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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2022 
 
1. Le règlement no 2022-240 relatif au traitement des élus municipaux a été rejeté. 

2. Le règlement no 2022-241 relatif au stationnement a été adopté. 

3. Le conseil a approuvé les dépenses d’un montant de 26 385 $ relatives aux travaux 
d’amélioration du réseau routier admissibles au Programme d’aide à la voirie locale du 
ministère des Transports. 

4. La municipalité a réservé à même le budget 2022 la somme de 24 240 $ pour la vidange des 
boues, les bassins d’épuration et les différents postes de pompage.  

5. La municipalité a appuyé auprès de la CPTAQ la demande de 9255-0839 Québec Inc. pour 
le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la gravière située sur le lot   6 117 576. 

6. La municipalité a modifié le contrat de déneigement octroyé à Transport Breton 
Lamontagne pour les années 2022-2023 et 2023-2024 en retranchant les stationnements du 
centre municipal et de l’église de Vianney et en ajoutant l’accès à la patinoire et du  point 
d’eau incendie de Vianney au pris de 9 799.71 $ (avant taxes) pour 2022-2023 et 10 044.70 $ 
(avant taxes) pour 2023-2024. 

7. La municipalité a appuyé le projet de gestion durable des eaux pluviales de GROBEC via 
une contribution en nature annuelle de 500 $ pour 2022-2023 et 2023-2024. 

8. Le conseil a mandaté la MRC de l’Érable, en collaboration avec d’autres partenaires, pour 
procéder aux démarches et analyses nécessaires pour l’implantation d’une solution de tri 
mécano-biologique dans le but de gérer efficacement l’ensemble des matières organiques 
de son territoire. 

9. Le conseil a adjugé le contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets 
solides à Services sanitaires Denis Fortier pour les années 2023, 2024 et 2025 au montant total 
de 490 440.98 $ (avant taxes) pour les 3 années 

10.  Le conseil a adjugé le contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables à Services sanitaires Denis Fortier pour  l’année 2023 au montant de 110 606.74 $ 
(avant taxes). 

11.  Le conseil a retenu les services de Services sanitaires Denis Fortier pour les petits contrats 
(collectes de feuilles, collectes des déchets solides et matières recyclables de la buanderie, 
levée et disposition des conteneurs de l’écocentre et collecte des plastiques agricoles). 
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12. Le conseil a nommé Mathieu Henri représentant du conseil municipal et Hélène Mercier 
responsable de la bibliothèque auprès de Réseau BIBLIO du Centre-du Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour 2023. 

13. Le conseil a adopté le calendrier de ses séances ordinaires pour 2023. 

14. Le conseil a approuvé l’état des arrérages de taxes au 30 novembre 2022 pour un montant 
de 233 636.22 $. Il a autorisé la greffière-trésorière à transmettre un dernier avis aux trois 
contribuables ayant des arrérages de taxes datant de 2020 à 2022, Il a mandaté Me Luc 
Ouellette avocat pour collecter ces contribuables si le délai accordé n'est pas respecté. 

15. Le conseil municipal a autorisé le directeur des travaux publics à déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’amélioration et de construction 
d’infrastructures  municipales (PRACIM) - volet 1 pour l’agrandissement du garage 
municipal. 

16. La municipalité a autorisé le maire et la greffière-trésorière à signer le contrat de vente du 
lot 6 504 230 à Michel Vachon et Solange Poulin d’une superficie de 1 472 m² au prix de 0.28 
$/m². 

17. Les Chevaliers de Colomb de St-Ferdinand recevront une aide financière de 200 $ pour la 
Guignolée 2022. 

18. L’organisme O Rivage recevra une aide financière de 100 $ pour leur fonctionnement. 

19. La municipalité a accordé un droit de passage au Club des motoneigistes du lac William 
aux fins de permettre la circulation en motoneige et en véhicule d’entretien sur les sentiers 
qui passent sur le rang 6 Centre à partir du lot 6 235 228, sur la rue Industrielle jusqu’au lot 6 
236 705, sur les lots 6 236 705 et 6 235 012 (au total ± 987 mètres). 

20. Le conseil a accepté la soumission de Construction CRL our la réfection de la galerie du 
presbytère au montant de 40 900 $ (taxes en sus) 

21. La municipalité a approuvé le contenu et a autorisé l’envoi au MAMH de la programmation 
de travaux version no 4 dans le cadre de la TECQ 2019-2023. 

