MON PATELIN
OCTOBRE 2019

Cet atelier nous sera offert par Gabrielle Filiatrault, assistante de recherche en éco-conseil à l’UQAC et
chargée de projet en agriculture urbaine avec EURÊKO! Les sujets abordés sont les suivants:







Conservation par la chaleur
o Cannage à l'eau bouillante
o Cannage à l'autoclave
Conservation par le froid
o Réfrigération
o Congélation
o Chambre froide
o Caveau
Conservation par déshydratation
Conservation par lacto-fermentation

Inscriptions sur place.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 7 octobre 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 du 9 septembre 2019
Acceptation des dépenses
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la séance ou ajournement

RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE SÉANCE
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 9 septembre 2019
1-

Appui à la MRC pour l’embauche d’un maître électricien afin d’analyser les besoins en branchement
électrique dans le dossier de la sécurité civile pour les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay.

2-

Prolongation du programme d’aide à l’installation de systèmes d’évacuation, de réception et de traitement
des eaux usées pour les nouvelles résidences permanentes, qui seront construites sur le territoire de la
Municipalité de Ferland-et-Boilleau selon certaines conditions.

3-

Demande d’aide financière d’un maximum de 10000$ auprès de la MRC du Fjord du Saguenay pour
l’acquisition et l’installation d’une ou deux bornes de recharge (240V) pour les véhicules électriques.

4-

Acceptation de combler le déficit d’opération 2017 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord,
par une charge de 6923,84$ représentant sa quote part afin de combler le déficit de l’année 2017.

5-

Accord d’une aide financière de 1722,05$ au Club de motoneige du Saguenay inc. pour les compensations
financières sur les droits de passage consentis par les propriétaires de lots du territoire de Ferland-et-Boilleau.

6-

Demande d’aide financière de 10 000$ à la MRC du Fjord via le fond FDT pour le développement d’un
nouveau tronçon des sentiens de Quad pour accéder au village de Ferland

7-

Demande d’aide financière de 1500$ à la MRC du Fjord via le fond FDT pour l’activité « Cultiv-ARTS et
l’inauguration de la scène du pont couvert.»

8-

Acquisition du lot de la Fabrique St-Gabriel par la Municipalité en échange de services gratuits de l’entretien
du terrain de l’Église et du terrain du cimetière.

2

9-

Autorisation de la dépense pour l’installation d’un nouveau lampadaire qui sera situé au 1333, chemin
Edmour-Lavoie

10- Autorisation à la Coop Forestière de Ferland-et-Boilleau pour la planification des travaux 2019-2020 sur les
lots intramunicipaux.
11- Prêt de la salle municipale pour des cours de peinture à la fréquence d’une fois semaine pendant 10 semaines
et débutant en octobre 2019.
BARRIÈRE EN CÂBLE

Nous avons constaté que plusieurs propriétaires de terrain installaient des câbles d’acier comme
barrière sur l’entrée de leurs terrains. Ces câbles peuvent causer de graves blessures. Veuillez prendre
note que les barrières en câbles sont interdites sur tout le territoire de la municipalité.
AVIS AUX CHASSEURS & CHASSEUSES
La période de la chasse est commencée, la municipalité demande aux chasseurs et chasseuses de bien disposer
des débris d’orignaux. Il est interdit de disposer des carcasses d’animaux dans les conteneurs de la municipalité
puisque le fournisseur se donne le droit de refuser de ramasser les conteneurs qui auront des carcasses
d’orignaux à l’intérieur.
Nous vous prions donc de disposer convenablement des têtes ou des carcasses d’animaux, en allant les porter
directement en forêt, très loin des résidences. Ce geste est permis, il y aura des animaux qui vont se nourrir avec
les débris puisque l’hiver, ils auront besoin de provisions de graisse. Cette action est suggérée par le Ministère de
la Faune. Nous demandons donc la collaboration de chacun, en agissant de façon responsable et respectueuse.
AVIS AUX CHASSEURS & CHASSEUSES
JOURNÉE DE LA CULTURE ET INAUGURATION DE LA SCÈNE DU PONT COUVERT
Dimanche le 29 septembre dernier avait lieu la journée de la Culture. La municipalité a profité de l’occasion
pour inaugurer la scène et reconnaître la contribution des entrepreneurs ayant participé à la construction
de la scène du Pont-Couvert : le Groupe Lignarex, la Coop. Forestière Ferland-Boilleau, Entreprises
forestière Michel Simard, Habitation Bois Concept, Scandi , Rénovation Tremblay et Frères et la MRC du
Fjord du Saguenay.

