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�� Le�règlement no 2022-234 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
a été adopté. 

�� Un�avis de motion a été donné relativement au règlement no 2022-235 décrétant 
un emprunt et une dépense de 3 634 530 $ pour l’exécution des travaux de 
réfection de la rue Principale Sud.  Une subvention d’au moins 50% est appliquée à 
cette dépense ainsi qu’une taxe imposée sur tous les immeubles imposables sur le 
territoire selon la valeur telle qu’elle apparait au rôle d’évaluation en vigueur, et 
cela, sur une période de 10 ans. 

�� Un�avis de motion a été donné concernant les modalités de publication des avis 
publics. 

�� La� municipalité atteste de la véracité des frais encourus en lien avec la 
compensation de 490 156 $ reçue du MTQ en 2021.  

�� Le�directeur général est autorisé à signer la convention d’aide financière pour la 
réfection de la rue Principale Sud. 

�� Le� directeur des travaux publics et des infrastructures ou le contremaître des 
travaux publics sont autorisés à signer les documents soumis par le MTQ pour des 
travaux dans l’emprise d’une route du ministère. 

�� Le conseil a renouvelé son adhésion à la Corporation des Fleurons du Québec 
pour 2022-2024 au coût de 1 419.94 $. 

�� Le�conseil a embauché Hélène Mercier comme coordonnatrice à la bibliothèque 
à compter du 22 janvier 2022.  

�� Le conseil a procédé à la nomination de Marie-Claude Martel, Lise Côté, Michel 
Houle et Jean Bédard comme membres du Comité consultatif d’urbanisme pour 
un mandat de 2 ans. 

��� Le� conseil a procédé à la nomination de Sylvie Gingras, Mario Sylvain, Katleen 
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Parent, Dave Bossé et Stéphane Le Moine comme membres du Comité consultatif 
de gestion du lac pour un mandat de 2 ans.  

��� La�municipalité a accordé un soutien financier de 500 $ à GROBEC pour le projet 
d’initiation de la relève à la pêche sur glace au lac William. 

��� La municipalité a versé une aide financière de 500 $ aux Chevaliers de Colomb de 
Saint-Ferdinand. 

��� La�municipalité vend à Jean-Marc et Karel Benoit le centre municipal de Vianney 
situé au 541 route de Vianney pour le prix de 65 800 $.  Le maire et le directeur 
général sont autorisés à signer l’acte de vente. 

���La�municipalité a accepté la soumission de Sylvain Fortier pour l’achat d’une partie 
du lot 6 234 484.  Le maire et le directeur général sont autorisés à signer la 
promesse d’achat-vente.  Ladite vente est conditionnelle à l’obtention de 
l’autorisation de la CPTAQ. 

��� Le�projet Tableau indicateur et abris de joueurs pour la surface de Dek Hockey sera 
déposé dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité de la MRC de L’Érable.  L’agent 
de développement en loisir, culture et tourisme est responsable dudit projet. 

��� Le�conseil a créé un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection.  Ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par 
le conseil selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM. 

��� Le conseil a affecté au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection un montant de 4 500 $ pour l’exercice financier 2022.  Ce montant sera 
puisé à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

��� Le�conseil a accepté la soumission de Les Quais Beaulac inc. pour la fourniture de 
quais publics à la marina au prix de 33 857.84 $.� 

��� Le�conseil a retenu l’offre de Jardinerie F. Fortier inc. pour la fourniture de jardinières 
au montant de 6 865.16 $ et l’offre de Denyse Proulx pour l’aménagement des 3 
pots de fleurs sur le belvédère au prix de 1 900 $ pour 4 différents arrangements. 

���Le conseil a accepté la proposition de O97.3 et Plaisir 105.5 pour la diffusion de 
messages à la radio au coût de 1 000 $ dans le cadre du Carnaval St-Fer en Hiver. 

��� La�municipalité a appuyé la demande de Renaud Fortier auprès de la CPTAQ pour 
l’aliénation et l’autorisation d’utiliser à une autre fin que l’agriculture une superficie 
de 480 mètres carrés sur une partie du lot 6 117 601. 
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Nous avons eu des moments plus qu'agréables au carnaval le 12 février 

dernier, malgré la température. De nombreux pêcheurs étaient sur le lac 

tôt le matin, la tire d'érable a été prisée, les enfants se sont dégourdis 

avec du zumba et les wow! fusaient de toute part lors du feu d'artifice. 

