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Taxes   
Taxe foncière générale 2 957 600 $ 2 817 695 $  
Taxe de secteur (service de la dette)  59 815 $  39 115 $  
Taxe de secteur (fonctionnement) 220 930 $  204 470 $  
Taxe d’aqueduc 116 500 $  99 765 $  
Taxe de vidanges 258 000 $  260 000 $  
Taxe de cours d’eau 40 410 $  0 $ 
Taxe pour le centre d’urgence 9-1-1 12 500 $  12 000 $ 
 3 665 755 $  3 433 045 $ 
Compensations – Québec    
Immeubles des affaires sociales 35 050 $  29 615 $  
Écoles primaires 15 110 $  13 090 $                     
 50 160 $  42 705 $  
Autres services rendus   
Loyer 25 190 $  24 210 $  
Centre municipal 10 000 $  10 000 $  
Loisirs et culture 52 675 $  43 325 $  
Marina  37 500 $  35 000 $  
Écocentre 5 500 $  5 500 $  
Recouvrement de tiers 10 000 $  10 000 $  
Autres 100 $ 100 $ 
 140 965 $  128 135 $  
Autres recettes de sources locales   
Licences et permis 9 000 $  8 000 $  
Permis de roulottes 5 350 $  5 350 $  
Droits de mutations immobilières 80 000 $  70 000 $  
Droits sur les carrières/sablières 30 000 $  25 000 $  
Droits de coupe de bois  35 000 $  0 $ 
Amendes 7 000 $  6 000 $  
Intérêts  17 000 $  17 000 $  
 183 350 $  131 350 $  
Services rendus aux organismes municipaux   
Transport  18 310 $  9 500 $  
Autres – voirie (éoliennes) 115 690 $  115 400 $  
Autres – redevances (éoliennes) 38 550 $  39 085 $  
 172 550 $  163 985 $                                                  
Transferts    
Partage de la croissance TVQ 27 955 $  16 975 $  
Entretien et conservation du réseau routier 490 155 $  470 795 $  
Pacte rural 4 500 $  0 $ 
Matières recyclables 98 275 $  96 845 $  
 620 885 $  584 615 $  
Affectation   
Surplus affecté 80 170 $  85 115 $  
   
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS  4 913 835 $ 4 568 950 $ 
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Administration générale   
Législation  168 685 $  134 680 $  
Application de la loi 6 000 $  6 000 $  
Gestion financière 437 095 $  425 610 $  
Greffe 4 750 $        18 000 $  
Évaluation 111 085 $  93 915 $  
Autres 33 525 $  33 525 $  
 761 140 $  710 685 $  
Sécurité publique   
Police  266 685 $  252 915 $  
Protection contre l’incendie                   315 090 $  289 205 $ 
Autres 4 610 $  4 060 $  
 586 385 $  546 180 $  
Transport   
Voirie municipale 1 061 110 $  987 975 $  
Enlèvement de la neige 752 240 $  717 430 $  
Éclairage des rues 21 300 $  21 300 $  
Circulation et signalisation                     15 000 $    22 000 $  
Transport adapté                                 29 155 $ 12 965  $ 
 1 878 805 $  1 761 670 $  
Hygiène du milieu   
Traitement de l’eau 6 000 $  6 000 $  
Distribution de l’eau 110 835 $  94 590 $  
Bassins d’épuration 87 450 $  85 535 $  
Réseaux d’égout 94 545 $  80 935 $  
Cours d’eau 31 255 $  23 425 $  
Enlèvement des ordures 335 900 $  323 400 $  
Vidange des fosses septiques 45 100 $  44 725 $  
 711 085 $  658 610 $  
Santé et bien-être   
Logement social 8 735 $  8 660 $  
Autres  300 $  300 $  
 9 035 $  8 960 $  
Urbanisme   
Urbanisme et zonage 226 990 $  199 495 $  
Promotion et développement industriel 91 050 $  97 805 $  
Autres 0 $ 20 000 $ 
 318 040 $  317 300 $ 
Loisirs et culture   
Centre municipal 28 440 $  27 985 $  
Presbytère  9 795 $  11 230 $  
Aréna et patinoire 42 650 $  40 115 $  
Marina  36 725 $     28 395 $  
Terrains de jeux 110 520 $ 105 545 $  
Autres (loisirs) 139 430 $  127 450 $  
Bibliothèque  60 715 $  46 410 $  
Autres (culturel) 28 655 $  26 970 $  
 456 930 $  414 100 $ 
Frais de financement   
Service de la dette 88 165 $  88 195 $  
Autres frais de financement 3 250 $  3 250 $  
 91 415 $  91 445 $  
Affectations   
Dépenses en immobilisations                     101 000 $  60 000 $  
   
