
 

 
Bonjour à tous, 
 
En ces moments difficiles, je profite de l’occasion pour m’adresser personnellement à chacun de vous. 
 
Tout d’abord, sachez que nous, membres du conseil municipal, sommes fiers de nos concitoyens/ennes, 
en ce qui a trait au respect des consignes de sécurité que nous impose la pandémie du coronavirus.  Plus 
vite le confinement sera respecté, plus vite nous sortirons de cette pandémie. 
 
Tous les sacrifices qui nous sont actuellement imposés porteront fruit et permettront de limiter la 
propagation du virus. 
 
En ce qui concerne notre municipalité, notre Groupe d’Actions communautaires travaille très fort pour 
donner les services qui leur est encore permis de donner sans risquer de vous contaminer.  Entre autres, 
ils ont organisé un service de livraison d’épicerie et de produits pharmaceutiques.  N’hésitez pas à vous 
prévaloir de ce service.  De plus, il est important de mentionner que ces services ne se limiteront pas aux 
personnes de 70 ans et plus.  Toute personne devant respecter le confinement, que ce soit en raison de 
l’âge, de la santé ou d’un retour de voyage, DOIT absolument respecter le confinement et peut utiliser 
les services de livraison organisés par le Groupe d’Actions communautaires.  Si vous avez des craintes ou 
autres problèmes, n’hésitez pas à communiquer avec eux.  Vous pouvez avoir accès à leurs services en 
composant le 418-815-4244 ou 418-818-0153. 
 
De leur côté, les employés municipaux sont toujours à la tâche puisque les services rendus sont 
considérés comme essentiels.  Vous pouvez les joindre par téléphone.  Toutefois, l’accès physique au 
bureau est interdit pour une période indéterminée.  Vous comprendrez que nous devons protéger leur 
santé afin de pouvoir vous garantir des services à long terme. 
 
Lors de la réunion d’avril, le conseil municipal devrait officialiser le report de l’échéance du deuxième 
paiement de taxes prévu en juin, de même que la réduction du taux d’intérêt à 0% pour l’instant.  Notre 
objectif étant d’enlever une pression financière sur nos citoyens en cette période d’incertitude financière 
et sociale. 
 
Au niveau de notre MRC, il est certain que nous aurons des discussions pour débloquer un programme 
spécial d’aide financière auprès de nos PME qui vivront des moments difficiles au cours des prochains 
mois. 
 
En travaillant de façon concertée et en respectant les règles très strictes édictées par la santé publique, 
nous réussirons à contrer cette pandémie et nous en ressortirons tous plus forts! 
 
Soyons respectueux des consignes et confiants envers demain! 
 
ÇA VA BIEN ALLER! 
 

Hervé Simard, maire 
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

 
Séance ordinaire du Conseil Municipal 

Qui se tiendra à huis clos 
Lundi le 6 avril 2020 à 19h30 

Projet d’ordre du jour 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 
3. Acceptation des dépenses 
4. Demandes de dérogations mineures 

5. Avis de motion – taxes municipales 2020 
6. Entente intermunicipale d’achat commun et de gestion de matériel et d’équipement 

en sécurité civile 
7. Correspondance 
8. Varia     

9. Période de questions 
10.Levée de la séance ou ajournement 

 

RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL 

 
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 

du directeur général ou de vos élus municipaux. 

 

Résumé de la séance régulière du conseil municipal tenue 2 mars 2020 

 

1.  Demande d’aide financière de 16 000$ à la MRC du Fjord à même le fond FDT pour l’activité 

du Boréafest qui se tiendra du 10 au 12 juillet 2020. 

2. Demande d’aide financière de 27 500$ à la MRC du Fjord à même le fond FDT pour couvrir 

une partie de la rémunération de l’agente de développement pour l’année 2020. 

3. Demande d’aide financière de 14 834$ à la MRC du Fjord via le Fonds de mise en valeur des 

TPI pour couvrir environ 90% des coûts relatifs au projet de Revitalisation du Camping du 

Camp d’Accueil et de son réseau de sentiers. 

4. Dépôt de la liste des immeubles pour non-paiement des taxes à la MRC du Fjord 

5. Autorisation du déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur le 

terrain de l’édifice municipal de Ferland-et-Boilleau. 

6. Nomination de M. Marc-André Otis, contremaître général au titre d’inspecteur désigné à 

l’application du règlement concernant les chiens dangereux. 

