MON PATELIN
Mars 2019

Informations supplémentaires pour les activités
Rallye de motoneige : Une activité familiale! Inscription des équipes dès 9 h 30 au dépanneur avec le départ à 10h45. Se
prévoir un dîner froid . Retour entre 15 h et 16h. Plusieurs beaux et gros prix à gagner! Notez bien qu’il faut réserver votre
souper spaghetti auprès de Rémi Otis au Stivy 418-676-2323. APPORTEZ VOS THERMOS!
Sortie au Zoo de Farlardeau : Cout 15$ par adulte et 10$/jeune et gratuit pour enfants de moins de 2 ans. Les gens devront
s’inscrire obligatoirement avant le 28 février auprès du GACSB au 418-676-2349 ou par courriel au gacfb@hotmail.com
Journée sous les tropiques : Envie d’aller dans le Sud? Venez profiter de l’ambiance tropicale avec de la musique, des jeux et
un décor du sud. Un dîner de mini-pizza hawaienne, fruits et breuvages des tropiques! Activités gratuites.
Atelier de sculpture sur neige : Les participants à l’atelier de scuplture sur neige bénéficIeront d’un encadrement de
sculpteurs professionnels. Cette activité est ouverte à tous les âges et les participants peuvent s’inscrire individuellement, en
équipe ou en famille auprès du GACSB au 418-676-2349. Il y aura des blocs disponibles pour ceux qui pourront seulement
participer le jeudi. INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Soirée de hockey à la patinoire de Boilleau : Amenez vos bâtons de hockey et vos casques et passez une soirée sur la glace!
Les équipes se feront sur place.

Spectacle du carnaval – samedi 9 mars – Édifice municipal
La soirée débutera avec le conteur forestier Ken Villeneuve qui présentera les chroniques de Saint-Basile-De-Tableau.
Contes philosophiques, histoires de poules pas de tête et chansonnettes country-folk. Il sera accompagné par les
talents de Jean Victor Fournel à la guitare et au violon et Alain Tremblay à l’harmonica.
Et pour conclure cette belle soirée, BOB et Les Macalous composés de 5 musiciens passionnés avec un répertoire qui
gravite autour du Bluegrass-Traditionnel-Country-Folk. Un spectacle convivial, festif à la sauce du Saguenay.
Le party est assuré!!!
Le Relais de motoneiges Ferland-&-Boilleau vous
invite à se joindre à eux pour le souper du
carnaval, avec comme menu de la bonne
tourtière!
Sortez vos ceintures fléchées et venez fêter avec
nous!
De 17:00 à 19:00 venez manger la tourtière au
Relais de motoneige de Ferland-et-Boilleau.
Le spectacle est gratuit!!!!

24 h en FORÊT
L’idée de faire un camp de survie en hiver est bien entendu de vivre une expérience qui vous permettra de découvrir
les limites de votre capacité dans un cadre sécuritaire. Celle-ci permettra de voir et d’expérimenter plusieurs
techniques de survie en forêt qui pourraient très bien vous être utile un jour.
• Type d’abri
• Préparation d’un feu
• Alimentation
• Gestion de l’eau
L’activité est offerte pour les jeunes de 10 à 17 ans
qui auront préalablement déjà suivi un minimum
d’une soirée ou activité de survie, sportif de rue.
Départ : 12h30 / Retour : 12h30
Pour plus d’information concernant l’activité ou
pour vous inscrire.
Francis Laroche, sportif de rue
Maison des jeunes de La Baie
Facebook : @Francis sportif de rue
Courriel : Flaroche.sdr@gmail.com
Téléphone : 418-697-5097
** Il est également possible de vous inscrire directement auprès de la Municipalité.
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École St-Gabriel – Collecte de bouteilles
Grâce à la collecte de bouteilles, les élèves les élèves du
3ème cycle ont ramassé 1670$ pour leur voyage à
Montréal.
Un énorme merci à tous les généreux citoyens et au
Dépanneur du Fjord ainsi qu’à son personnel.

