
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
municipalité de Saint-Ferdinand, tenue le 8 janvier 2018,
à 19 heures, à la salle du conseil, 821, rue Principale.

Sont présents: Clémence Nadeau, Sylvie Gingras et
Suzanne Aubre, conseillères ainsi que Jean-Claude Gagnon et
Pierre-Alexandre Simoneau, conseillers formant quorum sous
la présidence de Yves Charlebois, maire.

Est absent : Jean-Paul Pelletier, conseiller.

Sont également présents : Sylvie Tardif, directrice
générale et secrétaire-trésorière, Geneviève Paradis,
responsable des loisirs, Fanny Pécheux, inspectrice en
permis et environnement et Olivier Michaud, contremaître
des travaux publics.

Ouverture de la séance

La séance est ouverte par Yves Charlebois, maire.

Il demande à chaque conseiller présent s’il y a des points
à ajouter à l’ordre du jour suivant :

A) Ouverture de la séance
B) Adoption de l’ordre du jour

- Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l’ordre du jour
C) Adoption du procès-verbal
D) 1re période de questions
E) Rapport des loisirs
F) Rapport d’environnement
G) Varia

- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
- Délégation de sorties
- Avis de motion et présentation du projet de règlement de taxation
- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l’entretien
des chemins durant l’hiver
- Entretien d’hiver de la 18e Rue du Domaine du Lac
- Prévisions budgétaires OMH de Saint-Ferdinand
- Demande de soumissions – location niveleuse
- Demande de soumissions – aqueduc de Vianney

H) Rapport de voirie
I)            2e période de questions
J) Présentation des comptes
K) Clôture de la séance

2018-01-1 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Suzanne Aubre et résolu d’adopter
l’ordre du jour avec l’ajout des points : Comité de gestion
du lac et Programme AccèsLogis.   Adopté à l’unanimité des
conseillers, le maire n’ayant pas voté.

2018-01-2 Interversion des points à l’ordre du jour
Il est proposé par Clémence Nadeau et résolu d’autoriser le
maire à intervertir les points à l’ordre du jour au besoin.
Adopté à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas
voté.

2018-01-3 Adoption du procès-verbal

Attendu que tous les membres de ce conseil ont reçu une
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre
2017, la secrétaire est dispensée d’en faire la lecture.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Alexandre
Simoneau et résolu d’approuver le procès-verbal de la



séance ordinaire du 4 décembre 2017 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas
voté.

Le maire invite les 13 personnes présentes à la 1re période
de questions.

2018-01-4 Rapport des loisirs

Il est proposé par Jean-Claude Gagnon et résolu d’accepter
le rapport des loisirs de décembre 2017 tel que présenté
par Geneviève Paradis, responsable des loisirs.  Adopté à
l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

2018-01-5 Rapport d’environnement
Il est proposé par Suzanne Aubre et résolu d’accepter le
rapport d’environnement de décembre 2017 tel que présenté
par Fanny Pécheux, inspectrice en permis et environnement.
Adopté à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas
voté.

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres
du conseil.

2017-01-6 Prévisions de sorties

Il est proposé par Pierre-Alexandre Simoneau et résolu
d’approuver les prévisions et ratifications des délégations
suivantes :

Noms Sujet Endroits Date

Y.Charlebois MRC                Plessisville 2017-12-19
S.Tardif    MRC                 Plessisville     2018-01-25
Y.Charlebois formation élus     Plessisville     2018-01-27
C.Nadeau    formation élus      Plessisville     2018-01-27
J.C.Gagnon  formation élus      Plessisville     2018-01-27
J.P.Pelletier formation élus    Plessisville     2018-01-27
P.A.Simoneau formation élus     Plessisville     2018-01-27
S.Gingras   formation élus      Plessisville     2018-01-27
S.Aubre     formation élus      Plessisville     2018-01-27
S.Tardif    formation élus      Plessisville     2018-01-27

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
FIXANT LES TAUX DE TAXES ET TARIFS DE COMPENSATION POUR
2018

Madame Sylvie Gingras, conseillère, donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un
règlement fixant les taux de taxes et tarifs de
compensation pour 2018.

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
CONCERNANT L’ENTRETIEN DES CHEMINS DURANT L’HIVER
Madame Suzanne Aubre, conseillère, donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un
règlement concernant l’entretien des chemins durant l’hiver
pour la circulation des véhicules automobiles.

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.

