoyens de la municipalité à embellir et fleurir leur résidence. Rappelons que la 

municipalité de Saint-Ferdinand avait obtenu 3 fleurons sur 5 pour sa première année de participation 

aux Fleurons du Québec. Par ce concours, nous espérons encourager les citoyens à participer à cet 

effort d’embellissement!  Pour participer, vous devez :  

1. Prendre une photo de votre maison fleurie  

2. Nous la faire parvenir par courriel à info@stferdinand.ca au plus tard le 26 juillet 2021 en nous préci-

Fleurs blanches en 

ombelle dont le dia-

mètre peut dépasser 

les 50 cm.  

Feuilles de 1 à 3 fo-

lioles profondément 

découpées et légère-

ment dentelées, pou-

vant mesurer jusqu’à 

1,5 m de large. Face 

supérieure lisse à 

l’aspect cireux. Face 

inférieure lisse ou lé-

gèrement écailleuse, 

parfois parsemée de 

poils blancs rudes.  

Graines ovales mar-

quées de sillons bruns 

renflés à leur extrémi-

té, mesurant de 6 à 18 

mm de long et de 4 à 

10 mm de large.  

Tige creuse, cannelée 

et rigide pouvant 

atteindre 10 cm de 

diamètre. Couverte 

de taches pourpres 

éparses et de poils 

blancs rudes.  
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sant votre nom et votre adresse 
*Trois photos maximum seront acceptées par participants  

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

fet. Nous inviterons alors le public à regarder les photos et à aimer ses favorites. Vous aurez jusqu’au 3 

août pour voter pour vos maisons fleuries préférées en mettant la mention «J’aime».  

 
L’auteur(e) de la photo, soit le propriétaire ou le locataire de la maison fleurie, qui aura le plus de 

votes se méritera un chèque-cadeau de 100$ de la Jardinerie Fortier. Deux autres gagnants seront 

sélectionnés de façon aléatoire et se mériteront un chèque-cadeau de 50$ chacun d’une quincaille-

rie du coin. Les trois gagnants seront annoncés le 4 août prochain sur Facebook et seront contactés 

de façon privée par courriel. 

 
RAPPEL: L’IMPORTANCE DE LA VESTE DE FLOTTAISON INDIVIDUELLE (VFI)  
Nous désirons vous rappeler que selon la loi, il doit y avoir un dispositif de flottaison en bon état pour 

chaque personne à bord d’une embarcation. Cela s’applique même aux embarcations non motori-

sées telles que la planche à pagaie (paddleboard), kayak, canot, pédalo, etc. 

Source: Guide de sécurité nautique Transports Canada (nous conseillons fortement à tous les plaisanciers 

de prendre connaissance de ce guide)  
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Activités et événements à venir 

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

1 2 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

3 4 5 6 7 
9h - Marché 
public - Belvé-
dère de la mari-
na 

8 9 10 11 12 13 14 
9h - Marché 
public - Belvé-
dère de la mari-
na 

15 16 17 18 19 20 21 
9h - Marché 
public - Belvé-
dère de la mari-
na 

22 23 24 25 26 27 28 
9h - Marché 
public - Belvé-
dère de la mari-
na 

29 30 31     

AOÛT 2021 


