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SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 JUIN 2019 
 
1. Le conseil a approuvé trois demandes de déro-

gation mineure aux personnes suivantes :  Domi-
nique Bizier et Marie-Josée Marcoux, Denis Ro-
drigue et  Jean-Marc Labrecque. 

2. Le conseil a approuvé l’embauche de 12 ani-
mateurs de camp de jour sur un horaire variant 
de 15 à 25 semaines pendant une période de 8 
semaines.   

3. Il a été résolu d’approuver la demande d’aide 
financière au Fonds de développement des 
territoires – volet Pacte rural de la MRC de 
l’Érable pour le projet « Sentiers Art et Nature ». 

4. Il a été résolu de demander au Centre intégré 
de la Santé et des Services Sociaux de la Mauri-
cie-et-du-Centre-du-Québec de rencontrer les 
intervenants municipaux afin d’étudier les op-
tions qui permettraient de rendre sa fonctionna-
lité au bâtiment de la Maison du Sacré-Cœur, 
suite à la position énoncée par la ministre des 
Aînés et des Proches-aidants, Mme Marguerite 
Blais. 

 
Note : Pour une version complète du procès-verbal 
des dernières séances du conseil, visitez le site in-
ternet de la municipalité au www.st-ferdinand.ca 
 
 
C’EST L’ÉTÉ – YOUPPI!  MAIS ATTENTION… 
 
C’est le temps de l’année où les résidents perma-
nents et saisonniers mettent leurs embarcations à 
l’eau pour profiter au maximum de la belle saison.  
Cela augmente donc de beaucoup la circulation 
sur le lac.  Nous désirons alors vous rappeler 
quelques éléments importants des règlements mu-
nicipaux, entre autres : 
 
• Il est interdit d’avoir plus de deux emplacements 

à propulsion mécanique incluant l’abri à ba-
teau/monte-bateau et deux emplacements à 

propulsion humaine sur un même terrain. 
• Il est interdit de circuler à plus de 10 km de la 

rive, à l’intérieur des bouées, par mesure de sé-
curité et pour la santé des bandes riveraines. 

• Il est interdit de tondre son gazon jusqu’au bord 
de l’eau, afin de laisser une bande 5 mètres 
pour protéger les rives et empêcher la propaga-
tion des espèces envahissantes (myriophylle, par 
exemple). 

• Nous demandons aux propriétaires de bateaux 
de style « wake » de naviguer loin des rives et de 
quitter le bord avec les ballastes vides pour ré-
duire le bruit au maximum et surtout, pour éviter 
les vagues énormes qui détruisent les efforts de 
dénaturalisation des rives.  

 
Nous rappelons à tous les utilisateurs d’embarca-
tions nautiques l’importance d’adopter un com-
portement 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 pro-
fiter de notre beau lac.  Depuis plusieurs années, 
de nombreux rapports d’experts se sont prononcés 
sur la mauvaise santé du lac et sa détérioration qui 
s’accélère d’année en année : érosion des 
bandes riveraines, ensablement, niveau de sédi-
mentation au fonds du lac, augmentation 
d’algues envahissantes.  Malgré ces constats dé-
solants, plusieurs continuent de dire que le lac est 
toujours aussi beau, qu’il est comme avant, qu’on 
ne voit pas la différence et qu’en conséquence, 
on peut ignorer ces lanceurs d’alerte.   Quelle er-
reur!  Au cours des prochaines semaines, plusieurs 
documents d’information vous seront distribués 
pour vous sensibiliser aux bonnes pratiques à 
adopter pour la santé de notre lac.  Nous vous 
encourageons vivement à en prendre connais-
sance. 
 
Le lac est notre terrain de jeu à tous.  Prenons en 
soin pour en profiter et pour le léguer en bonne 
santé aux générations futures.  Bon été à tous! 

Par Suzanne Aubre, conseillère du district 6 
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Nouvelles locales 
RÉFECTION DU CHEMIN GOSFORD ET DE LA ROUTE 
DOMAINE DU LAC 

Après plusieurs mois d’attente, nous avons reçu les 
lettres du ministère des Transports qui indiquaient 
que nous n’obtiendrions pas les subventions 
nécessaires à la réalisation des travaux de 
réfection sur le chemin Gosford et la route 
Domaine du Lac.  