22. Le conseil a accepté la demande de paiement no 5 de L4 Construction au montant de   
153 330.35 $ (taxes incluses) pour les travaux de réfection de la rue Principale Sud. 
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Informations pratico-pratiques 



5 

 

6 

 

Par Yves Charlebois 
 

Le conseil municipal a adopté le lundi 19 décembre ses prévisions budgétaires pour l'année 
2023.  La  Municipalité  prévoit  dépenser  l'an  prochain  un  total  5  446  275  $ ,  soit  une 
augmentation de 532 440 $ par rapport à 2022. Cette hausse est attribuable à plusieurs 
facteurs, dont la quote-part à la MRC, une augmentation pour le service de la Sûreté du 
Québec, Hydro-Québec, l'essence, les salaires, le début du remboursement des frais de 
financement des travaux de la côte de l'Église ainsi que du chemin Gosford, les ordures, la 
récupération, le déneigement, les deux aqueducs (village et Vianney), les eaux usées, le 
service des incendies avec bientôt les premiers répondants, le camp de jour et les spectacles 
durant l'été. 

Nous avons un nouveau rôle d'évaluation. Ainsi, l'ensemble des terrains et immeubles sont 
évalués à 419 968 400 $, une augmentation en trois ans de 25 %. La popularité de notre 
municipalité a fait en sorte que beaucoup de transactions immobilières sont survenues ainsi 
que de nouvelles constructions et des rénovations. Cette augmentation de la valeur foncière 
est une bonne nouvelle en soi pour les propriétaires, car c'est un enrichissement pour tous. 

Pour la taxation, nous avons abaissé le taux de plus de 10 cents (10 ¢) du 100 $ d'évaluation 
pour l'établir à 79 cents et demi (79,50 ¢). Les détails seront publiés dans un avis public. 

À la voirie municipale, nous avons une nouvelle rétrocaveuse. Elle est de 
marque John Deere avec une puissance de 114 chevaux-vapeur. La 
rétrocaveuse est très utile pour, bien sûr, creuser mais aussi pour passer le 
balai mécanique, faire du déneigement, soulever des charges comme 
des ponceaux et des quais, pour charger du sable ou du gravier. Notre 
équipe de voirie était très heureuse de ce nouvel équipement. 

À ne pas manquer le samedi 11 février, c'est la journée Plaisirs d'hiver organisée par le service 
des loisirs. Au programme, un tournoi de pêche familiale à coût modique, gracieuseté de 
l'équipe de GROBEC. Le club Bionic, organisateur du Triathlon du lac William, sera sur place 
pour offrir des activités sportives pour tous. Il va y avoir un tournoi de pétanque sur la neige, un 
feu d'artifice sur le lac et un 5@7 à la salle communautaire avec le groupe musical Nuance. 

La nouvelle restauratrice Guylaine Thibault du Relais chez Guylaine est 
comblée par la réponse du public. Dès l'ouverture, il y avait des clients à 6 h 
du matin. « Je savais qu'il y avait de l'intérêt pour des déjeuners mais c'est un 
vrai succès ».   
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Du côté de l'épicerie fine Le gourmand de Saint-Ferdinand qui se spécialise dans le prêt à 
manger, le public était également au rendez-vous à la première journée. Michel Gardner, 
copropriétaire avec Christian Leduc, n'en revenait pas de l'engouement. « Nous avons dû 
cuisiner en soirée pour ne pas manquer de plats le lendemain. Le plus encourageant, nos 
clients reviennent ». 

Au Resto-bar Le William, Martin Boulet mentionne que ses affaires sont bonnes. Les samedis soir, 
il affiche complet. Le téléphone sonne toute la semaine pour des réservations. Il offre des 
spectacles musicaux chaque fin de semaine. 

Au Manoir du lac William, Franco Lessard fait également de bonnes affaires. Le Manoir offre 
toujours ses déjeuners sous forme buffet et à la carte du lundi au samedi entre 7 h 30 et 10 h 
ainsi que ses buffets du midi entre 11 h 30 et 13 h 30 à 17,95 $. Tous les dimanches, le 
traditionnel brunch déjeuner-dîner est servi dès 8 h 30 jusqu’à 13 h, réservations obligatoires. Il 
reste encore des places pour le brunch du 1er janvier. De plus, des abonnements sont 
disponibles pour le gym et les spas nordiques. Vous pouvez combiner les spas aux soins du 
centre de santé, qui est ouvert 7 jours sur 7. 

 

 

Les enfants ont vécu un beau Noël le dimanche 12 décembre avec le Père 
Noël (lui-même!) et la visite de l’équipe d’Animazoo. Sur la photo, Romane 
Henri qui s’est initiée aux reptiles. Merci aux Chevaliers de Colomb pour 
l’organisation. 

 

 

J'aimerais féliciter les élèves de la classe de Mme Évelyne Maloin de l'école Notre-Dame. Lors du 
Marché de Noël, ils ont cuisiné des galettes pour réaliser une levée de fonds. Nos jeunes ont 
réussi à amasser 275 $ pour soutenir la Banque alimentaire La Vigne. J'ai rencontré les élèves en 
classe le vendredi 16 décembre. 