7. Adoption du rapport annuel 2019 du service incendie de Ferland-et-Boilleau. 

8. Acceptation de la planification des travaux prévus en 2020-2021 sur les lots intramunicipaux 

qui seront exécutés par la Coopérative Forestière Ferland-Boilleau. 

9. Appui à la Société Canadienne du cancer en décrétant le mois d’avril Mois de la Jonquille. 

10.  Appui financier de 50$ à Récif-02- Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 

 
 



3 
 

 

Avis public demande de dérogations mineures 

 

A V I S   P U B L I C 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier et 

directeur général de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau,  

 
QUE conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

 
Le Conseil municipal de Ferland-et-Boilleau, lors de la séance extraordinaire qu’il 

tiendra à huis clos le 16 avril 2020 à 18h30, STATUERA sur la demande de 

dérogation mineure du cadastre 6320994. 

 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par écrit au bureau de la 
Municipalité au 461, Route 381, Ferland-et-Boilleau, QC, G0V 1H0 relativement 

à cette demande avant le 16 avril 2020, 15h00.  

 
La demande de dérogation mineure vise à rendre réputée conforme  

 

 Implantation d’un garage sur un terrain numéro de cadastre 6 320 994 du 

Canton de Ferland tel qu’exigé à l’article 4.18.31 chapitre 4 section V sur les 
dispositions relatives aux marges latérales du règlement de zonage, en 

permettant l’implantation du garage dans la marge latérale à l’égalité de la 
façade de la résidence. 

 
 Et d’augmenter à 185 mètres carrés la superficie totale au sol occupée par les 

bâtiments accessoires, excédant la superficie prescrite par le règlement de 

zonage, article 12.6 qui est de 150 mètres carrés.  En outre, la superficie au 
sol des bâtiments accessoires excédera de 35 mètres carrés. 

 
Cette demande de dérogation mineure vise à rendre réputée conforme. 

 

DONNÉ à Ferland-et-Boilleau, ce 31e jour de mars de l’an deux 
mille vingt.       
 
 

Réal Lavoie 

Secrétaire-trésorier 
et directeur général 
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Le service de livraison des pharmacies de la Baie 
 

Le groupe d’Actions communautaires offre également le service de livraison 
des pharmacies de La Baie (Jean Coutu, Familiprix et Brunet). Nous 
vous demandons un minimum de 48 h d’avis. Les gens sont 
invités à passer leur commande avec leur pharmacie et 
communiquer avec nous par la suite au 418-815-4244 pour 
l’organisation de la livraison.  

Services de commande par téléphone et de 
livraison à domicile d’épicerie et de pharmacie  

À la demande de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau, le 
Groupe d’actions communautaires santé bénévole a mis en 
place des services de livraison à domicile pour aider nos 
concitoyens âgés de plus de 70 ans et toute autre personne 
vulnérable.  

Le service de commande par téléphone est offert exclusivement par le 
Marché Richelieu Benoit Simard, les lundis et mercredis entre 8h et 12h. 

 

Procédures de commande et de livraison d’épicerie: 
  
Composez le 418-544-3366 POSTE 0 pour faire préparer votre commande 
chez le Marché Richelieu.  Le paiement doit se faire uniquement par carte 
de crédit.  
 

Les commandes doivent se faire le lundi de 8 h à 12 h pour livraison lundi 
en fin de journée et le mercredi entre 8 h et 12 h pour livraison jeudi.  Les 
livraisons seront effectuées par le Groupe d’actions communautaires. 
 
De plus, nous vous informons que l’épicerie IGA Verreault offre un service de 
commande par internet et de ramassage en magasin par les clients.  Cette procédure 
permet de vous procurer vos achats d’épicerie tout en diminuant considérablement 
les contacts physiques. Nous encourageons fortement l’utilisation de ces services par 
nos citoyens.  IGA Verreault : www.iga.net 
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Attention ! Attention ! 
 
Si vous avez besoin d'un DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

D'URGENCE, vous pouvez faire votre demande sur notre 
boîte vocale en laissant, bien sûr, vos noms et numéros 

de téléphone et en mentionnant le nombre de personnes 
touchées par votre demande.  

