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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 
7 NOVEMBRE 2022 
1. Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance sera soumis pour 

adoption un règlement relatif au stationnement. 

2. Le conseil a annulé la résolution 2021-09-252. 

3. La municipalité a vendu à Transport Jean-Guy Breton Inc. 14 000 tonnes métriques 
de pierre concassée 1-112 mm provenant du déblai de la rue Principale Sud au prix 
de 3.50 $ la tonne métrique. 

4. La municipalité a accepté de renouveler l'entente de loisirs avec la Ville de 
Plessisville permettant à ses citoyens l’accès à l'ensemble des activités et structures 
de loisirs et culturelles de la Ville de Plessisville.  

5. La demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme en zone de 
villégiature sur la propriété sise au 1141 route des Chalets a été acceptée. 

6. Le conseil a retenu les services de Pascal Binette pour effectuer l’entretien d’hiver, 
le déneigement et le déglaçage d’une portion de 1,9 km du rang 1 pour un 
montant de 18 000 $ pour l’hiver 2022-2023. 

7. La municipalité a accepté de renouveler les assurances municipales auprès de la 
Mutuelle des municipalités du Québec au montant de 48 224.87 $. 

8. Le Comité de promotion économique de Saint-Ferdinand recevra une aide 
financière de 20 000 $ pour le maintien de ses activités. 

9. Une commandite de 500 $ sera versée au Club des motoneigistes du lac William 
pour une publicité sur la carte des sentiers 2022-2023. 

10. Le conseil a accepté la démission d’Antoine Tardif, chargé de projet en urbanisme 
et environnement et a procédé à l’embauche d’Éric Chartier comme inspecteur 
en urbanisme et environnement. 

11. Le conseil a accepté la démission de Coralie Charpentier, adjointe administrative 
et a procédé à l’embauche de Nathalie Doucet comme adjointe administrative. 
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12. Le conseil a confirmé la permanence d’Alexandre Blondeau au poste de préposé 
à l’hygiène du milieu et journalier à la voirie depuis le 24 octobre 2022. 

13. Le conseil a appuyé les démarches de la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford 
auprès du gouvernement afin de reconnaître le statut particulier des municipalités 
rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du 
territoire. 

14.Les tarifs de la borne de recharge électrique seront ajustés comme suit : 2 $ par 
heure de recharge facturée à la minute ou 5 $ par séance de recharge. 

15. La soumission de gouttières Gilbert a été retenue pour l’installation de gouttières en 
aluminium au presbytère au prix de 1 700 $. 

16. La municipalité a accepté de soutenir le projet Parcours Bécancour déposé par 
GROBEC dans le cadre de la mesure de soutien Destination durable et action 
concertée du Fonds d’action québécois pour le développement durable. 

17. Le conseil a accepté la demande de paiement final de Pavage Centre Sud du 
Québec au montant de 124 095.77 $ pour les travaux de réfection de la route du 
Domaine-du-Lac, segments 71-72-73. 

18. Le conseil a accepté la demande de paiement no 4 de L4 Construction au 
montant de 78 878.47 $ pour les travaux de réfection de la rue Principale Sud. 

CréditÊphotoÊ:ÊÊLauraÊBédard 
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Informations pratico-pratiques 
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Par Yves Charlebois 
NousÊavonsÊdesÊnouveauxÊmembresÊdansÊl'équipeÊdeÊlaÊMunicipalité.ÊNathalieÊDoucetÊ
estÊdevenueÊnotreÊnouvelleÊadjointeÊadministrative,ÊelleÊ
étaitÊ auparavantÊ réceptionnisteÊ chezÊ ChevronsÊ
Vigneault.Ê ÉricÊ ChartierÊ estÊ leÊ nouvelÊ inspecteurÊ àÊ
l'émissionÊdesÊpermis.ÊCeÊdernierÊoccupaitÊdepuisÊ2017Ê
leÊposteÊdeÊmaireÊàÊ laÊMunicipalitéÊdeÊVilleroy.ÊAvantÊ laÊ
mairie,Ê ÉricÊ possédaitÊ quelquesÊ annéesÊ d'expérienceÊ
dansÊl'émissionÊdesÊpermisÊàÊNotre-Dame-de-LourdesÊetÊ
Villeroy.Ê ÉricÊ estÊ àÊ tempsÊ pleinÊ àÊ l'hôtelÊ deÊ ville.Ê
AlexandreÊ BlondeauÊ desÊ travauxÊ publicsÊ aÊ obtenuÊ saÊ
permanenceÊ pourÊ s'occuperÊ entreÊ autresÊ deÊ l'eauÊ potableÊ etÊ desÊ eauxÊ usées.Ê
Finalement,ÊnousÊseronsÊenÊmesureÊd'annoncerÊsousÊpeuÊquiÊoccuperaÊ leÊposteÊàÊ laÊ
directionÊgénérale. 

