


À l’automne 2018, la municipalité de Saint-Ferdinand s’est dotée d’un plan 

stratégique dans lequel les grandes orientations de développement de la 

municipalité ont été définies. Par une telle démarche, la municipalité a voulu 

identifier les priorités de développement qu’elle envisage de prendre au cours des 

prochaines années.  

 

Nous avions prévu dans le plan stratégique une consultation publique puisque nous 

trouvions important l’établissement d’un dialogue avec les citoyens. Pour cela, la 

municipalité a tenu le 1er juin 2019 une consultation citoyenne afin que nous 

puissions discuter des projets à réaliser quant à plusieurs enjeux : les loisirs et la vie 

culturelle; le développement économique; les lacs William et Joseph; les montagnes, 

la ruralité et les villages.   

 

À la suite de cette consultation, nous avons établi les priorités afin de former le plan 

d’action municipal, qui est un document de travail vivant et évolutif puisqu’un bon 

plan s’adapte aux circonstances tout en maintenant une vision à long terme. Ce plan 

d’action couvre une période de trois années et constitue le document de référence 

pour l’administration municipale dans la préparation de ses projets.  

 

La municipalité s’engage à faire état annuellement de l’avancement du plan 

d’action et de le mettre à jour en consultation avec les citoyens. Nous espérons que 

cette démarche contribuera à la création d’un futur prospère et fertile pour tous les 

citoyens de Saint-Ferdinand! 

 

Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Ferdinand 
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PROJETS 2020 2021 2022 

Activités saisonnières: Cinéma plein-air ou carnaval d'hiver pour tous les âges X     

Évaluer les scénarios pour déménager la bibliothèque municipale     X 

Établir des partenariats avec les organismes locaux  EN CONTINU 

Finaliser la Phase 1 du parc Versant-du-lac  X     

Évaluer et construire, s’il y a lieu, un centre multi-fonctions     X 

Sentiers Art-et-Nature: Utiliser le presbytère pour exposer des artistes et faire 

revivre le patrimoine et l’histoire de la région 
X     

Sentiers pédestres/vélo dans les montagnes X     

Évaluer et construire une passerelle cyclable et piétonne située à la décharge 

du lac  
    X 

Améliorer l'accessibilité au parc Versant-du-lac X     

Accroître la signalisation au jardin du presbytère afin d'indiquer que c'est un 

parc municipal 
X     

Mettre à niveau les plateaux sportifs EN CONTINU 

Finaliser la réfection du terrain de softball X     

OBJECTIFS 

1. Accroître le nombre d'activités saisonnières 

2. Doter la municipalité d'infrastructures modernes et adaptées à sa population 

3. Accroître la vocation récréotouristique de la municipalité 

4. Travailler en partenariat avec les organismes communautaires 
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PROJETS 2020 2021 2022 

Avoir des aires de repos autour du lac pour observer la faune      X 

Création d'un belvédère pour observer la faune à la tête du lac   X   

Éducation sur la qualité de l'eau EN CONTINU 

Offrir un meilleur contrôle des nuisances sur le lac EN CONTINU 

Évaluer et construire, s'il y a lieu, une station de lavage pour les embarcations     X 

Mise en œuvre du Plan de gestion du lac EN CONTINU 

Dépollution du lac et contrôle de la qualité EN CONTINU 

Enregistrement obligatoire des embarcations X     

Plan d'eau accessible au public     X 

Mise en valeur des terrains aux abords des rivières Larose et Fortier     X 

Ajout de quais à la marina X    

Accroître le professionnalisme de la Patrouille nautique X     

Évaluer la présence d'espèces exotiques envahissantes X     

Évaluer la qualité de l'eau des tributaires X     

Poursuivre l'étude sur la présence des coliformes fécaux X     

Améliorer et maintenir l'état des bandes riveraines EN CONTINU 

OBJECTIFS 

1. Favoriser la mixité des usages en respect du niveau de santé des lacs 

2. Mettre en œuvre des moyens appropriés pour protéger la santé du lac 

3. Favoriser l'accessibilité publique du lac en fonction de sa capacité 

d'utilisation 



PROJETS 2020 2021 2022 

Aménager des entrées de village plus esthétiques EN CONTINU 

Mettre en œuvre un projet d'Incroyables comestibles au parc Versant-du

-lac et au village 
X     

Réfection de la rue Principale X     

Accroître le nombre d'aménagements floraux sur la rue Principale, la 

côte de l'Église et à Vianney 
X   

Rafraîchir la signalisation et la peinture existante pour les arrêts et les 

passages piétonniers 
    X 

Améliorer la rue Notre-Dame, plus précisément en face de l'école, afin 

d'accroître la sécurité des enfants 
X     

Entreprendre une démarche de revitalisation de la rue Principale X     

Création d'une plage publique   X   

Réfection des bandes de la patinoire de Vianney X   

Trouver une vocation pour le presbytère de Vianney  X  
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OBJECTIFS 

1. Favoriser le transport actif 

2. Avoir des infrastructures routières sécuritaires 

3. Détenir des infrastructures modernes et adaptées aux besoins de la population 

PHOTO: MICHEL MARCOUX 
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PROJETS 2020 2021 2022 

Nettoyage adéquat des fossés EN CONTINU 

Tours de téléphonie cellulaire à la grandeur du territoire     X 

Créer le dialogue entre l'urbain et l'agricole EN CONTINU 

Installation de la fibre optique à la grandeur du territoire     X 

Entretenir les routes en campagne EN CONTINU 

Mise en place d'un plan de gestion des infrastructures routières   X   

OBJECTIFS 

1. Offrir des services de qualité aux citoyens 

2. Détenir une planification des travaux pour les chemins et les ponceaux 
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PROJETS 2020 2021 2022 

Acquisition des terrains de Frédéric Gariépy X     

Adoption d'une politique de vente de terrains résidentiels, commerciaux et 

industriels 
X     

Élaborer un plan de développement des terrains de la succession en 

cohérence avec le Plan d'urbanisme 
  X   

Développement d'une vision de développement économique  X     

Plan de développement touristique/marketing fait par des professionnels X     

Réouverture de la Maison du Sacré-Cœur   X   

Obtenir un service de santé à proximité   X   

Offrir un contexte réglementaire propice au développement économique   X   

Faciliter le déplacement des visiteurs du Manoir du lac William vers le 

village 
X     

Évaluer le mandat du CDPE afin qu'il soit en phase avec les aspirations de 

la municipalité 
X     

OBJECTIFS 

1. Favoriser le repositionnement économique de la municipalité 

2. Garantir les services de santé existants et offrir de nouveaux services 

3. Mobiliser les intervenants économiques locaux et régionnaux  

 

 