Sur ce, à ne pas manquer la messe le 24 décembre à 21 h à l'église de Vianney. Ce sera la 
dernière célébration dans cette institution qui va changer de vocation. Je vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes. Pour me rejoindre, c'est au 418-428-9569 ou par Messenger à mon nom. 
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MESSAGE DE NOTRE RESPONSABLE DES LOISIRS 
MERCI 

L’année qui se termine fut très bien remplie et c’est le temps de dire MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué à 
faire de nos activités des francs succès à tout coup… Nos activités s’adressaient à toutes les tranches d’âge de notre 
population et celle-ci (vous en l’occurrence) a répondu présente. Avec tout ce soutien, nos activités reviendront assu-
rément en 2023 car nous travaillons présentement à la programmation de celle-ci en compagnie de M. Yves Charle-
bois, Mme Audrey Ouellet et M. Joel  Fontaine qui sont les représentants du conseil municipal au sein du Comité des 
Loisirs. MERCI aux membres du Comité des Loisirs  et aux membres du conseil municipal pour leur soutien indéfectible 
envers le Département des loisirs, de la culture et du tourisme. MERCI aux commerçants, entreprises et organismes de 
St-Ferdinand et d’ailleurs qui, par leur soutien financier, par leur prêt d’équipement, leur participation à la parade etc., 
nous permettent de mettre en place des activités prisées de tous. MERCI aux organismes de St-Ferdinand qui répon-
dent présents et qui contribuent à dynamiser notre milieu en répondant aux besoins de la population et qui participent 
régulièrement à nos activités . MERCI  aux  nombreux bénévoles qui sans leur travail et leur présence sur des comités,  il 
serait impossible d’être si dynamique. MERCI à mes collègues de la municipalité et à la responsable de la bibliothèque 
qui nous appuient dans l’organisation et la réalisation de nos activités. MERCI à la direction de l’école Notre-Dame, 
aux enseignants et enseignantes ainsi qu’aux élèves pour leur collaboration grandissante. MERCI à la MRC de l’Érable 
et à Tourisme Érable qui, par le Fonds des Régions et de la Ruralité (FRR), nous a permis  de nous doter d’une surface 
de Dek Hockey et d’améliorer les Sentiers Art et Nature des Appalaches. Vous vous demandez certainement pourquoi 
je n’ai pas nommé beaucoup de personnes…C’est que j’aurais dû nommer pratiquement tous les citoyens de St-
Ferdinand et d’ailleurs et, vous en conviendrez, ça aurait pu être long… et je n’avais pas suffisamment d’espace dans 
le journal.   

MERCIS POUR TOUT À TOUS CEUX QUE JE N’AI PAS NOMMÉS ET QUI FONT DE ST-FERDINAND UNE MUNICIPALITÉ SI DYNA-
MIQUE ET QUI EST DE PLUS EN PLUS SOUVENT CITÉE EN EXEMPLE. 

Votre responsable des loisirs de la culture et du tourisme, 

Luc Baillargeon  

 
LE TEMPS DE LA PÊCHE ARRIVE À GRANDS PAS ! RESPECTONS LES RÈGLEMENTS !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles locales, faits divers et rappels 
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NOUS VOUS SUGGÉRONS D'IDENTIFIER VOS CABANES À PÊCHES DANS LE CAS OÙ 
NOUS AURIONS BESOIN DE COMMUNIQUER AVEC VOUS LORS D'UN INCIDENT.  
 
SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN ACTE DE BRACONNAGE ou de tout geste allant à l’encontre de la 
faune ou de ses habitats, rapportez-le à un agent de protection de la faune en communi-
quant avec SOS Braconnage – Urgence faune sauvage : Par téléphone :1 800 463-2191 
Une chronique de Laura Bédard, technicienne en environnement 
 

DES MESSAGES DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier toute la population 
pour sa générosité. 
 
Joyeux temps des fêtes 
 
 

Continuez de nous appuyer, cela nous rend plus forts et plus efficaces! 
 
RAPPEL RESPECT ET SÉCURITÉ SUR LE LAC 
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 nécessaire 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 retrouvera inévitablement au fond de celui-ci lors du dégel au prin-
temps. Gardons notre lac propre! 
 
RAPPEL INTERDICTION DE METTRE DE LA NEIGE SUR LE TROTTOIR ET DANS LA RUE 
Selon notre règlement concernant les nuisances, il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un immeuble de 
souffler ou d’amonceler de la neige dans les rues, allées, places publiques et trottoirs. Merci de votre collaboration! 

Joyeux Noël 
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Activités et événements à venir 
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JANVIER 2023 
LÉGENDE 

Les Chevaliers de Colomb 

Les Dames de l’Amitié 

FADOQ 

Société d’horticulture 