Sur plus d’une douzaine de projets transmis par les 
municipalités de la MRC de L’Érable, seulement 
deux obtiendront du financement. 

 À l’origine, nous avions comme information que la 
municipalité de St-Ferdinand était classée comme 
prioritaire. Nous sommes en train de questionner le 
ministère quant à la raison qui explique ce 
changement.  

Considérant les ressources consacrées sur la 
préparation des projets, nous sommes 
extrêmement déçus de cela. De plus, considérant 
les coûts élevés des travaux, près de trois millions 
de dollars, nous ne pourrons pas les réaliser dans 
leur forme actuelle sans la subvention. Nous 
réviserons l’ampleur des travaux afin qu’ils 
correspondent à notre capacité de payer.  

Enfin, afin d’éviter que l’on se retrouve dans la 
même situation, nous établirons dès cet automne 
un plan sur trois ans de réfection des routes et des 
infrastructures de la municipalité financées à 
même les budgets de la municipalité afin d’éviter 
de se retrouver dépendant des subventions 
gouvernementales. 

 
GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO: «SAINT-
FERDINAND EN QUATRE SAISONS: PRINTEMPS» 

Le concours photo «Saint-Ferdinand en quatre 
saisons : Printemps» s’est terminé le 19 juin dernier. 
En effet, la population avait jusqu’à cette date 

pour voter pour ses photographies préférées qui 
étaient affichées sur la page Facebook de la 
municipalité.  

La personne ayant reçu le plus de votes pour sa 
photo est Philippe Boite avec 65 «J’aime». Il s’est 
mérité un chèque-cadeau de 50$ du BMR. Les 
deux autres gagnantes, tirées au hasard, sont 
Joanie Verville et Gaétane Quirion. Les deux ont 
gagné un chèque-cadeau de 25$ chacune de 
Quincaillerie St-Ferdinand. Félicitations à vous trois 
et merci à tous pour votre participation! 

 

NOUVEAU CONCOURS PHOTO: «MAISONS FLEURIES» 

La municipalité est fière d’annoncer le concours 
d’embellissement horticole «Maisons fleuries» en 
lien avec son adhésion aux Fleurons du Québec. 
Ce concours invite les citoyens à embellir et fleurir 
leur résidence. 

La municipalité a accru dès 2019 le nombre de 
fleurs et d’aménagement sur ses propriétés. De 
futurs aménagements plus importants seront 
réalisés en 2020. Par ce concours, nous espérons 
encourager les citoyens à participer à cet effort 
d’embellissement!  

Pour participer, vous devez : 

Prendre une photo de votre maison fleurie et nous 
l a  f a i r e  p a r v e n i r  p a r  c o u r r i e l 
à info@stferdinand.ca avant le 31 juillet 2019 en 
nous précisant votre nom et 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 effet. Nous inviterons alors le public 
à regarder les photos et à aimer ses favorites. Vous 
aurez jusqu’au 4 août 2019 pour voter pour vos 
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maisons fleuries préférées en mettant la mention     
«J’aime». 

Prix : L’auteur(e) de la photo, soit le propriétaire de 
la maison fleurie, qui aura le plus de votes se 
méritera un chèque-cadeau de 100$ du Manoir du 
lac William. Deux autres gagnants seront 
sélectionnés de façon aléatoire et se mériteront un 
chèque-cadeau de 50$ chacun d’une fleuriste du 
coin. Les trois gagnants seront annoncés le 5 août 
2019. 

Pour plus d’informations, consultez notre site web 
www.stferdinand.ca/concours. 

 

DES SENTIERS PÉDESTRES MARIANT L’ART ET LA 
NATURE SERONT AMÉNAGÉS À SAINT-FERDINAND 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que les membres 
du comité responsable de la mise sur pied des 
sentiers Art-et-Nature-des-Appalaches annonce 
l’aménagement de sentiers pédestres qui mettront 
en valeur la beauté du paysage et la richesse 
artistique de la région de Saint-Ferdinand. Cette 
initiative citoyenne redonnera aussi vie au jardin 
de Sœur Georgette Bouliane, une religieuse 
passionnée de plein air bien connue dans la 
municipalité pour son dévouement aux malades 
de l’hôpital Saint-Julien démoli en 2012.  

