
 

 

 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Je profite encore une fois de l’occasion qui m’est donnée pour vous présenter un compte-rendu sur différents points, qui, je 
présume, vous préoccupe. 
 
Tout d’abord, pour faire un retour sur l’apparition de cyanobactéries cet été dans le lac Ha Ha, je vous confirme que le conseil a 
pris la chose très au sérieux.  Nous avons mandaté l’Organisme du Bassin Versant (OBV) du Saguenay pour faire de la 
sensibilisation auprès des différents villégiateurs.  Nous avons également mandaté une firme pour réaliser une étude sur la 
qualité de notre lac en partenariat avec notre citoyen corporatif, Solifor. Nous procéderons également à de l’affichage pour mieux 
informer les utilisateurs sur le code d’éthique proposé aux utilisateurs.  Selon ce qu’on sait, il n’y a pas eu d’autres éclosions par 
la suite.  Nous allons toutefois demeurer vigilants. 
 
Pour demeurer sur les bords du lac Ha Ha, je tiens à féliciter l’équipe de gestion du Camping du Camp d’Accueil pour le succès 
exceptionnel dès leur première année d’opération.  Avec l’aide des nombreux bénévoles, ils ont su revitaliser ce merveilleux site, 
tant au niveau des installations que des sentiers pédestres avec la participation financière de notre MRC et son programme pour 
les Terres Publiques Intramunicipales (TPI).  Malgré ou en raison de la pandémie peut-être, nos deux (2) campings ont connu 
un très haut niveau d’occupation tout au long de la saison, mettant ainsi en valeur la richesse de notre patrimoine naturel. 
 
Je tiens également à féliciter l’équipe-école pour leurs efforts et leur implication dans la réussite d’une rentrée scolaire sécuritaire 
et réconfortante pour nos jeunes, merci pour votre travail.  Toujours en partenariat avec notre MRC et le Centre des Services 
Scolaires des Rives-du-Saguenay, nous devrions procéder au printemps à la réalisation du projet de classe extérieure afin de 
permettre à nos jeunes de varier les modes d’apprentissage.  Ce projet s’ajoute à celui d’espace nourricier déjà existant dans la 
cour d’école.  J’en profite également pour remercier M. Robert Tremblay (Bois Scandi) pour le don d’un magnifique banc en bois 
qu’il a lui-même réalisé et qui sera installé près de cette classe extérieure. 
 
Pour ce qui est de notre dossier de fibre optique, je dois malheureusement vous avouer qu’il n’avance pas à la vitesse que nous 
souhaiterions.  Plusieurs embûches administratives gouvernementales apparaissent au fur et à mesure que nous réglons les 
problèmes.  Ces frustrations ne m’empêchent toutefois pas de garder le cap et de faire de ce dossier une priorité.  Nous devrions 
passer un règlement d’emprunt lors d’une prochaine séance publique afin de pouvoir octroyer le contrat de construction du 
réseau.  J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter avec notre député, M. François Tremblay lundi dernier, lors d’une rencontre 
aux bureaux de la Municipalité avec M. Réal Lavoie, notre D.G.  Je vous demande donc d’être encore patient. 
 
Lors de cette rencontre, nous avons pu entretenir notre député des dossiers qui nous préoccupent plus particulièrement, soit 
celui du pont couvert que nous voulons voir rénover par le MTQ et également le problème du pont menant à notre barrage du 
Lac des Cèdres, pont qui a été déclaré dangereux et fermé par le MTQ.  Dans ce dossier, nous espérons une solution au 
printemps prochain. 
 
Finalement, permettez-moi de vous rappeler l’importance de demeurer vigilant face à ce virus de la COVID-19.  Je vous demande 
de respecter les consignes gouvernementales et d’être patient.  Votre municipalité, votre Groupe d’Actions Communautaires 
ainsi que votre MRC seront toujours prêts à intervenir en cas de besoin, à l’affût des besoins collectifs exprimés par nos citoyens! 
 
Soyons forts et gardons espoir, nous en sortirons tous plus forts! 
 
