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SOMMAIRE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 AOÛT 2021 
1. Le conseil a adopté le certificat de la secrétaire-trésorière relatif au déroulement de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour l’approbation du règlement no 

2021-227. 

2. Le conseil a autorisé le maire et le directeur général à signer la convention d’aide financière 

pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie 

locale avec le ministère des Transports. 

3. Le conseil a demandé à la MRC de L’Érable le versement d’un montant de 42 558.21$ provenant 

du Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques pour des 

travaux de nettoyage de fossés ou reprofilage sur la route Dussault, le rang 2 Sud, le rang 5 Sud, le 

rang 1 et le rang 10 Sud ainsi que pour le remplacement de ponceaux transversaux sur le rang 2 

Nord et à l’intersection du rang 4 et de la route Binette. 

4. Le conseil a accepté la demande de paiement no 4 de Sintra inc. au montant de 13 517.40$ 

(taxes incluses) pour les travaux d’aqueduc et d’égout pour le bloc sanitaire du Parc Versant du 

Lac. 

5. Le conseil a adjugé à Les Services EXP le contrat pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux 

dans le cadre du projet de la réfection de la route du Domaine-du-Lac pour les segments 71,72 et 

73 au montant de 36 905$ (taxes en sus). 

6. Le directeur général est mandaté pour signer une entente de fin de contrat avec monsieur Carl 

Pinette suite à l’abolition du poste de journalier spécialisé. 

7. Le conseil a engagé Jean Gardner comme préposé à l’écocentre du 14 juillet au 31 octobre 

2021 selon un horaire variant de 4 à 23 heures par semaine. 

8. Le conseil a engagé Gabrielle Beaudoin pour organiser le camp de jour de la période estivale 

2022 pour un total de 40 heures à l’automne 2021. 

9. La secrétaire-trésorière est autorisée à assister au colloque annuel de la zone Lotbinière-

Appalaches de l’ADMQ qui se tiendra le 16 septembre 2021 à St-Gilles et de défrayer le coût 

d’inscription de 40$. 

10. Le conseil a désigné le directeur général comme signataire de la demande d’aide financière 

pour le Fonds canadien de revitalisation des communautés auprès de Développement 

économique Canada pour le projet « Réfection du chemin d’accès au Parc Versant-du-Lac ainsi 

que de son escalier ». 
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Nouvelles locales 
NOUVELLE VOCATION AU PRESBYTÈRE DE SAINT-FERDINAND (ESPACE MAGELLA MARCOUX) 
Le télétravail sera possible à compter de septembre prochain au presbytère de Saint-

Ferdinand. Le Comité de promotion économique (CDPE), initiateur du projet, compte louer au 

mois trois espaces à bureau, organisés de façon professionnelle, au premier étage du presby-

tère. Avec la collaboration de la municipalité, le CDPE supervise les derniers préparatifs pour 

ce nouvel aménagement. Si ce projet répond à vos besoins, contacter Denise Grenier, secré-

taire au CDPE (tél. : 418-334-7834). De l’information supplémentaire sera diffusée bientôt dans 

les journaux régionaux. 

 

Clémence Nadeau (conseillère municipale), Jean Bédard et Michel Vachon  

Responsables du projet au CDPE   

 

 
GAGNANTS DU CONCOURS «MAISONS FLEURIES » 

La grande gagnante du concours d'embellissement 

horticole 2021 «Maisons fleuries» est Ange-Aimée 

Ruel! Elle se mérite donc une carte-cadeau d'une 

valeur de 100$ de la Jardinerie Fortier.  

 

Les deux autres gagnantes, tirées au hasard, sont 

Constance Lemay-Barlow et Lynda Roy. Ces der-

nières se méritent un chèque-cadeau d'une valeur 

de 50$ chacune chez une quincaillerie du coin.  

 

Félicitations aux gagnantes et merci à vous tous pour votre participation!  

 

 
CONCOURS PHOTO «SAINT-FERDINAND EN QUATRE SAISONS: ÉTÉ»  
Ce concours vise à découvrir ou redécouvrir la beauté de notre région. Il s'adresse à tous, peu 

importe que vous soyez un photographe amateur, professionnel ou semi-professionnel. Nous 

vous invitons donc à nous envoyer une photo prise par vous de la municipalité en été. En parti-

cipant, vous courrez la chance de gagner l’un des trois chèques-cadeaux des Marchés Tradi-

tion. 
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Pour participer, vous devez:  

1. Prendre une photo qui met en scène la municipalité en été (Exemple de photos: panora-

mas, paysages, faune, photographie illustrant la vie à Saint-Ferdinand, vacances, attraits, 

aventures en plein air, etc.)  

2. Nous la faire parvenir par courriel à info@stferdinand.ca au plus tard le 20 septembre 2021 en 

nous précisant l'endroit où elle a été prise  

*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 au-
rez jusqu’au 27 septembre pour voter pour vos photos préférées en mettant la mention 
«J’aime» sur celles-ci. Pour plus d’informations sur ce concours, visitez le www.stferdinand.ca/
concours-été.  
 

 
« LE COMMUNAUTAIRE À ST-FER » UN MESSAGE DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 9149 
Le samedi 11 septembre de 10h à 14h, la municipalité et les Chevaliers de Colomb invitent la 

population à venir rencontrer au belvédère de la marina des représentants d’une douzaine 

d’organismes communautaires et sociaux de la région. Ils auront ainsi l’occasion de vous infor-

mer de leurs activités et des services qu’ils mettent à la disposition des citoyens. C’est un ren-

dez-vous à ne pas manquer! Bienvenue à tous! 

 

 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS OFFRE LA TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE  

Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit d’un an ou moins ? 

Abonnez-le à la Bibliothèque Onil-Garneau et recevez la trousse 

du parfait bébé-lecteur de l’Association des bibliothèques pu-

bliques du Québec, offerte gratuitement par le Réseau BIBLIO du 

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.  

 
La trousse 2021 comprend le magnifique livre exclusif La cachette, 

écrit par Pierrette Dubé et illustré par Catherine Petit.  

 
La trousse comprend également différents outils de stimulation au monde de l’écrit :  

• Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant, produits en collaboration 

avec le Département d’orthophonie — UQTR ; 

• Une édition spéciale du magazine Naître et grandir ; 

• Et un signet offert par la Fondation Olo vous proposant quelques conseils pour de saines ha-

bitudes alimentaires. 

 
Bienvenue à tous les nouveaux parents et leur tout-petit! 



7 

 

8 

 

Activités et événements à venir 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

   1 2 
18h30 - Soirée de 
jeux libres - 
Bibliothèque 

3 4 
9h - Dernier 
Marché public - 
Belvédère de la 
marina 

5 6 7 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

8 9 10 11 
Saint-Fer en 
vente  
 
10h - Marché des 
organismes - 
Belvédère de la 
marina 

12 13 14 15 16 17 18 
La Tournée des 
couleurs 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

SEPTEMBRE 2021 