Juste à côté du presbytère, la glissade a été fort populaire. Un gros mer-

ci aux bénévoles, à l'équipe de GROBEC et à Luc Baillargeon des loisirs 

pour cette réussite. 

 

 

Nos voisins du Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste ont offert de la 

tire gratuitement. Sur la photo : Rémi Bergeron et Martial Roy, les sucriers 

qui accompagnaient le maire Donald Lamontagne. Le Festival des sucres 

se tient cette année du 19 au 22 mai. Christian Poirier de Saint-Ferdinand 

est dans l'organisation des spectacles de ce festival encore cette année. 

 

 

La réfection de 5,6 km sur la route Domaine-du Lac l'automne dernier a coûté en tout 2 600 850 $, 

soit 2 457 423 $ à l'entrepreneur Pavage Centre-sud, 107 722 $ pour les ingénieurs, arpenteurs et sur-

veillants des travaux, et 43 355 $ pour le contrôle de la qualité des matériaux, soit de l'asphalte et 

des agrégats. L'ensemble des coûts est subventionné à la hauteur de 75 % par le ministère des 

Transports. Le financement de la municipalité provient d'un règlement d'emprunt remboursable sur 

une période de 10 ans. 

 

 

Les élèves de l'école Notre-Dame ont eu droit à une initiation aux reptiles le 2 février 

dernier avec des lézards exotiques, des serpents et aussi avec des petites bêtes à 

poil. C'est une entreprise de zoothérapie de Québec qui est venue à l'école avec 

des petits animaux. 

 

 

La Municipalité vient de vendre le presbytère de Vianney à Jean-Marc Benoit et son fils Karel. L'im-

meuble avait été acquis en 1993 par l'ancienne municipalité de Vianney au prix de 20 000 $. Vian-

ney avait acheté le presbytère pour trois raisons : avoir une salle pour tenir les réunions du conseil 
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municipal, loger la tuyauterie de l'aqueduc municipal au sous-sol 

et pour une bibliothèque et un local pour les fermières. Égale-

ment, le presbytère avait été offert en location pour des groupes. 

Comme ce n'est pas le rôle de la Municipalité de faire de l'hé-

bergement, l'immeuble a été offert en avril 2021 au public, mais 

aucune offre n’a été faite. Finalement, les Benoit ont fait une 

offre de 65 800 $ qui a été acceptée par le conseil municipal. 

Des rénovations sont prévues et le service d'hébergement va se 

poursuivre dans les prochains mois. 

 

 

La collecte de sang du 7 février dernier a connu un succès avec près 

de 80 donneurs. Sur la photo, une fidèle de la clinique, Caroline Bre-

ton, avec les bénévoles de cette journée. 

 

 

Une grande nouvelle : le 18 juin prochain, l’évènement sportif Le Grand 

Défi de Victoriaville s'associe aux loisirs de la Municipalité et au Club de 

ski de fond La Clé des bois pour la présentation d'une course de cross-

country d'une distance de 65 kilomètres. Le départ est prévu à 5 h du 

matin au parc Versant-du-lac. Les athlètes traverseront la forêt à Saint-

Ferdinand pour se diriger dans d’autres municipalités pour terminer au 

Boisé des frères à Victoriaville. Ce genre d'épreuve est organisé ailleurs au Québec et remporte un 

grand succès. Sur la photo, le président du Grand Défi Serge Nadeau et Luc Baillargeon des loisirs 

de Saint-Ferdinand.  

 

Mathieu Douville a capturé tout un brochet dans le lac William le 9 fé-

vrier, un mastodonte de 45 pouces et demi avec un poids 25 livres et 6 

oz. Cette capture pourrait être le record pour un brochet au lac William. 

Bravo Mathieu. 

 

Si vous prévoyez faire des travaux de construction ou rénovation, un conseil, prenez de l'avance 

dans vos demande de permis pour éviter une attente de dernière minute. Les formulaires pour les 

permis sont disponibles en ligne sur le site www.stferdinand.ca ou à l'hôtel de ville. 

 

Au plaisir de vous voir à la course de motos sur le lac le 26 février. Si la tendance se maintient, il va y 

avoir toute un foule pour l'évènement. Il y a déjà des autobus nolisés qui vont venir de partout. Pour 

me joindre, c'est au 418-428-9569, par Messenger à mon nom ou par courriel à ycharle-

bois@stferdinand.ca. Bon temps des sucres. 
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Selon notre règlement concernant les nuisances, il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un im-

meuble de souffler ou d’amonceler de la neige dans les rues, allées, places publiques et trottoirs. Merci 

de votre collaboration!  