Hervé Simard 
Maire 
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SÉANCE DU CONSEIL - La séance du Conseil municipal aura lieu lundi soir le 5 octobre 2020 au bureau 
municipal (461 route 381) dès 19 h 30. Il est de nouveau permis de faire les séances en présence du public. 
Notez toutefois que les places seront limitées dans la salle pour respecter la distanciation recommandée.  Le 
port du masque est obligatoire lors de vos déplacements. 
 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

Séance ordinaire du Conseil Municipal 

Lundi le 5 octobre 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 1er septembre 2020 

3. Acceptation des dépenses 

4. Correspondances 

5. Prolongation du programme d’aide à l’installation de systèmes d’évacuation, de 

réception et de traitement des eaux usées. 

6. Offre de service pour une diagnose écologique du Lac Ha! Ha! 

7. Varia     

8. Période de questions 

9. 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 le 1er septembre 2020 

 

1. Appui à la municipalité de l’Anse St-Jean pour l’établissement d’un pôle d’emploi 

dans la fonction publique québécoise. 

2. Demande au gouvernement du Québec d’inclure une mise à jour des études sur le 

lien routier Petit-Saguenay et Baie-Sainte-Catherine dans la mise à jour des études sur 

le pont Tadoussac. 

3. Dépôt du sommaire explicatif des résultats financiers de 2019. 

4. Acceptation de l’offre de services professionnels de la firme Services Conseils Pierre 

Cantin inc. pour procéder à un diagnostic sur les Ressources Humaines de la 

municipalité, au coût total de 7410$ 

5. Contribution à la revue Le Trait d’Union pour une parution au montant de 750$ 

6. Demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès-logis. 

7. Contribution financière de 250$ pour la tenue de l’événement Rencontre amicale 

des kayakistes qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2020. 

8.  Accord de deux bourses d’études au montant de 250$ chacune pour des étudiants 

résidents de Ferland-et-Boilleau, tirage qui se fera en novembre 2020. 
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 Identification de l’Étudiant : 
 

Nom :      Prénom : 

Adresse :      

Téléphone :     Email : 

 

 Niveau d’Études : 

 

Formation actuelle : 

Nom et adresse de l’Établissement scolaire : 

 

Date prévue d’obtention de diplôme : 

Diplômes obtenus ou formations antérieures : 

 

 

Afin d’aider et d’encourager nos jeunes à poursuivre leurs études post-secondaires, la municipalité 

de Ferland-et-Boilleau procédera à l’attribution de deux bourses d’Études de 250$ chacune, elles 

seront attribuées par tirage au sort le 2 novembre 2020. 

 

 

Conditions pour l’obtention d’une bourse d’étude : 

 

• Résider à Ferland-et-Boilleau (Pièce d’identité avec adresse) 

• Être inscrit à temps plein à un programme d’études de niveau formation professionnelle, 

collégiale ou universitaire à l’automne 2020. 

• Fournir une attestation d’inscription à un établissement d’enseignement reconnu par le 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (horaire des cours, copie de facture ou 

reçu de paiement). 

 

La période d’inscription est du 30 septembre au 30 octobre 2020 à 11h45 

 

Veuillez retourner le formulaire dûment complété à : 

 

M. Réal Lavoie, directeur général 

461, Route 381, Ferland-Et-Boilleau (Qc)  G0V 1H0 

 

 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

AUX BOURSES D’ÉTUDES 2020 
Municipalité de Ferland-Et-Boilleau 
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FORMATION À DISTANCE POUR LES ÉTUDIANTS DU CÉGEP ET DE L’UNIVERSITÉ 

 

Comme le réseau internet résidentiel est lent et de mauvaise qualité et que la municipalité souhaite 

supporter et encourager les étudiants post-secondaires à poursuivre leurs formations en ce contexte de 

pandémie, nous mettrons à la disposition des étudiants du Cégep et de l’université qui doivent suivre des 

cours à distance, l’accès à une salle dotée d’internet haute vitesse sans fil dans l’édifice municipal.  

 

Les étudiants devront apporter leur ordinateur personnel ainsi que des écouteurs. Nous demandons aux 

étudiants intéressés à utiliser ce service de communiquer avec Isabelle Gagnon ou Réal Lavoie afin de 

nous faire connaître vos horaires de cours. 