Situés sur le terrain de l’ancien hôpital et avoisinant 
le nouveau parc multigénérationnel, les sentiers 
offriront au visiteur la possibilité de circuler 
paisiblement dans un environnement enchanteur 
où la poésie et les œuvres d’artistes de la région 
s’intégreront harmonieusement à la beauté des 
lieux habilement aménagés. Il pourra aussi s’arrêter 
dans l’agora qui offrira une vue imprenable sur le 
lac William et les montagnes de Saint-Ferdinand.  

Le comité chapeauté par M. Pierre Séguin, 
fondateur et propriétaire de l’entreprise Les jardins 
de vos rêves, regroupe la conseillère municipale 
Clémence Nadeau, des bénévoles et des gens 
d’affaires. Il bénéficie d’une aide financière de la 
municipalité. 

Les travaux de nettoyage ont débuté le mardi 21 
mai dernier, lançant le projet de belle façon. Le 
responsable des loisirs de Saint-Ferdinand, un 
employé de la voirie et Mme Nadeau ont prêté 

main-forte à la quinzaine de bénévoles qui ont 
participé à la corvée. « Les conseillers municipaux 
accueillent favorablement cette initiative 
citoyenne et encouragent la population à 
proposer d’autres projets d’embellissement et 
d’aménagement des lieux publics de Saint-
Ferdinand, pour le bien de la communauté », a 
mentionné Mme Nadeau.   

Les visiteurs pourront profiter de ces sentiers 
uniques à partir de l'automne 2019.  

Source : Pierre Séguin 

 

RAPPEL POUR LES PROPRIÉTAIRE DE CHIEN 

Le civisme est de mise en tout temps, même en 
soirée, même en hiver. Lorsque vous vous baladez 
avec votre animal et vous constatez qu’il fait ses 
besoins sur le trottoir ou sur des terrains privés, vous 
devez vous préoccuper de faire le nécessaire, 
c’est-à-dire de recueillir les excréments laissés au 
sol. Il est très désagréable pour les piétons ou les 
propriétaires de le faire pour vous. Merci de votre 
bonne collaboration!  

 

PATROUILLE NAUTIQUE 

Nos patrouilleurs nautiques, Félix-Antoine Côté et 
Anthony Lemieux, sont des étudiants en 
Techniques policières. Ils sont présents sur le lac afin 
d’assurer la sécurité et la conformité des 
embarcations de plaisance. Sachez qu’en tant 
qu’inspecteurs, ils peuvent donner des constats 
d’infraction. Nous demandons de respecter leur 
travail avec civisme. L’horaire de travail de notre 
patrouille nautique varie selon la température et 
l’achalandage pour une moyenne de 30 heures 
par semaine. 

La présence d’une patrouille nautique n’empêche 
pas la Sûreté du Québec de venir patrouiller sur le 
lac William au cours de l’été. Et lors d’urgence, il y 
a un service assuré par la Sûreté du Québec de la 
MRC de L’Érable.   
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Mes premières lignes vont à Pierre Langlois, un 
grand méritant qui a sauvé la vie de son père 
Denis le dimanche 9 juin. M. Denis a éprouvé 
un malaise cardiaque et s'est affaissé au sol. 
Pierre, malgré un sérieux handicap, a eu le 
réflexe de composer le 911 et d'avertir ses 
frères Sylvain et Marc. M. Langlois a pu être 
transporté rapidement à l'hôpital et a reçu 
son congé trois jours plus tard. Il porte 
maintenant un défibrillateur cardiaque. La 
M u n i c i p a l i t é  v a  h o n o r e r  P i e r r e 
prochainement. 

 

 

 

 

Nous avons eu beaucoup d'activités ces 
dernières semaines. Les élèves du service de 
garde de l'école Notre-Dame ont réalisé une 
vidéo de 17 minutes intitulée Willy le monstre 

de mon lac. Le fruit de leur travail a été 
présenté aux parents et à la population le 
jeudi 13 juin. Un gros coup de chapeau à 
Manon Truchon et à France-Anne Blanchet 
pour le support et la direction des élèves. Les 
parents ont confié que le projet a stimulé la 
confiance des jeunes et a motivé leur vie à 
l'école. Vous pouvez voir la vidéo sur 
YouTube. 