 

LaÊ municipalitéÊ vaÊ s'enrichirÊ àÊ compterÊ duÊ 7Ê
décembreÊ d'unÊ nouveauÊ commerce,Ê soitÊ LeÊ
GourmandÊdeÊSaint-Ferdinand,ÊquiÊseraÊsituéÊauÊ750Ê
deÊ laÊ rueÊ PrincipaleÊ dansÊ unÊ localÊ entièrementÊ
rénové.ÊLesÊpropriétairesÊMichelÊGardnerÊetÊChristianÊ
LeducÊ tiendrontÊuneÊépicerieÊfineÊenÊplusÊd'offrirÊdesÊ
metsÊpréparésÊàÊemporter.ÊChristianÊpossèdeÊplusÊdeÊ
20Ê ansÊ d'expérienceÊauÊ réputéÊ restaurantÊ L'ExpressÊ
deÊ laÊ rueÊ Saint-DenisÊ àÊ Montréal.Ê MichelÊ estÊ
technologueÊ médicalÊ spécialiséÊ enÊ médecineÊ
nucléaire.ÊJeÊvousÊsouhaiteÊunÊlongÊetÊgrandÊsuccès. 

 

 

ChaqueÊmardiÊaprès-midiÊàÊl'écoleÊNotre-Dame,Êc'estÊ
leÊ tempsÊ desÊ exercicesÊ pourÊ adulteÊ sousÊ leÊ thèmeÊ
desÊcerveauxÊactifs.ÊLaÊprochaineÊsessionÊdébuteÊ leÊ
17Ê janvier.Ê PourÊ inscription,Ê c’estÊ auÊ 418-338-7806.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
SurÊlaÊphoto,ÊonÊpeutÊvoirÊleÊgroupeÊquiÊétaitÊprésentÊ
leÊ1erÊnovembreÊdernier. 
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LeÊsommelierÊPier-AlexisÊSoulièreÊseraÊenÊconférenceÊàÊlaÊbibliothèqueÊLinetteÊJutras-
LaperleÊàÊPlessisvilleÊleÊ7ÊdécembreÊàÊ19 h.ÊPourÊréservation,Êc'estÊauÊ819Ê362-6628,Ê
posteÊ2. 

 

MarcÊSimoneauÊoffreÊencoreÊdesÊsapinsÊdeÊNoëlÊenÊauto-cueilletteÊcetteÊannéeÊàÊsaÊ
plantationÊdeÊlaÊrouteÊTurgeon.ÊLesÊdatesÊoùÊl’onÊpeutÊs’enÊprocurerÊsontÊlesÊ3,Ê4,Ê10ÊetÊ
11Êdécembre.ÊIlÊsuffitÊdeÊsuivreÊlesÊindicationsÊdepuisÊlaÊrouteÊ165.Ê 

 

LaÊ MunicipalitéÊ aÊ obtenuÊ quatreÊ fleuronsÊ àÊ l'étéÊ 2022Ê auÊ
concoursÊ LesÊ FleuronsÊ duÊ Québec.Ê UnÊ jugeÊ aÊ sillonnéÊ laÊ
municipalitéÊenÊaoûtÊdernierÊpourÊvoirÊlesÊaménagementsÊdeÊ
laÊMunicipalitéÊainsiÊqueÊdesÊparterresÊprivés.ÊSurÊ laÊphoto,Ê
l'horticulteurÊ HugoÊ Faucher,Ê l'urbanisteÊ AntoineÊ TardifÊ etÊ
l'inspectriceÊenÊenvironnementÊLauraÊBédard.ÊBravoÊàÊ tousÊ
ceuxÊquiÊembellissentÊnotreÊmunicipalité.Ê 

 