 

 

Évidemment les mesures de protection sanitaire en 

contexte de pandémie seront de mises : port du 

masque lors des déplacements, distanciation 

physique, nettoyage des mains, etc. 

 

Pour vous inscrire ou obtenir de l’information 418-

676-2282 poste 3405 ou poste 3400. 

 
 
 
 
 

NOUVEAUX SERVICES – POSTE CANADA 

 
 

NOUVEAUTÉS À VOTRE BUREAU DE POSTE 

 

-SERVICE DE PHOTOCOPIES ET DE FAX 

-CARTE CADEAUX VISA PRÉPAYÉES, CARTES XBOX ET 

PLAYSTATION MAINTENANT DISPONIBLES 

-BOÎTES À TARIF FIXE 

 

 

N’OUBLIEZ PAS NOS PRODUITS D’EMBALLAGE POUR VOS COLIS AINSI QUE DE 

NOMBREUX AUTRES PRODUITS ET SERVICES 

MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE ! 

POUR NOUS JOINDRE :  

455 RTE 381 FERLAND-ET-BOILLEAU 

LUNDI ET VENDREDI : 9H00 À 12H00 / 13H15 À 16H00 

MARDI, MERCREDI ET JEUDI : 9H00 À 12H00 / 13 :30 À 16H00 

418-676-2586 
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES SECTEURS DE VILLÉGIATURE 

 

Pour les villégiateurs desservis par des conteneurs et qui voudraient 

participer à la collecte des matières organiques, il est possible 

d’obtenir au bureau de la municipalité des petits bacs de cuisine 

que vous devrez aller vider dans les bacs bruns disposés près des 

conteneurs. 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ – CHAUFFAGE DE BOIS 

 

 

L’avertisseur de fumée 

 

Installez des avertisseurs de fumée conformes. Il est obligatoire d’avoir un 

avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol et les chambres où l’on 

dort la porte fermée. 

 

Le détecteur de monoxyde de carbone 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, incolore et sans 

saveur. Les avertisseurs de fumée ne protègent pas contre le monoxyde carbone. 

Installez des détecteurs de monoxyde de carbone à chaque étage de la maison où vous utilisez un 

appareil à combustion. Si une personne présente des symptômes d’intoxication (maux de tête, 

nausée, vomissements, etc.) évacuez –la du milieu et appelez immédiatement le 911. 

 

Il est fortement recommandé d’installer un extincteur portatif de type poudre ABC d’un minimum de 

5 lb à proximité d’une sortie. 

 

Le ramonage est-il obligatoire? 

 

Oui, le ramonage est obligatoire pour éviter un incendie pour un appareil producteur de chaleur. Au 

moins une fois par année, toute cheminée communiquant avec un appareil producteur de chaleur, 

incluant les poêles aux granules, à l’huile, au bois (excluant les poêles au gaz propane) doivent être 

inspectées et ramonées par un ramoneur professionnel. 

 

POUPONS 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 carte 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-Boileau 

Félicitations à Audrey Simard 

et Alexandre Gauthier pour la 

naissance de leur garçon 

Martin Gauthier né le 2 juillet 
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      La halte-garderie De la Maison des Famillles  

                 Débarque à Ferland-et-Boilleau 
               Janique et Carolle vous attendent avec leur plus beau sourire! 
                      Un café-rencontre vous sera offert si le cœur vous le dit. 
 

Où : Municipalité de Ferland-et-Boilleau  
Quand : 21 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 20 janvier, 24 février, 24 mars 
Horaire : 9h00 à 15h30 
Coût : 5$/ jour par famille 

Inscriptions les lundis : 418-544-0222 

(Informations supplémentaires lors de l’inscription) 

JOURNÉE DATES OÙ 

FERLAND-ET-BOILLEAU 
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

DANS LE LOCAL DU COMITÉ DES 
FAMILLES SITUÉ À LA MUNICIPALITÉ DE 

FERLAND-ET-BOILLEAU  

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 

MERCREDI 13 JANVIER 2021 

MERCREDI 10 FÉVRIER 2021 

MERCREDI 10 MARS 2021 

ACTIVITÉS DESTINÉES AUX 0 – 5 ANS  

ACTIVITÉ PARENTS-ENFANTS.  
 