 

418-544-5611 
 

Date limite d’inscription:  

Les mardis : 7 avril et 21 avril 2020 

 

Le service budgétaire de la Baie et du Bas-Saguenay, en 

collaboration avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

 
 
Extraits d’un article paru à Radio-Canada : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1687727/covid-19-coronavirus-epicerie-
decontamination-aliments-produits-savon 
 
Érik Chouinard 
Publié le 25 mars 2020 
 
Même si le risque est mince, on peut potentiellement faire pénétrer la COVID-19 dans son 
domicile par des produits d'épicerie.  Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est assez facile de 
désinfecter efficacement ses victuailles grâce à du simple savon à vaisselle.  Voici ce que le 
chimiste Normand Voyer recommande :  

« Ce que je fais moi-même en arrivant avec mon épicerie, c’est de premièrement tout placer 
au même endroit.  Ensuite, je me lave les mains, je mets de l’eau savonneuse dans mon évier 
et je prends un linge pour frotter tout ce qui est emballage et conserve. 
Pour les fruits et légumes et tout ce qui n’est pas emballé, la procédure est similaire. Il suffit 
de finir le lavage et le frottage à l’eau savonneuse avec un rinçage à l’eau claire. » 

Pour le carton, comme le virus n’y demeurerait infectieux que pour 24 h, le professeur 
recommande de simplement laisser les articles avec des emballages de carton sur le 
comptoir ou dehors si possible une journée avant de les ranger. 

Le savon, le pire ennemi du coronavirus 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

DÉSINFECTER SES PRODUITS D’ ÉPICERIES
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INSCRIPTION AUX EMPLOIS ÉTÉ CANADA POUR JEUNES DE 16 À 30 ANS 
 
La période d’inscription pour les emplois d’été 2020 se tiendra jusqu’au 30 avril prochain.  
 
Exigences générales pour tous les postes | Emplois étudiants 2020 
     

 Être disponible au moment de l'appel au travail; 

 Être âgé de 16 à 30 ans; 

 Un permis de conduire ou un moyen de transport peut être exigé dans certains cas. 

 Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles et/ou durant la fin de semaine peut être exigé 

dans certains cas; 

Il est à noter que les étudiants résidant à Ferland-et-Boilleau seront priorisés. 
Celles et ceux qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la région ayant une adresse sur le territoire 
éligible soit, généralement, celle des parents, seront considérés résidant à Ferland-et-Boilleau. 
 
Postes disponibles 
 
-  Aide manœuvre  
-  Parc & Terrains  
-  Administration de bureau  
 
Le travail manuel ou les emplois de niveaux secondaire, éducation des adultes, collégial ou universitaire 
t’intéressent? Nous t’offrons une gamme d’emplois pour des personnes dynamiques et motivées. Que ce 
soit pour l’horticulture, l’entretien, la surveillance de camping ou pour l’administration de bureau…un 
emploi intéressant t’attend! 
 
Exigences additionnelles 
 
    Être âgé de 16 ans ou plus en date du 1er mai 2020; 
    Être étudiant de niveaux secondaire, éducation des adultes, collégial ou universitaire; 
    Un permis de conduire ou un moyen de transport peut être exigé dans certains cas. 
 
Comment postuler  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Ferland-et-Boilleau par courrier 
au 461 route 381, Ferland-Et-Boilleau, Qc, G0V 1H0 ou par courriel au municipalite@munfb.ca  
 
 

 

 
 
 

EMPLOIS ÉTÉ CANADA 

mailto:municipalite@munfb.ca
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Règlement d’application de la Loi sur la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
Le 3 mars dernier, le gouvernement du Québec adoptait un Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, et donnait aux 
municipalités, le devoir d’application de ce règlement. 
 
Les municipalités devront mettre en place les mesures suivantes; 
 

1. Tenir un registre des chiens présents sur le territoire.   

 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa 

résidence principale dans un délai de 30 jours suivant l’acquisition du chien; 

 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la 

municipalité, fournir ses coordonnées, la race de chien, le sexe, l’année de naissance, la 

provenance du chien, son poids, etc.  La municipalité remet au propriétaire une médaille 

comportant le numéro d’enregistrement du chien et celui-ci doit la porter en tout temps. 

Vous serez informé de la mise en place de ce processus. 
 

2. Un inspecteur devra faire appliquer ces consignes 

 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable 

de le maîtriser.   

 Le chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85m.   

 Un chien 20kg et plus doit en tout temps, porter un licou ou un harnais et être attaché à une laisse. 

 

3. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes : 

 Le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire 

qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique au frais du propriétaire du chien. 

 

4. Les dispositions pénales 

 Le propriétaire qui contrevient au règlement est passible d’une amende de 250$ à 10 000$.  Et en 

cas de récidive, les montants sont portés au double. 