ÀÊ laÊ bibliothèqueÊ Onil-Garneau,Ê laÊ responsableÊ HélèneÊ
MercierÊ foisonneÊ d'idéesÊ pourÊ desÊ activités.Ê LeÊ 12Ê
novembreÊ (photo),Ê ilÊ yÊ avaitÊ unÊ atelierÊ deÊ linogravureÊ surÊ
tissu.Ê ÀÊ venirÊ leÊ 26Ê novembreÊ deÊ 13 hÊ àÊ 15 h,Ê SophieÊ
ProvencherÊ quiÊ partageraÊ sonÊ savoir-faireÊ dansÊ laÊ
confectionÊ desÊ couronnesÊ pourÊ lesÊ Fêtes.Ê LeÊ 10Ê
décembre,Ê PatriciaÊ MarcouxÊ offriraÊ unÊ atelierÊ surÊ lesÊ
rudimentsÊ deÊ l'harmonicaÊ deÊ 10 hÊ àÊ 11 h 30.Ê EtÊ leÊ 15Ê
décembreÊàÊ18 h 30,ÊplaceÊauÊconteÊdeÊNoël. 

 

DanyÊGardner,Ê sesÊ frèresÊMarquisÊ etÊMarioÊ ainsiÊ queÊGuyÊBoucher,Ê SylvainÊBarilÊ etÊ
YvanÊPinetteÊ ontÊ encoreÊ réussiÊ touteÊ uneÊ chasseÊ surÊ laÊCôte-NordÊ enÊ récoltantÊ desÊ
orignauxÊmâles,Ê l'unÊ deÊ30ÊpoucesÊetÊ l'autreÊ deÊ51ÊpoucesÊdeÊpanache.ÊCeÊ sontÊdeÊ
vraisÊ passionnésÊavecÊ desÊ blocsÊ deÊ selÊ etÊ desÊ camérasÊ toutÊ l'étéÊ afinÊ deÊ choisirÊ LAÊ
bête. 

 

BonneÊnouvelle,Ê leÊTriathlonÊduÊ lacÊWilliamÊreviendraÊ leÊ9Ê juilletÊ
2023ÊavecÊlesÊformatsÊdemiÊlongueÊdistanceÊetÊolympique. 

 

AuÊplaisirÊdeÊvousÊ rencontrerÊauÊmarchéÊdeÊNoëlÊ leÊsamediÊ26ÊnovembreÊdeÊ10 hÊàÊ
15 hÊauÊbelvédèreÊdeÊ laÊmarina.ÊPourÊmeÊ joindreÊàÊ l'hôtelÊdeÊville,Êc’estÊauÊ418-428-
3480,ÊposteÊ4302;ÊàÊlaÊmaison,Ê418-428-9569;ÊparÊMessengerÊàÊmonÊnom. 
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Retour sur la saison estivale de notre inspectrice en environnement 

Cet été notre inspectrice en environnement, Laura Bédard, a eu l’immense plaisir de parcourir la municipalité dans le 
cadre de ses fonctions. Elle a su mettre à profit ses connaissances en environnement pour mettre sur pied quelques 
projets qui verront le jour en 2023. Elle a également effectué plusieurs inspections d’installations septiques, de bandes 
riveraines et a su répondre aux questions des citoyens que ce soit pour de l’identification de plantes ou autre. De plus, 
elle apprécie rencontrer les citoyens pour discuter de solutions d’amélioration de leurs bandes riveraines et est recon-
nue pour ses ententes qui font l’affaire du citoyen, de la municipalité et surtout de l’environnement.  

Laura souhaite souligner l’excellent travail de ses coéquipiers au sein de l’équipe municipale qui ont su l’épauler pour 
un deuxième été ainsi que l’appui toujours présent des élus pour ses projets.  

Enfin, voici une liste non exhaustive des actions menées par Madame Bédard au sein de la municipalité au courant de 
la dernière année.  

N’hésitez pas à entrer en contact avec Madame Bédard pour toutes questions ou suggestions en lien avec l’environ-
nement.  

