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Février  2016 

 

Le Patelin 

OBTENEZ VOTRE DROIT D'ACCÈS TEMPORAIRE GRATUIT 

AFIN DE POUVOIR PROFITER DE L’ÉVÉNEMENT DES PORTES OUVERTES SUR LES SENTIERS DE 

MOTONEIGE, VOUS DEVEZ OBTENIR VOTRE DROIT D’ACCÈS TEMPORAIRE GRATUIT. 

CE DOCUMENT EST OBLIGATOIRE ET POURRAIT VOUS ÊTRE DEMANDÉ EN TOUT TEMPS LORS 

DE VOS RANDONNÉES. 

 

ÉTAPE 1. VEUILLEZ REMPLIR LE QUESTIONNAIRE ICI-BAS. 

ÉTAPE 2. VEUILLEZ LIRE ET ACCEPTER LES RÈGLEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 

ÉTAPE 3. VEUILLEZ VÉRIFIER VOS RENSEIGNEMENTS. 

ÉTAPE 4. VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE INSCRIPTION. 

ÉTAPE 5. VEUILLEZ ENREGISTRER ET/OU IMPRIMER VOTRE DROIT D’ACCÈS TEMPORAIRE GRA-
TUIT ET LE CONSERVER SUR VOUS LORS DE VOS RANDONNÉES PENDANT L’ÉVÉNEMENT. 
 

RÈGLEMENT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

POUR VISITER NOS SENTIERS EN TOUTE SÉCURITÉ, VOICI QUELQUES RAPPELS : 
 

AVOIR EN TOUT TEMPS VOTRE DROIT D’ACCÈS TEMPORAIRE GRATUIT (IMPRIMÉ OU ACCESSIBLE 

SUR VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT) ; 
 

LE PROPRIÉTAIRE D’UNE MOTONEIGE DOIT DÉTENIR UNE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

D’AU MOINS 500 000 $ ET AVOIR EN SA POSSESSION CETTE PREUVE D'ASSURANCE; 
 

TOUTE MOTONEIGE DOIT ÊTRE IMMATRICULÉE; 
 

L’ÂGE MINIMUM POUR CONDUIRE UNE MOTONEIGE EST DE 16 ANS. DE PLUS, LES CONDUCTEURS 

DE 16 ET 17 ANS DOIVENT DÉTENIR UNE ATTESTATION DE CONDUITE D’UNE MOTONEIGE; 
 

IL T INTERDIT D’AVOIR PLUS DE PASSAGERS SUR UNE MOTONEIGE QUE LA CAPACITÉ PRÉVUE 

PAR LE FABRICANT; 

VISITEZ LE SITE DE LA FCMQ POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LA SÉCURITÉ À MOTONEIGE  

 

HTTP://FCMQ.QC.CA/SECURITE/ 
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La Municipalité vous informe 

Projet d’ordre du jour 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 1ER FÉVRIER 2016 À 19 H 30  
 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.  Acceptation du procès-verbal du 11 janvier 2016 
3.  Acceptation des dépenses 
4.  Correspondance 
5.  Autorisation de dépenses: 

   Don à l’École St-Gabriel pour la garderie 
   Autorisation de paiement de formation des pompiers 
   Formation ADMQ (3 cours); 

6.  Résolution acceptant le toponyme de la piste de patinage 
7.  Demande à la MRC d’allouer un don de 3200$ au comité des loisirs 
8.  Programme des travaux taxe d’accise (TECQ) 
9.  Dépôt des statistiques des permis émis en 2015 
10. Questions diverses 
11. Période de questions 
12. Levée de la séance ou ajournement 

 

Nous vous prions de noter que ce compte-rendu de la réunion de votre conseil municipal n’est qu’un résumé des décisions prises et 

qu’il ne peut rendre justice aux motifs de celles-ci. Pour une information plus complète, nous vous invitons à assister aux réunions 

de votre conseil municipal ou à vérifier auprès de la directrice générale ou de vos élus municipaux. 

 

Résumé de la séance du conseil municipal tenue le 11 janvier   2016 
 

1.  Achat de 2 billets du Club Optimiste (190$) pour le souper des cœurs au Vieux Théâtre. 

2.  Achat de 6 billets d’Intégraction 120 $ pour aider à financer un camp d’hiver pour les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle. 