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS            4 913 835 $  4 568 950 $  
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�� Les�règlements suivants ont été adoptés: Règlement fixant les taux de taxes et tarifs de 

compensation pour 2022, Règlement de taxation pour les travaux relatifs au cours d’eau 
Langlois, Règlement de taxation pour les travaux relatifs au cours d’eau Fortier-Nolette A, 
Règlement de taxation pour les travaux relatifs au cours d’eau Fortier-Nolette B (Rivière à 
Joannette) et Règlement de taxation pour les travaux relatifs au cours d’eau Fortier-Nolette 
C. 

�� Un avis de motion a été donné relativement au règlement concernant le Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux. Le projet de règlement a été présenté par le maire.  

�� Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité a été établi à 18% par 

année pour 2022. 

�� Le conseil a renouvelé son adhésion aux organismes suivants : Fédération Québécoise des 

Municipalités, Fédération canadienne des municipalités, Association des directeurs munici-
paux du Québec, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 
du Québec, Québec Municipal, Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du 
Québec et Tourisme Centre-du-Québec. 

�� Le�conseil a accordé une aide financière de 3 000$ au Centre de ski de fond la Clé de Bois 

pour le fonctionnement de l’organisme. 

�� Le conseil a octroyé une aide financière de 9 540$ à la maison de jeunes La Traversée 12-18 

ans inc. pour le fonctionnement de l’organisme. 

�� Le�conseil a versé une aide financière de 250$ à l’Association des Riverains et Riveraines du 

Lac Joseph pour le fonctionnement de l’organisme. 

�� Le�conseil a accepté de renouveler les contrats d’entretien et soutien des logiciels auprès 

de PG Solutions pour l’année 2022 au montant de 15 049.07$. 

�� Le conseil a permis le prêt d’un local au sous-sol de l’Espace Magella Marcoux au bénéfice 

du Club FADOQ de Saint-Ferdinand et il a autorisé le directeur général à signer une entente 
avec ledit club. 

��� Le�conseil a accepté la demande de paiement no 3 incluant la libération de retenue de 

5% au montant de 287 485.09$ pour les travaux de réfection de la route du Domaine-du-
Lac (segment 73) et celle au montant de 1 029 395.43$ pour les travaux de réfection de la 
route du Domaine-du-Lac (segments 71-72). 
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3DU�<YHV�&KDUOHERLV 
L'année 2022 à la Municipalité débute, comme en 2021, avec un confinement. Pour la santé et la sécuri-

té du personnel et des citoyens, nous avons pris la décision de fermer l'accès à l'hôtel de ville pour le pu-

blic. Vous pouvez rejoindre le personnel de la municipalité sur les heures de bureau au 418-428-3480. Si 

vous avez un document à remettre, il y a une boîte aux lettres à gauche de la porte principale. Les réu-

nions du conseil se font à huis clos et chacun chez soi par informatique. Si vous avez des questions, juste à 

écrire à info@stferdinand.ca et nous vous répondrons lors de la réunion ou ultérieurement. Les enregistre-

ments audios des réunions peuvent être écoutés dans les jours suivants sur la page « Séances du conseil » 

qui est disponible sous l’onglet « Vie municipale » du site Web de la municipalité www.stferdinand.ca. 