CALENDRIER MARS 2019
Dimanche
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19 h 30
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Joujouthèque
10 h à 12 h
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 4 mars 2019 à 19h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire et extraodinaire du 4 février 2019
Acceptation des dépenses
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la séance ou ajournement

RÉSUMÉ DES DERNIÈRES SÉANCES
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 du conseil municipal tenue le 4 février 2019
1- Entente avec la Croix-Rouge du versement d’une cotisation annuelle au montant de 160$ pour
2018-2019 ayant pour but d’apporter un support à la municipalité dans une situation d’urgence ou
de sinistre
2- Appui au CREPAS ( Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire) afin de faire du SaguenayLac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation et déclaration des 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019
comme journées de la persévérance scolaire dans la municipalité
3- Adoption d’une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail.
4- Acceptation d’un plan d’aménagement d’ensemble sur le chemin Abel-Tremblay
5- Accord d’une aide financière à l’Association des villégiateurs du lac Grande-Bergère de 200$
6- Acceptation du renouvellement de l’adhésion de membership à Culture Saguenay-Lac-St-Jean au
montant de 100$.
7- Compte tenu de la recommandation de la Fédération québécoise des Municipalités et des avocats, la
municipalité ne prendra pas position dans le dossier du registre québecois des armes à feu.
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Programmes - Groupe d’actions communautaire

Ensemble sur votre tablette
Activités offertes aux adultes et aînés, données par le Centre ALPHA de La Baie. Ces ateliers offrent des
moments d’échange, d’entraide et d’accompagnement afin d’acquérir des compétences pour
l’utilisation des appareils mobiles (IPhone, IPad et autres appareils intelligents). Les cours sont d’une
durée de 2 heures une fois par semaine pendant 6 semaines`. Le tout pour la modique somme de
30.00$. Vous avez jusqu’au lundi le 11 mars 2019 pour vous inscrire. Les cours se tiendront à la salle
municipale.

Horaire des cours
Début des cours

Dernier cours

Mardi 19 Mars 13h15 à 15h 15
Mardi 26 Mars 13h15 à 15h 15
Mardi 02 Avril 13h15 à 15h 15
Mardi 09 Avril 13h15 à 15h 15
Mardi 16 Avril 13h15 à 15h 15
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Vie Active
Le mercredi 20 mars nous repartirons le programme VieActive : séances d’exercices s’adressant aux
personnes âgées de 50 ans et plus. Les séances auront lieu tous les mercredis de chaque semaine.
Inscription jusqu’au vendredi 15 Mars 2019 en appelant au 418-676-2349

Fabrique de Ferland-et-Boilleau

États des Revenus et Dépenses du 1 Janvier au 31 Décembre 2018

Revenus :
Quêtes
10 205,24$
Capitation
7 822,00$
Baptêmes, Funérailles Messes Anniversaire.
895,00$
Luminaires, Objets de Revente et Revenus divers. 1 611,90$
Messes
1 119,20$
Revenus coupe de Bois
1 082,07$
Cimetière
1 040,00$
Dons et Activités de Financement.
1 174,90$
Revenus d’intérêts
1 671,41$
Quêtes commandées
150,80$
TOTAL DES REVENUS :

26 772,52$

DÉPENSES :
Salaires du Modérateur et Agent (e) de Pastorale
Tribut Diocésain
Assurances
Électricité (Éclairage et chauffage)
Honoraires professionnels
Liturgie,Objets de Revente
Dons et services rendus
Papeterie et dépenses de bureau
Frais bancaires
Allocation de voyages
Entretien Intérieur et Extérieur
Dépenses Activités de financement
Quêtes commandées
Taxes foncières
Animation liturgique
TOTAL DES DÉPENSES;
SURPLUS POUR L’ANNÉE

5 598,00$
2 367,25$
1 611,26$
4 436,97$
3 224,63$
1 399,79$
1 050,00$
462,81$
430,61$
421,40$
408,37$
140,66$
150,80$
52,70$
29,87$
21 785,12$
4 987,40$
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SORTIE – EXPÉRIENCE BOIS ROND
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ANNONCES

(418) 676-2371

Éric Gauthier

Nancy Desgagné
Coiffure unisexe avec plus
30 ans d’expérience
418-676-1114

Sicage A.P.
Service de scierie mobile &
Vente de planches
M. Alain Paquet 418-676-2344

egelectrique@gmail.com

Vente de 0.3/4 Mine de Quartz
Jean Simard
418-815-3414

Date limite pour envoyer vos documents ou annonces
Veuillez nous faire parvenir vos documents ou annonces à publier dans le Patelin avant le
25e jour de la fin du mois.
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