 3.  Autorisation de droit de passage au Grand Défi Pierre Lavoie pour traverser le territoire le 16 juin, dont le départ a 
lieu du Quai des Croisières de La Baie 

4.  Autorisation d’abonnement télévisuel pour diffuser la musique, les sports et quelques postes populaires 

5.  Don de 1686,50 $ au Club de Motoneigistes, représentant 50 % des montants accordés aux 5 propriétaires de lots 
pour le passage des motoneigistes 

6.  Autorisation de paiement de location de salle de l’école pour 36 séances de Zumba (2 fois par semaine) 

7.  Aides financières aux organismes suivants : 800 $ Conseil d’établissement de l’école Saint-Gabriel, 125 $ à la Mai-
son Notre-Dame du Saguenay (soins palliatifs) 

8.  Indexation de 1,4% des salaires des élus et des employés 

9.  Demande à la MRC de procéder à la prise de photos aériennes des territoires des municipalités afin que l’ortho-
photographie corresponde mieux aux matrices graphiques et que cela facilite la gestion du territoire 

10.  Adoption du règlement établissant de nouveaux tarifs pour la collecte, le transport et la revalorisation des matiè-
res résiduelles 

11.  Adoption d’une résolution demandant au ministère des Transports d’exiger une surveillance accrue par le 
contractant de la Route 381 afin que celui-ci puisse intervenir avec diligence dans l’entretien hivernal de la Route 
et ce, dans les règles de l’art. 

 

Résumé de la dernière séance 
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La joujouthèque 

Le 16 janvier dernier avait lieu l’ouverture de la joujouthèque de Ferland-Boilleau. La joujouthèque 

est un service qui offre le prêt de jouets et jeux de société! Elle permet aux enfants d’apprendre tout 

en s’amusant et aux parents de retrouver leur cœur d’enfant! 

Les objectifs de la joujouthèque sont de : 

Développer les liens entre les membres de la famille 

Réunir la famille autour d’un jeu 

Créer un contexte d’apprentissage pour tous les membres de la famille 

Promouvoir la  consommation écologique 

 

Vous devez acheter une carte de membre familiale au coût de 5$ pour avoir accès à la location gra-

tuite d’un jeu par personne pour 1 mois.  

Venez nous rencontrer!   

Nous sommes situés dans le sous-sol de l’édifice municipal. 

Dates d’ouverture 

1er samedi du mois et troisième mercredi du mois 

 

Samedi 

9h à 11h 

Mercredi 

18h à 20h 

16 janvier 

06 février 

05 mars 

02 avril 

07 mai 

04 juin 

Fermé le 02 juillet 

Fermé le 06 août 

03 septembre 

01 octobre 

05 novembre 

03 décembre 

27 janvier 

17 février 

16 mars 

20 avril 

18 mai 

15 juin 

Fermé le 20 juillet 

17 août 

21 septembre 

10 octobre 

16 novembre 

21 décembre 
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  Formations maniement armes à feu  

Initiation à la chasse avec arc ou arbalète (ICAA) 

Au Chalet des loisirs de Saint-Félix-d’Otis  

Pour les adultes et les jeunes de 12 ans et plus  

 

*Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF)  

*Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)  

2 et 3 avril 2016  

8h a 16h  

Coût : 125$  

*Initiation à la chasse avec arc ou arbalète (ICAA) +test pratique  

9 avril 2016  

8h a 16h  

Coût : 55$  

PLACES LIMITÉES-RÉSERVEZ TÔT AUPRÈS DE MÉLANIE GAUTHIER  

418-544-5543 POSTE 2213  

COMMISSIONDESLOISIRS@OUTLOOK.COM  

Nous constatons que plusieurs profitent du doux hiver pour prendre une bonne 
bouffée d’air frais en patinant ou en marchant sur l’aire de patinage qui, de plus, 
est animée par la musique. Vers la mi-mars, nous comptons inaugurer officielle-
ment cette piste de patinage en présence de notre espoir olympique « M. Samuel 
Girard », de la population, des élèves et du personnel de l’école. Nous vous ferons 
parvenir le détail de cette activité lorsque que nous connaîtrons la date exacte de 
disponibilité de M. Girard.  
 
Être actif est un défi, mais c’est bon pour la santé morale et physique!  En parlant 
de Défi, nous vous informons que le convoi des cyclistes du Grand Défi Pierre La-
voie passera sur notre Route régionale le 16 juin. Réservez cette date afin d’être 
nombreux à les encourager le long de nos villages.  