Félicitations au comité organisateur de cet événement.
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 2019-2020
Le CLSC du Fjord vous informe que la vaccination antigrippale se tiendra du : 4 au 22 novembre 2019
La vaccination se déroulera par prise de rendez-vous seulement
Par Internet à partir du 21 octobre : www.clicsante.ca
ou
Par téléphone à partir du 21 octobre : 1-833-814-7459

AUCUN RENDEZ-VOUS NE SERA DONNÉ SUR PLACE.
Il est important de se présenter à l’heure indiquée pour le rendez-vous.
Veuillez apporter votre carte d’assurance maladie.
Prévoir le port d’un vêtement à manches courtes.

Municipalités

Lieux

La Baie

CLSC du Fjord à La Baie

Ferland-et-Boilleau

Centre de bénévolat

800, rue Aimé-Gravel, La Baie

Édifice municipal

Dates
4 au 21 novembre
du lundi au jeudi

8 novembre

Clientèles ciblées par la vaccination gratuite :
 Les personnes âgées de 75 ans et plus;
 Les personnes âgées de 6 mois et plus présentant une maladie ou une condition chronique;
 Les femmes enceintes présentant une maladie ou une condition chronique;
e
e
 Les femmes enceintes en bonne santé durant les 2 et 3 trimestres de la grossesse (13 semaines ou plus);
 Les personnes vivant sous le même toit que des personnes faisant partie des groupes à risque élevé de complications
mentionnées précédemment (incluant les enfants âgés de 0 à 6 mois) et celles qui en prennent soin à leur domicile;
 Les travailleurs de la santé qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs activités, ont de nombreux contacts avec les
personnes faisant partie des groupes à risque élevé de complications.
CETTE ANNÉE ENCORE
 Les personnes âgées entre 60 et 74 ans en bonne santé ne sont plus ciblées par la vaccination gratuite ainsi que les
bébés âgés de 6 à 23 mois en bonne santé.



THÉ ET TRICOT

L’automne arrive à grand pas avec les journées plus froides et
la pluie. Le GACFB vous offre la possibilité de venir apprendre
le tricot avec Mme. Lynda Clouston ou bien tout simplement
venir passer une après-midi de bon temps à tricoter pour le
plaisir en dégustant un petit thé, café et biscotte.
Les après-midi tricot débuteront le 9 octobre 2019 à 13h15.
Elles sont gratuites et ouvertes à tous les âges. Veuillez
4

QUALITÉ
L’AIR
communiquer avec le GACSB au 418-676-2349
pourDE
toute
information.
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CALENDRIER - OCTOBRE
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5
Souper
Veuves de
chasse – La
Boulange du
village
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7
Poubelles

8
Recyclage

9

10

11

12

13

14

15

16
Les apprentis
9 h à 12 h

17

18

19

20

21

22
Recyclage

23
Formation
Eureko 18 h

24

25

26

29

30

31

Élection fédérale
Conseil d’établissement
18 h

Buckfest

Poubelles

27

28

JOUJOUTHÈQUE
SPÉCIAL
HALLOWEEN!

RAPPEL : LES JEUNES DE L’ÉCOLE ST-GABRIEL PASSERONT L’HALLOWEEN
AVEC UNE TIRELIRE DE LEUCAN AFIN DE RAMASSER DES SOUS POUR LA
CAUSE.
SONDAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
L’an dernier l’idée de déplacer la date de distribution des bonbons d’halloween au vendredi de la semaine
d’halloween au lieu du 31 octobre a été demandé par de nombreux citoyens. Afin de se pencher sur la question,
le conseil municipal fait un sondage d’opinions publiques. Merci de remplir et déposer votre sondage complété
au bureau municipal et à l’extérieur des heures d’ouverture, veuillez le déposer dans la boîte à lettres à la porte
d’entrée avant le jeudi 10 octobre. Vous pouvez également remplir ce sondage en ligne en visitant la page
Facebook de la municipalité.