· Inspection des installations septiques (dans le but de s’assurer que les installa-
tions septiques sur notre territoire sont en norme et ne polluent pas); 

· Inspection des bandes riveraines; 

· Remise de permis pour abattage d’arbres dans la bande riveraine (dans le but 
de s’assurer qu’aucun arbre en santé ne soit coupé dans la bande riveraine et de 
s’assurer que d’autres seront plantés en compensation); 

· Réalisation de plusieurs ententes visant à végétaliser la bande riveraine (avec 
plusieurs plantations d’arbres, d’arbustes et de plantes); 

· Appui lors de la remise de plants Aiglon Indigo à faible coût pour les citoyens organisée par l’association du lac 
William; 

· Mise en place d’un programme de barils récupérateurs d’eau de pluie et de bacs 
composteurs (va être proposé à de faibles coûts aux citoyens); 

· Gestion de la berce du Caucase sur le territoire; 

· Mise sur pied d’un plan d’action pour la gestion des eaux de pluie en collaboration 
avec GROBEC; 

· Début de la rédaction d’un plan directeur du lac William; 

· Réponses aux questions des citoyens sur divers sujets touchant l’environnement; 

· Identification d’espèces de la faune et de la flore (réponses aux questionnements des citoyens); 

· Assurer la mise en place et la prise d’échantillons d’eau pour le réseau de surveillance des lacs et rivières; 

Nouvelles locales, faits divers et rappels 
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· Assister à plusieurs conférences et tables de concertation en environnement; 

· Assister les travaux publics dans les tests à la fumée pour la déconnexion des gouttières sur le réseau sanitaire 
(Réduction de l’apport en sédiments et en eau dans le traitement de nos eaux usées); 

· Surveillance de quelques chantiers en environnement pour assurer le respect des normes; 

· Assister GROBEC dans la mise en place de bandes riveraines en milieu agricole. 

  
DES MESSAGES DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Moitié/moitié 
Pendant le mois de novembre, nous faisons quatre tirages. Les sommes recueillies retournent dans notre communauté, 
ce qui est très apprécié surtout durant la période des Fêtes. 
 
Surprise pour les nouvelles mamans 
En décembre, nous offrirons un cadeau aux nouvelles mamans de l’année 2022 et aux futures mamans de 2023. Sur-
veillez nos prochaines informations. 
 
Halloween 
Le lundi 31 octobre, plus de 200 enfants sont venus sur le belvédère de la marina et nous leur avons remis des friandises 
et des breuvages. 
 

Sapin de Noël 
C’est le jeudi 10 novembre que nous avons installé notre magnifique sapin de Noël à côté du belvédère de la 
marina; évidemment, nous étions encore sous la pluie. 
 
La Guignolée 

Cet événement se tiendra le samedi 10 décembre sur la rue Principale de 10 h à 16 h. Nous vous remercions à 
l’avance de votre générosité. Des reçus pour fins d’impôts peuvent être émis pour les dons de 25 $ et plus. 
 
Noël des enfants 
 

Le dimanche 11 décembre aura lieu le Noël des enfants dans la salle communautaire. Cette activité s’adresse 
aux enfants de 8 ans et moins. Elle sera animée par l’organisme ÉducaZooQc qui nous fera découvrir de petits 
animaux. Nous pourrons compter aussi sur la présence d’un magicien, d’une maquilleuse et, bien sûr, du Père 
Noël. Nous vous prions d’inscrire votre ou vos enfants, en précisant leur nom et leur âge, auprès de Benoit Brais 
par téléphone au numéro 418 428-3869 ou par courriel à l’adresse michellelemay@cgocable.ca 

 
Continuez de nous appuyer, cela nous rend plus forts et plus efficaces! 
 
MESSAGE DE LA FADOQ 
TISSAGE 
Faire du tissage vous intéresse ! 
Les membres FADOQ de Saint-Ferdinand sont les bienvenus à fabriquer eux-mêmes des articles de tissage comme : 

○ Nappes 

○ Linges de vaisselle 

○ Catalognes 

○ Etc 
 

Bienvenue à tous 
Pour infos : Nicole Lemay au 418 428-3614 
 
PRENDRE NOTE QUE, DÛE À DES CIRCONSTANCES INCONTRÔLABLES, LA SOIRÉE DES FÊTES DU 10 DÉCEMBRE EST  
ANNULÉE. 
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Activités et événements à venir 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 
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DÉCEMBRE 2022 
LÉGENDE 

Les Chevaliers de Colomb 

Les Dames de l’Amitié 

FADOQ 

Société d’horticulture 

JOYEUX 
NOËL 