2018-01-7 Entretien d’hiver de la 18e Rue du Domaine du Lac

Considérant qu’il y a maintenant une résidence permanente
au 6222, 18e Rue du Domaine du Lac;

Considérant qu’il y a lieu d’ouvrir la 18e Rue du Domaine
du Lac en période hivernale;



Considérant qu’il y a lieu d’avertir l’entrepreneur
Transport Breton Lamontagne inc. pour l’entretien d’hiver
des chemins de cette modification à son contrat;

Considérant que l’article 22 du devis spécifique, faisant
partie du contrat, intitulé « modification circuit »
stipule qu’il est loisible à la municipalité, qu’après la
signature du contrat, d’allonger ou raccourcir le circuit
de 4% du nombre total de kilomètre inscrit au point 1. du
cahier des charges et ce, pour la durée du contrat confié à
l’entrepreneur sans qu’une modification de cette nature,
donne à ce dernier, droit à une compensation ou à un
recours en dommage;

Considérant que le même article mentionne que la
municipalité paiera, selon le prix inscrit au formulaire de
soumission;

En conséquence, il est proposé par Clémence Nadeau et
résolu d’informer l’entrepreneur Transport Breton
Lamontagne inc. d’ajouter à son trajet la 18e Rue du
Domaine du Lac d’une longueur de 0,10 kilomètre à partir de
la route du Domaine du Lac. Adopté à l’unanimité des
conseillers, le maire n’ayant pas voté.

2018-01-8 Prévisions budgétaires OMH de Saint-Ferdinand

Il est proposé par Pierre-Alexandre Simoneau et résolu
d’approuver les prévisions budgétaires 2018 de l’Office
municipal d’habitation de Saint-Ferdinand; le déficit prévu
est  de 55 648 $ donc la part de la  municipalité  est  de
5 565 $ et de verser la contribution au déficit en quatre
versements égaux de 1 391.25 $ en avril, juin, août et
octobre 2018.  Adopté à l’unanimité des conseillers, le
maire n’ayant pas voté.

2018-01-9 Demande de soumissions – location niveleuse

Il est proposé par Jean-Claude Gagnon et résolu de demander
des soumissions sur invitation aux entrepreneurs désignés
par le conseil municipal à la secrétaire-trésorière pour
les services, sur demande seulement du contremaître des
travaux publics, d’une niveleuse équipée d’un scarificateur
avec opérateur de 5 ans et plus d’expérience pour
l’entretien général des chemins pour la période du 1er avril
2018 au 31 mars 2019.  Adopté à l’unanimité des
conseillers, le maire n’ayant pas voté.

2018-01-10 Demande de soumission – aqueduc de Vianney

Attendu qu’une inspection a été réalisée en date du 31
octobre 2017 par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) et que certains manquements ont été
constatés;

Attendu que des mesures correctives doivent être
entreprises pour remédier aux lacunes et se conformer à la
loi;

Attendu que nous avons transmis le rapport d’inspection du
MDDELCC à la firme d’ingénieurs SNC-Lavalin afin de trouver
la solution appropriée;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gingras et résolu
de demander des soumissions sur invitation pour une
alimentation électrique supplémentaire pour le bâtiment sis
au 509 route de Vianney, soit la station d’eau potable de
Vianney.  Adopté à l’unanimité des conseillers, le maire
n’ayant pas voté.



2018-01-11 Comité de gestion du lac

Il est proposé par Clémence Nadeau et résolu de nommer Yves
Charlebois, maire ainsi que Sylvie Gingras et Suzanne
Aubre, conseillères municipales, comme membres du Comité de
gestion du lac avec la collaboration de Fanny Pécheux,
inspectrice en permis et environnement, comme personne-
ressource.  Les règles de fonctionnement seront déterminées
par le comité.  Adopté à l’unanimité des conseillers, le
maire n’ayant pas voté.

2018-01-12 Rapport de voirie

Il est proposé par Jean-Claude Gagnon et résolu d’accepter
le rapport de voirie de décembre 2017 tel que présenté par
Olivier Michaud, contremaître des travaux publics.  Adopté
à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

Le maire invite les 13 personnes présentes à la 2e période
de questions.

2018-01-13 Présentation des comptes

Il est proposé par Suzanne Aubre et résolu de payer les
comptes du mois de décembre 2017 tels que présentés pour un
montant de 279 196.40 $.  Adopté à l’unanimité des
conseillers, le maire n’ayant pas voté.

2018-01-14 Clôture de la séance

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est
proposé par Jean-Claude Gagnon et résolu que la présente
séance soit levée à 20 h 10.  Adopté à l’unanimité des
conseillers, le maire n’ayant pas voté.

____________________________ ______________________
Maire Secrétaire-trésorière

Je, Yves Charlebois, maire, atteste que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
142 (2) du Code municipal.