POUR UN MOMENT TRIPPANT ET DE QUALITÉ AVEC VOTRE 
ENFANT, LE TOUT DANS UN ENVIRONNEMENT STIMULANT OÙ 
LA RELATION ET L'AMOUR ENTRE VOUS SE LAISSE ALLER. 
  
PAS BESOIN DE CRIER OU DE CHICANER. CHEZ NOUS, VOUS 
POUVEZ METTRE DE LA PEINTURE PARTOUT, DESSINER UNE 
GIRAFE PLUTÔT QU'UN SINGE, ON EST LÀ POUR ÇA! 
  
EN PASSANT, PRÉPAREZ VOS VÊTEMENTS MOUS ET VOS 
CHAUSSURES PARCE QU'IL SE POURRAIT QUE VOUS BOUGIEZ! 
 
COÛT: GRATUIT! 
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     Ce n’est pas moins de 50 participants qui ont pris d’assaut le grand lac Ha! Ha! au cours de 
la fin de de semaine du 11 au 13 septembre dernier.  Ce magnifique plan d’eau peut à la fois 
être calme et zen, mais ne laisse pas non plus les plus sportifs sur leur faim lorsque les grands 
vents se lèvent.   
 
     Les adeptes n’ont pas tari d’éloges sur la beauté des lieux, le camping du Camp D’accueil, 
une presqu’ile bordée d’eau limpide, logée au creux d’imposantes montagnes qui rappellent 
notre majestueux fjord.   
 
     Dame Nature nous a gâté et a certes contribué à faire de cet événement un grand succès.  
Aussi, je n’ai récolté que des commentaires positifs sur l’organisation, le déroulement des 
activités, les repas, l’amabilité des bénévoles et le choix du site pour ses infrastructures (un 
imposant camp en bois rond, agrémenté d’une chaleureuse cuisinière d’antan.). 

 
Texte par Nathalie Simard  

 
Un grand merci à Nathalie Simard et son équipe de bénévoles extraordinaires pour l’organisation 
de cette belle activité.  

 
Crédit photo – Stéphane Perreault  

 
 
J'OFFRE À VENDRE 2 MAGNIFIQUES SOFA DE MARQUE EL-RAN À 
DEUX PLACES. JE LES VENDS CAR J'AI ÉTÉ OBLIGÉ D'ACHETER 
UN PLUS GRAND DIVAN ÉTANT DONNÉ QUE MON ÉPOUSE VA 
AVOIR UNE JAMBE DANS LE PLÂTRE POUR AU MOINS QUATRES 
(4) MOIS ET ELLE A BESOIN DE PLUS DE PLACE POUR S'ÉTENDRE.  
 
ILS SONT EN TRÈS BON ÉTAT. LE PRIX DEMANDÉ POUR LES DEUX 
EST DE DEUX CENTS DOLLARDS (200$).  VOUS POUVEZ ME 
REJOINDRE AU 418-676-2383 FERNANDO LAVOIE. 

À VENDRE 

RETOUR SUR LA SORTIE AMICALE DES KAYAKISTES  
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Veuillez nous faire parvenir vos documents ou annonces à publier dans le Patelin avant le 

25e jour de la fin du mois  

ANNONCES 

 

Éric Gauthier   egelectrique@gmail.com 

 

Priscilla Gagné 

Coiffeuse à domicile.  

 

Pour rendez-vous appelez au  

418-944-3574 

 

 

DJ Dan Sim 

 Musique pour vos 

événements familiaux 

ou autres 

(418) 557-0070 
 

 

DATE LIMITE POUR ENVOYER VOS DOCUMENTS OU ANNONCES 
 

(418) 676-2371 

 

Nancy Desgagné 

Coiffure unisexe avec 

plus 30 ans 

d’expérience 

418-676-1114  

Heures d’ouverture :  

 

Lundi & mardi  

9h à 20 h  

Mercredi  

18h30 à 20h30  

 

 
 

 

 

Offre de service 

d’usinage et de soudure 

 

Yves Lavoie 

Cellulaire  

418-817-4657 

 

Sciage A.P. 

Service de scierie mobile & 

Vente de planches 

M. Alain Paquet 418-676-2344 

 