 
Ce document n’est qu’un résumé du règlement qui est 
entré en vigueur le 3 mars 2020. 
 
La municipalité prend les mesures nécessaires pour 
mettre en place un protocole à suivre pour 
l’enregistrement des chiens sur son territoire. Vous 
serez informés de la mise en place de ce règlement et 
les procédures à suivre quant à l’enregistrement. 
 
 
 

Nouveau Règlement sur les chiens dangereux  
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Nouvelle procédure pour la vidange des fosses septiques 
 

Dorénavant, il faudra passer au bureau de la 
municipalité pour donner votre nom et prépayer 

votre vidange de fosse septique afin d’avoir votre 
rendez-vous. Cette nouvelle procédure a été mise en 

place, car plusieurs propriétaires de résidence et de 
chalet n’ont pas payé leur facture de vidange de fosse 

septique dans la dernière année.   
 

Notez bien que les maisons habitées 12 mois par année doivent faire vider tous les 
2 ans pour sauvegarder le champ d’épuration et les chalets saisonniers doivent faire 

vider aux 4 ans. 

 
Veuillez noter qu’il sera seulement possible de vous inscrire à la liste et prépayer 
en personne au bureau entre le 20 avril et le 15 mai. Cependant, les citoyens 

peuvent s’inscrire par téléphone au 418-676-2282 poste 3405 et faire parvenir leur 
paiement par chèque au nom de de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau. 

 
 
 
 

Conformément aux directives du gouvernement du Québec qui accentue les mesures 

visant à limiter les contacts entre les personnes, la MRC Fjord-du- Saguenay informe la 
population que tous les écocentres de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean seront 

fermés du 25 mars jusqu’au 13 avril ou jusqu’à nouvel ordre du gouvernement du 
Québec. Les citoyens sont invités à entreposer leurs matières à la maison et à 

ne pas déposer des objets aux abords des écocentres durant cette période de 
fermeture temporaire.  

La gestion des matières résiduelles est considérée comme un service essentiel et sera 
maintenue. La gestion des matières résiduelles inclut la collecte et le traitement des 

déchets et des matières recyclables. Par mesure de prévention pour la santé des 
travailleurs, vos bacs doivent être accessibles pour le camion de collecte. 
 
👉 Les roues vers la 

résidence. 
👉 Espace libre de 50 cm 

autour du bac. 
👉 Le bac placé en bordure 

de la voie publique la 

veille de la collecte. 

 

 
 
 

SANIDRO – MESSAGE IMPORTANT

FERMETURE DES ÉCOCENTRES
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
    1 2 3 4 

5 6 
Poubelles 
 
 

7 
Recyclage 
 
 

8 9 10 
Vendredi 
Saint  

11 

12 
Pâques  

13 
 

14 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 18 

19 
 

20 
Poubelles 
 
 

21 
Recyclage 
 
 

22 
 

23 24 25 
 

26 27 
 
 
  

28 
 

29 30   

 
 
 
 
Qu’est-ce que la minute de douceur?  
Il s'agit d'une ligne téléphonique mise à la 
disposition de la population socialement isolée. 
 
Une fois inscrite, la personne reçoit un appel d’un 
bénévole chaque jour afin de lui permettre de 
discuter. 
 
Si vous voulez utiliser ce service pour vous-même ou un proche, téléphonez au 1 833 
612-0615 ou remplissez ce formulaire 👉 https://bit.ly/MinuteDouceurCIUSSSSLSJ 
 
(Prévoir un délai de 24 à 48 h pour obtenir le premier appel.) 
IMPORTANT : Cette ligne ne remplace ni le 811, ni la ligne 1 877 644-4545.  

 

 

CALENDRIER – AVRIL  

LA MINUTE DE DOUCEUR – INITIATIVE DU CIUSSS  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FMinuteDouceurCIUSSSSLSJ%3Ffbclid%3DIwAR1bM2G2AsUgozCdJxhi04wVHyV-kPPGi66MR4iRgODZBuE_VH3DUnrj6vc&h=AT3U5S43DhRC0npOF2B2UukZLazRC-Cl7o663m-CS83fACAuc5-Ls1rgZ0jeZqWJy6Ie4WWdhYym_hv-fMZ0Fi3kPV-UUokERjW3z1idEEH8pL4W4kdKt904NewjKXGTer4x5pWUiZPA
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Soutien aux particuliers et aux familles – Covid-19 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants 

Nous versons 300 $ de plus par enfant par l’intermédiaire de l’Allocation canadienne pour 

enfants (ACE) pour 2019-2020. Cela signifie environ 550 $ de plus pour une famille 
moyenne. 