Je souhaite conserver la distribution des bonbons le 31 octobre
Je souhaite déplacer la journée de distribution des bonbons au vendredi de la semaine
d’Halloween
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PERMIS BOIS DE CHAUFFAGE 2019
PROCÉDURE D’ALLOCATION DES PERMIS DE BOIS
LOTS PUBLICS INTRAMUNICIPAUX ANNÉE 2019
1.

Le permis est octroyé par le responsable des lots intramunicipaux à la Coopérative et doit être payé à la
municipalité. Sont admissibles, les propriétaires de résidence ou de chalet sur le territoire de la municipalité.

2.

La coupe doit se réaliser uniquement sur les lots intramunicipaux à l'intérieur des secteurs identifiés sur la carte et
approuvés par la MRC.

3.

La coupe de bois doit se réaliser uniquement à compter du 11 octobre 2019 jusqu’au 15 décembre 2019 date
limite de la fin des travaux. Les bois devront être coupés et transportés à l’intérieur de cette période.

4.

Le permis autorise la coupe d’arbres feuillus dans les essences de bouleaux blancs et de peupliers faux-tremble à
l’intérieur du secteur de coupe et qui sont impropres au sciage et au déroulage. (De préférence, favoriser les
tiges de moins bonne qualité.) La coupe du merisier (bouleau jaune) est interdite.

5.

Le permis autorise la coupe de bois pour fins domestiques. La vente de bois est interdite. Les résidents de chalets
qui prennent un permis n’ont pas le droit d’apporter du bois à leur résidence en ville sous peine d’amende.

6.

Aucune coupe n'est autorisée à moins de 20 mètres des lacs et des cours d'eau. Il est interdit d'utiliser et de
traverser des cours d'eau sans pont ou ponceau adéquat, de même que l'utilisation de débusqueuse.

7.

Aucune coupe n'est permise à moins de 30 mètres des routes numérotées par le ministère des Transports.

8.

La coupe est interdite dans les érablières (sauf aux détenteurs de permis d’intervention / culture et exploitation
d’une érablière), dans les sentiers de motoneige, de ski de fond et/ou de randonnée ainsi que dans une lisière de 60
mètres des sites de villégiature.

9.

Le permis est émis en un volume apparent exprimé en mètres cubes (un mètre cube équivaut grosso modo à 3/10
d'une corde de 4'x4'x8'), avec un maximum de 12,5 m3 (10 cordes).

10.

Tout le bois de chauffage coupé sur les terres publiques et entreposé sur place devra être identifié au nom du
propriétaire. Le bois de chauffage non identifié pourra faire l'objet d'une saisie par la MRC du Fjord-du-Saguenay.

11.

Des vérifications sont effectuées par les officiers de la MRC et le responsable du droit de coupe. Vous devez donc être
en possession de votre permis. Ces vérifications se font au hasard.

12.

Les demandes de permis peuvent se faire à compter du 11 octobre 2018 aux bureaux de la Municipalité de Ferlandet-Boilleau, 461, route 381, Ferland-et-Boilleau (Québec) G0V 1H0, numéro de téléphone 418 676-2282. Le permis
n'est pas remboursable.

13.

La délivrance du permis ne peut être faite qu'au demandeur en personne (ou son conjoint), à moins que le
demandeur n'établisse une procuration en bonne et due forme.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER (L.R.Q., chapitre A-18.1)
Bois de chauffage
Le ministre délivre un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques à toute
personne physique qui le demande par écrit.
La demande doit être accompagnée d'une déclaration attestant que la récolte est destinée exclusivement à son usage
personnel.
Le ministre n'accorde le permis que dans la mesure où la possibilité forestière le permet.
Le permis autorise son titulaire à récolter dans l'unité territoriale visée, un volume d'au plus 12,5 m
d'essences déterminées par le ministre.
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de bois