 

Nous vous rappelons que les citoyens de Saint-Ferdinand pourront profiter de 50% de rabais au 

Mont Apic les 20 et 27 février prochains! Vous devrez présenter une preuve de résidence pour 

bénéficier de ce rabais. 

Nous désirons faire un rappel à tous les usagers du lac qui pratiquent une activité que ce soit la pêche 

blanche, la motoneige ou VTT, le patinage ou encore la randonnée, de faire preuve de prudence, de 

respecter les autres et d’adopter un comportement sécuritaire. La collaboration de chacun est néces-

saire à une cohabitation harmonieuse entre les différentes activités présentes sur le lac et surtout entre 

ceux qui les pratiquent. N’oubliez pas de ramasser vos déchets, puisque tout objet laissé sur le lac se re-

trouvera inévitablement au fond de celui-ci lors du dégel au printemps. Gardons notre lac propre!  

 

 
Le Centre Gaston-Roy est désormais ouvert les fins de semaines de 13h à 16h pour du patinage libre. Nous 

vous rappelons également que les deux patinoires, soit celle située dans le stationnement de la marina et 

celle située dans le secteur de Vianney, sont ouvertes!  

 

 
La municipalité est heureuse de relancer le Défi sculpture d'hiver à ses citoyens! Dans le cadre de cette 

activité, les parents sont invités à prêter main-forte à leurs enfants pour la réalisation d’une sculp-

ture sur neige: Que ce soit un château, un bonhomme de neige, un monument ou encore un ani-

mal. Laissez aller votre imagination! Vous pouvez réaliser votre sculpture chez vous ou encore au 

parc Versant du lac. 

 

Une fois votre chef-d’œuvre terminé, immortalisez-le et envoyez-nous une photo à info@stferdinand.ca en 

indiquant vos noms et le lieu où l'on peut voir votre sculpture. Limite d’une participation par famille. 

 

Nous ajouterons les photos reçues sur notre page Facebook et nous ferons tirer le 1er mars prochain trois 

laissez-passer familiaux pour une journée de glissade sur tubes au Mont Apic parmi toutes les familles ferdi-

noises qui auront participé au défi! Bonne chance à tous! 

1RXYHOOHV�ORFDOHV�HW�IDLWV�GLYHUV 
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Prenez note que les inscriptions pour le softball débuteront le 1er mars prochain sur le site Amilia : 

www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand/shop/programs 

 

Catégories 

Il y aura désormais 4 catégories: 

· U7: Jeunes nés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 

· U10: Jeunes nés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 

· U13: Jeunes nés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 

· U17: Jeunes nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 

 
Tarifs 

· U7: 40$ pour les résidents et 80$ pour les non-résidents 

· U10: 46$ pour les résidents et 92$ pour les non-résidents 

· U13: 46$ pour les résidents et 92$ pour les non-résidents 

· U17: 46$ pour les résidents et 92$ pour les non-résidents 

 

Pour plus d'informations, contactez Luc Baillargeon par courriel à loisirs@stferdinand.ca ou par téléphone 

au (418) 428-3480 poste 4305. 

 

Prenez note que le bureau municipal est réouvert au public depuis le 7 février dernier. Certains employés 

demeurent cependant en télétravail. Nous vous recommandons donc de prendre rendez-vous avec la 

personne que vous désirez rencontrer avant de vous déplacer!  

 

La municipalité de Saint-Ferdinand est à la recherche de deux patrouilleurs nautiques pour l’été 2022  

 

Sommaire de la fonction 

Les patrouilleurs nautiques devront s’assurer du respect de la réglementation fédérale sur la navigation, 

patrouiller sur le lac William, rencontrer les utilisateurs du lac et les informer sur la conduite des embarca-

tions marines (équipement, sécurité, vitesse, permis, etc.), sensibiliser les utilisateurs sur le respect de l’envi-

ronnement, la conduite nautique, s’assurer que la qualité de vie des riverains et de tous les autres utilisa-

teurs soit respectée. 