 

La vie continue. Le 12 février nous aurons notre carnaval d'hiver avec un tournoi de pêche avec GRO-

BEC, de la pétanque sur la neige organisée par Mme Nicole Lemay, du zumba avec Émilie Boutin et des 

feux d'artifice sur le lac. À moins d'avis contraire de la santé publique, l'évènement va se tenir comme 

prévu. 

 

 

Une autre activité fort attendue est la course d'accélération de motos Harley 

Davidson le 26 février sur le lac. L'organisatrice Karine Verville a débuté l'amé-

nagement de la piste d'environ 300 mètres de long en face de la marina. Plus 

d'une quarantaine de participants et participantes seront de la partie avec leur 

rutilante moto dotée de pneus cloutés. Plusieurs compétiteurs participent l'été 

à des épreuves d'accélération sur des circuits comme à Napierville. Une des 

épreuves insolites est le « One Wheel ». Les participants auront bricolé une ma-

chine qui a seulement une roue et tenteront d'être le plus rapide. Les compéti-

tions débuteront en matinée pour se terminer à la brunante. Pour information, 

c'est au 819-473-3436. 

 

 

Le parc industriel se développe rapidement, la Municipalité a vendu 

à date cinq terrains et d'autres transactions s'ajouteront cette année. 

Marc-André Mercier des Boisés Saint-Ferdinand a construit un garage 

pour l'entretien de sa machinerie et caresse un projet d’ériger un 

autre bâtiment pour une concession de vente d'équipements fores-

tiers. Marc-André est sous-contractant pour le Groupement agro-

forestier Lotbinière-Mégantic. Lui et son équipe d'une dizaine de per-

sonnes réalisent des travaux sylvicoles dans la grande région. Au prin-
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temps et à l'été, le Groupement reboise à la hauteur de 300 000 plants après les travaux. 

 

De plus, Marc-André vient de faire l'acquisition d'une immense érablière de 25 000 entailles qui a été 

aménagée par Roch Brochu, sur une superficie de 800 acres à Saint-Ferdinand, Inverness et Saint-Jean-

de-Brébeuf. Roch a été un précurseur en acériculture en développant cette forêt dans les années 80.  

 

Maryse Alain, superviseure régionale de Filgo dont notre dépanneur poste d'essence Shell fait partie, me 

mentionne qu'elle très reconnaissante du travail des employés du dépanneur en ce temps de pandémie. 

Pour les clients, il est primordial de respecter les consignes sanitaires pour éviter la contagion des em-

ployés. Ailleurs, la contagion du personnel a entraîné la fermeture des points de services pendant 

quelques jours. Nous avons besoin d'essence ici en tout temps. 

 

Christine Christin et son conjoint Éric Sylvain tra-

vaillaient à la boutique de chasse et pêche Pro-

nature à Plessisville. Les clients demandaient sou-

vent des conseils pour la pêche au fleuve ou au 

lac William. Ils ont décidé de lancer leur centre 

de pêche Les Jiggueux du lac William. Les clients 

s'initient à la pêche blanche avec des connais-

seurs et apprennent sur les habitats des poissons. 