Pour obtenir votre permis présentez-vous au bureau de la municipalité
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Semaine de la Prévention des Incendies
La semaine de la Prévention des Incendies aura lieu du 6 au 12 Octobre 2019
Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, en collaboration avec le Ministère de la
Sécurité Publique, la RISIF sera présente le mardi 8 octobre face au bureau municipal durant l'heure du
dîner (entre 12h et 13h) afin de faire la distribution de pamphlets.
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BUCKFEST
Rassemblement de chasseur pour s'amuser et échanger. Les chasseurs qui ont eu du succès sont
récompensés.
Les billets sont en ventes au Dépanneur du Fjord
Lalancette et au Dépanneur du Fjord Boilleau.
Vous avez accès à des prix exclusifs à gagner si
vous achetez votre billet en pré-vente avant le 7
septembre 2019.
Quantité limitée, faites vite !
SOUPER VEUVES DE CHASSE
Le samedi 5 octobre à 17h à La Boulange du Village
Souper italien 3 services!
AU MENU
- Soupe tomates, basilic et vermicelle
- Escalope de poulet parmigiana
- Cannellonis de veau
- Pizza épinards et mozzatelli
- Spaghetti sauce à la viande
- Tiramisu
- Panna cotta à la vanille
Réservez votre place au (418) 590-1272!

MADA
Depuis quelques mois, la Municipalité de Ferland-et-Boilleau et le
Groupe d’Actions Communautaires santé bénévole collaborent avec la
MRC-du-fjord-du-Saguenay pour le renouvellement de la politique
Municipalité amie des aînés (MADA). Afin de connaître les besoins réels
de notre population de 55 ans et plus, une équipe de bénévoles a passer
dans les résidences de Ferland-et-Boilleau avec un questionnaire en début
novembre. Votre participation sera très appréciée et permettra au comité
d’émettre des recommandations au conseil municipal.
Si vous êtes intéressés à aider le comité à circuler dans les maisons pour l’administration des sondages,
veuillez communiquer avec l’intervenante du milieu, Émilie Cormier au 418-676-2349.
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POUPON DU MOIS

N'oubliez pas de remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer par la poste au bureau municipal. Cela vous
permettra de vous assurer de recevoir votre panier cadeau d'une valeur de 200$ offert par la
municipalité à la naissance de votre enfant.
POUPON DU MOIS
Nom des parents : _____________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Nom de l'enfant : _____________________________________________________________________
Détails au sujet de l'enfant (si désiré) : ____________________________________________________
Poster au 461 route 381 Ferland-et-Boilleau

Bénéficiez du programme d’aide financière pour les couches lavables.
La MRC offre un programme d’aide financière pour l’utilisation de couches lavables aux familles
des municipalités de son territoire qui ont un enfant âgé de 12 mois ou moins au moment de
l’achat.
Obtenez une aide financière de :




50 $ maximum pour l’achat de 7 à 14 couches;
100 $ maximum pour l’achat de 15 couches et plus;
100 $ maximum pour la location sur 12 mois de couches.

Une seule aide financière sera accordée par enfant et les demandes seront traitées sur présentation
de tous les documents requis. Le montant accordé ne doit pas dépasser le coût d’achat.
La réclamation doit être faite dans les 6 mois suivant la preuve d’achat ou à la fin du 12e mois de
location de couches.

Les formulaires de remboursement sont disponibles au bureau de la municipalité et au
http://www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/couches-lavables/
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BÉNÉVOLES
Nous cherchons présentement des bénévoles pour
siéger à divers comités au sein de la communauté :
BORÉAFEST : Travailler avec une équipe
dynamique pour appuyer la planification et la
livraison de la programmation (spectacles, activités
pour enfants et compétitions bucherons)
COMITÉ SENTIERS : Travailler avec d’autres
passionnés du plein air pour assurer le
développement, l’entretien et la promotion de nos
sentiers.
Les comités se rencontrent environ 1 fois aux 6 à 8 semaines en soirée. Si vous êtes intéressés ou
souhaitez obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Monique au 418-676-2282 poste
3403 ou par courriel au mwitzell@munfb.ca
BÉNÉVOLES
PHOTO – PROTRAIT STUDIO VIE
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ANNONCES

Offre de service
d’usinage et de
soudure
Yves Lavoie
Cellulaire
418.817.4657

(418) 676-2371

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

egelectrique@gmail.com

Déneigement cours
privées
Ferland-et-Boilleau
Contactez Daniel Ouellet

(418) 676-2371

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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