Formations de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs  

Piste de patinage « Anneau de glace”  



     Page 5Page 5Page 5Page 5                                                                                                                                                                Mon PatelinMon PatelinMon PatelinMon Patelin    

  

  DATES DE DISTRIBUTIONS 

 MOISSON SAGUENAY LAC-ST-JEAN 

   2015-2016 

  

Les Vendredis (sauf dates inscrites)  

    18 septembre 2015  15 avril 2016  

    16 octobre 2015   13 mai 2016  

    13 novembre 2015   17 juin 2016  

    15 janvier  2016   14 juillet 2016 (jeudi) 

    19 février 2016  18 août 2016 (jeudi) 

    18 mars 2016  

 

LES PERSONNES DOIVENT PRÉALABLEMENT FAIRE  

UNE CONSULTATION BUDGÉTAIRE  

CEUX AYANT BESOIN D’AIDE ALIMENTAIRE DOIVENT S’INSCRIRE  

ENTRE LE 1ER ET LE 10 DE CHAQUE MOIS AU 544-5611*  

* L’inscription ne garantit pas l’obtention d’une boîte automatiquement. Les personnes y ayant droit sont rap-

pelées la journée précédent la distribution. Vous devez apporter vos sacs d’épicerie.  

Ces dates peuvent être sujettes à changement sans préavis  

Le 6 novembre dernier, les citoyens de Ferland-Boilleau se sont rassemblés afin de souligner le 
départ de M. Gill Ellefsen laitier/boulanger depuis près de 25 ans.  Cette soirée fut un succès!  
Le comité organisateur désire remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la ré-
ussite de cet évènement ainsi que tous les participants.  Un merci très spécial aux élèves et à 
l’équipe de l’école St-Gabriel pour avoir ajouté une touche de magie à cette soirée. 

N.B. Un montant de 150,00$ supplémentaire a été recueilli avec le prix d’admission.  Ce dernier 
a été remis à l’école St-Gabriel afin de l’ajouter au don remis par Gill en aout dernier.   

Le comité organisateur 

MOISSON SAGUENAY LAC-ST-JEAN 

MERCI ! 
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La Fabrique de Ferland- et- Boilleau vous présente les états financiers pour l’année 2015.  
 

REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS    ::::    

 

Quêtes :      9 717,77$ 

Capitation :     8 181,00$ 

Dons :      4 662,00$ 

Cimetière :     2 623,07$ 

Revenus d’intérêt :    2 343,31$ 

Messes anniversaire, messe et funérailles; 1 348,30$ 

Enfant Jésus :     1 250,00$ 

Baptêmes et Luminaires :   1 106,65$ 

Revenus divers :        946,15$ 

Objets de revente (Prions,rameaux etc…)     548,36$ 

Quêtes commandés :       455,15$ 

 

TOTAL DES REVENUSTOTAL DES REVENUSTOTAL DES REVENUSTOTAL DES REVENUS    ::::                33333333    181,76$181,76$181,76$181,76$    

    

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES    ::::    

    

Salaire :      6 108,80$ 

Chauffage et Éclairage :    4 204,57$ 

Entretien extérieur (rampe) :   3 670,58$ 

Entretien intérieur (Chauffage) :  3 053,86$ 

Tribut diocésain :    2 862,00$ 

Honoraires professionnels :       2 149,75$ 

Assurances :     1 378,06$ 

Objets de revente :    1 335,18$ 

Service rendus et frais d’accident :     662,30$ 

Frais bancaires :        660,94$ 

Quêtes commandés et liturgie :      639,10$ 

Allocation de voyages, entretien cimetière :    530,00$ 

Dépenses diverses :       266,58$ 

 

TOTAL DES DÉPENSESTOTAL DES DÉPENSESTOTAL DES DÉPENSESTOTAL DES DÉPENSES    ::::                27272727    581,72$581,72$581,72$581,72$    

    

SURPLUSSURPLUSSURPLUSSURPLUS    ::::                        5555    600,04$600,04$600,04$600,04$    

     

     LA FABRIQUE FERLAND-ET-BOILLEAU     



Le surplus pour l’année 2015 est surtout dû à la restructuration de l’unité pastorale. Dans l’ensemble de 
l’unité nous avons eu un salaire de moins à payer, ce qui nous a fait économiser en salaire 4 726,72$ et 
en frais de voyage 1 726,13$ pour une économie de 6 432,85$, sans cela nous aurions eu un déficit de 
852,81$. 