Ils ont deux cabanes et tout l'attirail, même une 

perceuse électrique pour la glace. Lors de notre rencontre, des familles de Trois-Rivières taquinaient la 

perchaude. Chaque prise est enregistrée pour aider les biologistes de GROBEC. Le couple reçoit égale-

ment des groupes scolaires. Pour info, ils sont au 819-621-5132 

 

Le Club de ski de fond La Clé des bois a commencé sa saison tardivement le dimanche 9 janvier. Des 

centaines de skieurs sont déjà au rendez-vous. Pour la journée, le tarif est de 8 $ pour adulte et 5 $ pour 

les étudiants; pour la saison, 45 $ par adulte et 20 $ pour les étu-

diants. Vous pouvez faire la location de l'équipement au complet 

pour 10 $ par jour. Pour l'équipement, il faut prévenir la veille au 819-

998-3207. Sur la photo, les deux préposées à l'accueil du dimanche 

Évelyne Dubois et Rose-Mary Grégoire. Le club fonctionne que par 

le bénévolat. Bravo à tous pour votre dévouement. Le club est ou-

vert sept jours par semaine, la semaine de 9 h 30 à 16 h et les same-

dis et dimanches de 9 h à 16 h 30. La page Facebook du club est 

mise à jour régulièrement pour connaître les conditions. 

 

Pour me joindre, c'est le 418-428-9569, à l'hôtel de ville 418-428-3480 poste 4302 et sur Messenger à mon 

nom. Je vous informe de ce qui se passe chez nous quotidiennement sur Facebook. Sur ce, bon carnaval 

et bon patinage. 
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Afin de protéger les citoyens et les employés municipaux, les bureaux administratifs de la municipalité 

continueront d'être fermés au public, et ce, pour une durée indéterminée. Sachez que tous les services 

sont maintenus et nous vous invitons à communiquer par téléphone ou par courriel avec les employés de 

la municipalité. Pour consulter le répertoire des employés municipaux ainsi que leurs coordonnées, visitez 

le www.stferdinand.ca/equipe-municipale. Merci de votre compréhension!  

 

Selon notre règlement concernant les nuisances, il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un im-

meuble de souffler ou d’amonceler de la neige dans les rues, allées, places publiques et trottoirs. Merci 

de votre collaboration!  

 

 

Le Conseil 9149 des Chevaliers de Colomb tient à remercier chaleureusement la population de Saint-

Ferdinand pour son soutien financier lors de la guignolée tenue le samedi 11 décembre sur la rue Princi-

pale et qui s’est poursuivie au Marché Tradition jusqu’au 31 décembre. Notez qu’il est possible en tout 

temps de faire des dons à notre Conseil. 

 

Nous tenons également à remercier les entreprises qui ont participé à notre guignolée, leurs dons ont été 

grandement appréciés. Il faut aussi mentionner que plusieurs personnes ont fait des dons importants, nous 

les remercions de leur générosité. La guignolée nous a permis d’amasser près de 6 000 $ qui seront redistri-

bués dans notre communauté. Quel beau geste humanitaire important! Des reçus pour fins d’impôts se-

ront émis aux personnes et entreprises qui en feront la demande. 

 

Encore une fois, merci de nous appuyer. Grâce à votre soutien, les Chevaliers de Colomb seront toujours 

présents pour participer à diverses activités afin d’assurer une meilleure qualité de vie à la population. 

Bonne et Heureuse Année 2022! 

 

 

Les citoyens de Saint-Ferdinand pourront profiter de 50% de rabais au Mont Apic le 30 janvier 

prochain ainsi que les 20 et 27 février! Vous devrez présenter une preuve de résidence pour 

bénéficier de ce rabais. 

1RXYHOOHV�ORFDOHV�HW�IDLWV�GLYHUV 
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Étant donné l’énorme popularité de la pêche blanche sur le lac William, nous désirons vous faire un rap-

pel quant aux règlements de pêche (zone 7):  

 

PERCHAUDE 

La limite de prise est fixée à 50 et il n’y a pas de limite de longueur CEPENDANT nous vous suggérons forte-

ment de remettre à l’eau les perchaudes de moins de 9 pouces afin d’assurer la pérennité de 

l’espèce. 

 

DORÉ JAUNE 

La limite de prise est fixée à 6 et les dorés gardés doivent mesurer entre 37 cm (14,5 pouces) et 

53 cm (20,8 pouces) inclusivement. 