 

Qualifications 

· Être étudiant en techniques policières 

· Être autonome 

· Avoir le sens des responsabilités 

· Être sérieux 

· Vouloir acquérir de l’expérience dans son nouvel emploi 
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Formations 

Plusieurs formations seront offertes pour être en mesure d’effectuer cet emploi  

 

Conditions 

· Poste étudiant d’environ 35 heures par semaine 

· Durée de l’emploi : Période estivale de 11 semaines, dès la semaine du 6 juin jus-

qu’au 20 août (la date de fin peut varier selon la disponibilité des patrouilleurs) 

· Salaire : À discuter 

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Coralie Charpentier, responsable de la patrouille nau-

tique, au plus tard le 22 février à ccharpentier@stferdinand.ca. 

 

Cet hiver, les systèmes de chauffage à combustion solide sont sollicités de façon considérable. Le Service 

de sécurité incendie régional de L’Érable a à cœur de sensibiliser les citoyens à la plus grande prudence 

possible pour éviter des incendies et des dommages à leurs biens.  

 

Le ramonage des cheminées demeure une activité cruciale en matière de prévention incendie. Il ne faut 

surtout pas croire que les bûches de ramonage ou les additifs chimiques remplacent un ramonage pro-

fessionnel. Ces produits peuvent éliminer une partie des dépôts de créosote, mais seul un ramoneur pro-

fessionnel y arrive efficacement.  

 

Ramoner pour éviter le feu de cheminée 

Le ramonage annuel contribue à prévenir les incendies et prévient les intoxications au mo-

noxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz. Il per-

met aussi d’éliminer la suie et le créosote agrippés aux parois, qui sont très inflammables. 

 

La période idéale 

Selon la qualité et la quantité du bois brûlé, il peut parfois être nécessaire de ramoner la cheminée plus 

d’une fois par année, mais la période idéale est au printemps. Les dépôts sont encore secs et ainsi plus 

faciles à déloger. Cela donnera un délai suffisamment long pour effectuer une réparation advenant le 

cas.  

 

 
Sommaire de la fonction 

Relevant du Directeur des travaux publics et des infrastructures, le titulaire du poste effectue différents 

travaux reliés à la gestion des eaux potables et usées. Les principales tâches sont :  

· Effectuer des inspections, travaux d’entretien, d’installation, de réparation et de réfection d’équipe-

ments liés aux réseaux, aux équipements et ouvrages connexes liés à l’eau potable et aux eaux usées;  

· Mettre en place un système de planification et de suivi des travaux d’entretien;  
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· Remplir des rapports et assurer la mise à jour du cahier d’exploitation des divers équipements;  

· Prendre les mesures prévues relativement à la pression d’eau en cas d’incendie et utiliser l’équipement 

requis;  

· Contrôler l’inventaire des équipements, fournitures, outils et autres relativement aux eaux potables et 

usées et faire les commandes au besoin;  

· Effectuer les tests obligatoires des eaux potables et usées selon le calendrier établi et faire les ajuste-

ments nécessaires en cas de non-respects;  

· Assurer la responsabilité du rinçage du réseau d’aqueduc;  

· Réaliser et transmettre les rapports mensuels et annuels obligatoires au ministère de l’Environnement;  

· Assurer la garde selon l’horaire et être disponible en cas de bris majeurs;  

· Prendre les responsabilités du contremaître durant ses absences.  

 

Exigences 

Le candidat sélectionné devra avoir acquis un certificat en eau potable ou en traitement d’eau souter-

raine sans filtration et réseau de distribution. Si nous avons un candidat ayant un potentiel intéressant, 

nous pourrions offrir au candidat la formation nécessaire pour obtenir ces certificats.  

 

Autres certificats privilégiés :  

· ASP Construction;  

· Espace clos;  

· APSAM – excavation et tranchée;  

· Information (mission);  

· Être en mesure d’utiliser la suite MS Office.  

 
Conditions et salaire 

· Poste permanent et temps plein (40h/semaine); 

· Salaire : entre 21.83 $/h et 29.11 $/h; 

· Contribution de l’employeur au RÉER de l’employé; 

· Contribution de l’employeur au régime d’assurance collective; 

· Perfectionnement professionnel offert par l’employeur; 

· Une banque d’heures monnayable pour absence maladie, obligation familiale, accident non occupa-

tionnel ou congé personnel; 

· Des vêtements de travail payés par l’employeur; 

· Du perfectionnement professionnel et encouragement à l’étude; 

· Un environnement dynamique où le travail d'équipe est une priorité.  

 

Début de l’emploi : Mars 2022  

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 4 mars 2022 à 12h00 à ddoucet@stferdinand.ca 
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