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LOISIR ET CULTURE 

QUALITÉ DE VIE 

ENVIRONNEMENT 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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La municipalité de Saint-Ferdinand a tenu le 1er juin 2019 une grande 

consultation citoyenne sur ces thèmes:  

» Les loisirs et la vie culturelle; 

» Le développement économique;  

» Les lacs William et Joseph;  

» Les montagnes et la ruralité; 

» Le village et l’urbain.  

 

Au total, près de 85 personnes ont participé à cette activité, qui fut un 

véritable succès. Lors de cette journée, des citoyens ont pu s’exprimer sur les 

forces, les faiblesses, les défis de la municipalité et les projets pour les relever.  

 

Les tableaux aux pages suivantes constituent la synthèse du résultat de la 

consultation publique. Vous y retrouverez la liste des projets et le pointage 

associé. Au cours des prochaines semaines, les élus et l’administration 

municipale bonifieront cette liste et prioriseront les projets afin que le conseil 

adopte un plan d’action municipal d’ici la fin de l’année 2019. Dans ce futur 

plan d’action, nous aurons identifié les projets sur lesquels la municipalité 

travaillera au cours des trois prochaines années. 

 

En terminant, il est important d’indiquer qu’un pointage peu élevé ne signifie 

pas que la municipalité ne réalisera pas le projet, mais qu’il est conscient qu’il 

nécessitera un dialogue supplémentaire avec les citoyens afin de le réaliser si 

le conseil le juge pertinent. 

 

Le conseil municipal de Saint-Ferdinand espère que cette démarche puisse 

aider à la création d’un futur prospère et fertile pour l’ensemble des citoyens! 
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Projet Score 

Piscine publique avec cours offerts -29 

Cinéma plein-air pour tous les âges 39 

Relocaliser la bibliothèque (Soit au presbytère, soit au rez-de-chaussé de l'école) avec local «média 
lab» 

74 

Créer des échanges réguliers entre tous les organismes 91 

Exploiter le presbytère de Vianney 98 

Finaliser le parc Versant-du-lac 111 

Centre multi-fonctions 141 

Sentiers Art et Nature: Utiliser le presbytère pour expositions d'artistes, faire revivre le patrimoine de la 
région et l'histoire 

159 

Sentiers pédestres/vélo dans les montagnes 170 

Création d'une passerelle cyclable et piétonne située à la décharge du lac 175 

Avoir des routes cyclables dans tout le territoire 182 

LOISIR ET CULTURE 

Projet Score 

Bureau avec commodités pour petits commerçants (Internet, télécopieur, ordinateur, photocopieur) 75 

Acquisition des terrains de Frédéric Gariépy 110 

Développement d'une vision de développement économique 129 

Plan de développement touristique/marketing fait par des professionnels 130 

Réouverture de la Maison du Sacré-Coeur  147 

Service de santé à proximité 199 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
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Projet Score 

Avoir des aires de repos autour du lac pour observer la faune 99 

Création d'un belvédère pour observer la faune à la tête du lac 111 

Éducation sur la qualité de l'eau 134 

Comité environnemental (ALW et la municipalité) 139 

Contrôle et réglementation (bruit, bande riveraine, surpopulation des utilisateurs, vagues, force du 
moteur, etc.) 

158 

Station de lavage pour les bateaux 165 

Développement d'une vision à long terme pour le lac 178 

Étudier la possibilité d'intervenir juridiquement à Thetford pour leurs déversements 204 

Dépollution du lac et contrôle de la qualité 209 

LACS WILLIAM ET JOSEPH  

Projet Score 

Nettoyage adéquat des fossés 152 

Tour de cellulaire à la grandeur du territoire 153 

Créer le dialogue entre l'urbain et l'agricole 158 

Installation de la fibre optique à la grandeur du territoire 160 

MONTAGNES ET RURAL  

Projet Score 

Construction d'un muret pour protéger les bâtiments autour du lac des inondations -7 

Ajouts de quais à la marina -2 

Embellissement de la route 165 53 

Entretenir les routes en campagne 75 

Incroyables comestibles au parc Versant-du-lac et au village 90 

Amélioration de la route des Chalets (plus large et plus haute) 112 

Création d'une plage publique 116 

Rue Principale (asphalte, fleurs, entretien, luminaires, mobilité) 141 

Embellissement du village et de ses accès 164 

VILLAGE ET URBAIN  
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