 

BROCHET 

Comme le doré, la limite de prise est fixée à 6 et il n’y a pas de limite de longueur. 

 

 

MASKINONGÉ 

Si vous êtes assez chanceux pour en prendre un, vous pourrez le garder puisque la limite de prise pour 

cette espèce est fixée à 1 et il n’y a pas de limite de longueur. CEPENDANT, comme 

le maskinongé est rare, nous vous suggérons fortement de le remettre à l’eau.  

 

ACHIGAN À PETITE BOUCHE 

La limite de prise est fixée à 6 et il n’y a pas de limite de longueur. 

 

AUTRES ESPÈCES 

Il n’y a pas de limite. Cela ne comprend évidemment pas la famille des salmonidés (truite). La pêche de 

cette espèce étant fermée depuis le 12 septembre dernier, ce qui veut dire que la remise à l’eau est 

obligatoire pour cette espèce (si vous êtes assez chanceux pour en prendre une au lac William). 

 
Dans tous les cas, nous vous suggérons fortement de pratiquer la remise à l’eau! 

 

NOMBRE DE LIGNES AUTORISÉES L’HIVER 

10 lignes, du 20 décembre au 31 mars. 

 

Nous désirons également 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 pru-

dence, 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 printemps. Gardons notre lac propre!  
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Nous recherchons deux préposés à l'accueil, à la validation des passeports vaccinaux, à l'entretien du 

Centre Gaston-Roy et au surfaçage de la glace à temps partiel. Les candidats doivent être dispo-

nibles les soirs et les fins de semaine. La date d’entrée en fonction serait dès que possible. 

 

Pour plus d'informations ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer avec Dominic Dou-

cet au (418) 428-3480 poste 4306 ou à ddoucet@stferdinand.ca. 

 

 

 

Bien que, pour le moment, le Centre Gaston-Roy soit fermé pour manque de main d’œuvre, nous 

vous rappelons que les deux patinoires, soit celle située dans le stationnement de la marina et 

celle située dans le secteur de Vianney, sont ouvertes! 

 

 

La municipalité est à la recherche de trois personnes, dont un (1) commerçant, un (1) membre provenant 

du milieu touristique local et un (1) membre provenant du milieu communautaire ou un citoyen local.  

 

Le mandat du Comité de gestion du lac consiste à conseiller et accompagner le conseil municipal dans 

toutes les décisions visant à assurer la pérennité du lac William et ses tributaires en s’inspirant des principes 

du développement durable (économique, environnemental et social) qui vise à assurer une croissance 

économique pour tous et à long terme de la communauté, et en assurant la pérennité écologique du lac 

ainsi que la participation des citoyens aux prises de décision dans la gestion du lac William. 

 

Le comité de gestion du lac est composé de deux membres du conseil municipal et de cinq membres 

provenant de divers milieux. La durée du mandat des membres est d’aux plus deux ans et est renouve-

lable. Le Comité est chargé d’effectuer les recherches pour élaborer des dossiers et échanger de l’infor-

mation pertinente à l’avancement des dossiers. Il permet également d’assurer le continuum d’informa-

tion auprès des différentes instances et de maintenir une voie de communication connue. 

 

Les personnes intéressées doivent avoir une bonne capacité d’exprimer leurs opinions de façon objec-

tive, une bonne facilité d’écoute et s’acquitter de leurs fonctions avec intégrité, objectivité et impartiali-

té. 

 

Les personnes intéressées doivent transmettre un courriel avec les informations ci-dessous au plus tard le 

28 janvier 2022 à Antoine Tardif, chargé de projet en urbanisme et en environnement, à l’adresse courriel 

atardif@stferdinand.ca. 

 

Informations à transmettre: Nom et prénom, numéro de téléphone, adresse, courriel, le poste pour lequel 

vous soumettez votre candidature, pourquoi vous désirez devenir membre du comité de gestion du lac. 
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