 

 

 

 

Notre prêtre Magella Marcoux a été très actif 
avec son goupillon lors les bénédictions des 
motos et des voitures Mustang. Dans le 
dernier cas, c'est une énorme publicité pour 
Saint-Ferdinand. Les propriétaires des voitures 
venaient de partout au Québec pour une 7e 
année. Des photos d'ici ont circulé 
énormément sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

La pétanque des mercredis soirs est une 
activité de plus en plus populaire à la marina. 
Si vous désirez vous joindre au groupe, juste à 
passer le mercredi soir vers 18 h 30. 

 

 

Par Yves Charlebois 

Sylvain, Marc, Pierre et Denis Langlois 

Les élèves du service de garde de 
l’école Notre-Dame 

Notre prêtre Magella Marcoux et le 
Grand-Chevalier Gilles Vézina 
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Le mercredi 12 juin se tenait la journée 
internationale du tricot. Pour l'occasion, 
plusieurs dames s'étaient donné rendez-vous 
au belvédère de la marina. Le fruit de leur 
travail risque de se retrouver dans une 
exposition ou un bingo. 

Les cyclistes du 1000 kilomètres du Défi Pierre 
Lavoie ont fait tout un passage au village le 
vendredi 14 juin vers 22 h pour se rendre à 
Warwick. Le lendemain, ils ont participé à la 
boucle de 135 kilomètres à Drummondville 
avant d’arriver à Montréal dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos jeunes seront encore choyés cet été 
avec le camp de jour où de nombreuses 
activités sportives et culturelles sont au 
programme ainsi que des sorties. Voici les 
moniteurs qui les accompagneront : 
Orangeade, Ananas, Fiji, Turquoise, Utopie, 
Oasis, Cayo et Melon d'O. Ci-joint, les photos 

de Buzz et Peach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit mot pour ma concitoyenne Linda 
Henri qui va accrocher son tablier en 
septembre après 40 ans à la barre du 
Royaume de la patate à Plessisville. Ce n'est 
pas rien comme exploit. 

 

Je vous souhaite un bel été. Ne manquez pas 
les jeudis en chanson et le marché public du 
samedi matin de 10 h à midi au belvédère. 
Pour me joindre à l'hôtel de ville, c’est au 418-
428-3480 poste 4302 ou à ma résidence au 
418-428-9569. 

Lors de la journée internationale du tricot au 
belvédère de la marina 

Les cyclistes du Défi Pierre Lavoie 
étaient de passage à Saint-Ferdinand 

Les moniteurs du camp de jour 2019 
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Nouvelles des organismes communautaires  
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Activités et événements à venir 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 
Partie de soccer 
 
 
18h30 - Atome 2 
  

3 4 
18h30 - 
Moustique 1 vs 2  
 
 
19h30 - Jeudis en 
chansons - 
Belvédère 

5 6 
10h à 12h - 
Marché public - 
Belvédère 

7 8 
Partie de soccer 
 
 
 
19h - Séance du 
conseil municipal 
- Salle du conseil 

9 
18h30 - Atome 1  
20h - Moustique2 

10 
18h30 - Atome 2 
20h - Moustique1 

11 
19h - Jeudis en 
chansons - 
Belvédère 

12 13 
10h à 12h - 
Marché public - 
Belvédère 

14 
13h30  - 
Spectacle
(Joueur 
d’égoïne) - 
Belvédère 

15 16 
Partie de soccer 
 
 
18h30 - Atome 1 
vs 2 

17 
18h30 - 
Moustique 2 

18 
Les Fêtes du lac 
William 
 
18h30 - 
Moustique 1 

19 
Les Fêtes du lac 
William 

20 
10h à 15h - 
Marché public - 
Belvédère 
 
 
Les Fêtes du lac 
William 

21 
Les Fêtes du lac 
William 

22 23 24 25 26 27 
10h à 12h - 
Marché public - 
Belvédère 

28 
 

29 30 
 

31    

 JUILLET 2019 
 

Les Fêtes du lac William 
    

  Marché Public 
  
Jeudis en chansons 

 

 
Partie de softball 
 
Partie de soccer 

LÉGENDE 