Grâce a nos généreux donateurs ( 2 008,00$) et avec l’aide de la M.R.C. ( 3 904,00) nous avons pu réali-
ser une rampe pour les handicapés ( 3 658,00$) et installer des plinthes électrique neuves ( 2 600,00$). 
Si nous n’avions pas reçu d’aide, le déficit aurait été de ( 3 658,00 plus 2 600,00$ plus 852,00$= 
7 110,00$).Merci beaucoup à nos généreux donateurs. 

Il y a eu le 13 décembre dernier des élections pour remplacer Madame Françoise Gagné et Monsieur 
Marc-André Lavoie qui n’étaient plus ré-éligibles, ayant terminé leurs 2 mandats de trois ans. Les nou-
veaux marguillers sont Madame Colette Tremblay et Monsieur Rémi Lavoie. Bienvenue à ces deux nou-
veaux marguillers et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. 

Au nom du Conseil de la Fabrique, du modérateur Pierre Bergeron et en mon non personnel je tiens à re-
mercier Madame Gagné et Monsieur Lavoie pour les six ans qu’ils ont donnés comme marguillers pour 
l’administration de la fabrique. Un très gros merci. 

Fernando Lavoie président 

 
 

L’année 2015 a très bien été pour la St- Vincent de Paul de Ferland- et- Boilleau. Nous avons aidé plu-
sieurs  familles avec des bons d’épicerie de 963,67$. 

Nous avons également aidé nos enfants  qui vont à l’école St- Gabriel avec le programme Bonne Mine. 
Nous avons reçu du Central 390$ et notre St- Vincent local à rajouté un montant de 60$ pour un mon-
tant global de 450$ . Ce programme aide les enfants les plus démunis de notre paroisse. 

 

La Guignolée a encore été un franc succès, malgré que la Sûreté du Québec ne participe plus à la Gui-
gnolée. Avec l’aide de l’équipe masculine de la Baie qui nous a remis 180$ ,  la Caisse Populaire qui 
nous a remis 106,08$ et la guignolée de Ferland- et- Boilleau, nous avons ramassé 1 173,20$ pour un 
total de 1 459,20. Un gros merci au gens de Ferland- et- Boilleau pour leur générosité habituelle. 

 

Nous avons distribués 12 paniers de Noêl pour un déboursé de la part de notre St- Vincent  de 781,90$. 
A cela, il faut ajouter ce que les gens nous ont donné, soit a l’Église, soit a la Municipalité ou encore par 
les enfants à l’école. De plus, il faut rajouter ce que nous avons reçu des gens de la base de Bagotville 
qui ont donné aux différents comités de la St- Vincent de la Baie et du Bas- Saguenay 10 000$ dollars. 

 Il y a eu 385 paniers pour l’ensemble, ce qui fait une moyenne de plus de 25$ pour chaque panier. 

Comme vous le voyez, notre St- Vincent se porte très bien.  Grâce a vous, nous avons en banque la som-
me 1 215$ 

Mille fois merci pour votre grande générosité. 

Fernando Lavoie président, 

    

St-Vincent de Paul 
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ARTICLES DE SPORTSARTICLES DE SPORTSARTICLES DE SPORTSARTICLES DE SPORTS    

    
 

 
 

 

 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCES     

 

Recherché 

Je suis à la recherche d’une personne pour faire mon entretien ménager. Si 
vous connaissez une personne intéressée, elle peut me contacter au 550-

5784.  Merci! 
 

 

Veuillez nous faire parvenir vos documents ou annonces à publier dans le Pa-
telin avant le 25e jour de la fin du mois. 

Date limite pour envoyer vos documents ou annoncesDate limite pour envoyer vos documents ou annoncesDate limite pour envoyer vos documents ou annoncesDate limite pour envoyer vos documents ou annonces    

 

 

 

 

Le Groupe d’Actions Communautaire est à la recherche d’articles de sports. Si vous avez dans vos 
foyers diverses choses dont vous ne vous servez plus et qui pourraient servir à d’autres, n’hésitez pas à 
venir nous les porter. 

Nous leurs donnerons ainsi une seconde chance et par le fait même faire des heureux. Ceci afin d’ac-
commoder des gens qui voudraient pratiquer certains sports mais qui ont, plus ou moins les moyens. 

Merci de votre générosité. 

Vous pouvez nous contactez au 418 676-2349 

Pour vos dons, vous pouvez venir à nos bureaux situés au Centre communautaire, il nous fera plaisir de 
vous y accueillir. 

 

 

Jeanne Gagné et Isabelle Gagnon 