Cette prestation sera versée dans le cadre du paiement prévu de l’ACE en mai. 

Les personnes qui reçoivent déjà l’Allocation canadienne pour enfants n’ont pas à 
présenter une nouvelle demande. 

Paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et services 

Nous verserons un paiement spécial unique d’ici le début du mois de mai par l’intermédiaire 

du crédit pour la taxe sur les produits et services pour les familles à revenu faible ou 
modeste. 

La prestation supplémentaire moyenne sera de près de 400 $ pour les personnes seules et 
de près de 600 $ pour les couples. 

Il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir ce paiement. Si 
vous êtes y admissible, vous l’obtiendrez automatiquement. 

Délai supplémentaire pour produire une déclaration de revenus 

Nous reportons la date d’échéance de production des déclarations de revenus des particuliers 
de 2019. 

Dans le cas des particuliers (autres que les fiducies), ils auront jusqu’au 1er juin 2020 pour 
produire leurs déclarations de revenus.   

Nous permettrons également que tout nouveau solde d’impôt sur le revenu dû, ou les 
acomptes provisionnels soient reportés jusqu’après le 31 août 2020, sans intérêts ni 

pénalités. 

Nota – Si vous prévoyez recevoir des prestations du crédit pour la taxe sur les produits et 
services ou de l’Allocation canadienne pour enfants, nous vous encourageons à ne pas 

retarder la production de votre déclaration de 2019 afin de vous assurer que vos droits sont 
bien déterminés. 

Soutien hypothécaire 

Les banques canadiennes se sont engagées à collaborer avec leurs clients, selon le principe 

du cas par cas, pour trouver des solutions qui les aideront à gérer les difficultés découlant 
de la COVID-19. Les Canadiens qui sont touchés par la COVID-19 et qui éprouvent des 
difficultés financières en raison de cette pandémie devraient communiquer avec leur 

institution financière au sujet de la possibilité d’un report hypothécaire. Ainsi, cette aide sera 
offerte aux personnes qui en ont le plus besoin quand elles en auront besoin. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-admissibilite.html


11 
 

 

Communiquez avec votre institution financière pour obtenir de l’aide supplémentaire entourant les 

paiements de votre hypothèque. 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement de même que d’autres assureurs hypothécaires offrent 

des outils aux prêteurs qui peuvent aider les propriétaires qui éprouvent des difficultés financières. Ces 

outils comprennent le report des paiements, une nouvelle période d’amortissement de prêt, la capitalisation 

des arriérés d’intérêts et d’autres frais admissibles, et les modalités spéciales de remboursement. 

Les assureurs hypothécaires du Canada s’engagent à fournir aux propriétaires des solutions pour atténuer 

les difficultés financières temporaires liées à la COVID-19. Il s’agit entre autres de la possibilité pour les 

prêteurs de reporter jusqu’à six versements mensuels d’hypothèque (intérêts et capital) pour les 

emprunteurs touchés par la pandémie. Les paiements reportés sont ajoutés au solde impayé du capital et 

remboursés par la suite pendant la durée de vie du prêt hypothécaire. 

Soutien aux personnes qui risquent de perdre leur emploi 
La nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) 

Nous offrirons une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre mois au 
maximum : 

 les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont 

pas accès à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu; 

 les travailleurs qui sont malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin 
d’une personne malade atteinte de la COVID-19; 

 les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper 
d’enfants qui sont malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison des 
fermetures d’écoles et de garderies; 

 les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y 
a pas suffisamment de travail en ce moment et que leur employeur leur a demandé 

de ne pas venir travailler; 
 salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à contrat, qui ne seraient 

pas admissibles par ailleurs à l’assurance-emploi. 

La Prestation 
canadienne d’urgence 
sera accessible par 

l’intermédiaire d’un 
portail Web sécurisé dès 

le début du mois d’avril. 
Pour faire une demande, 
une ligne téléphonique 

automatisée et un 
numéro sans frais 

seront également mis à 
la disposition des 
demandeurs. 

 
 

 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/mortgage-loan-insurance/the-resource/dealing-with-mortgage-payment-difficulties


12 
 

.  


