MON PATELIN
SEPTEMBRE 2019

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 9 septembre 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 5 août 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 8 juillet 2019
1- Acceptation d’une dérogation mineure pour le 467, Route 381
2- Lecture du premier projet de règlement de zonage 203-2019 afin de permettre la sous-classe minimaison dans la zone 14-2R
3-

Avis de motion et lecture du règlement 204-2019 modifiant le règlement 1862017 afin de prévoir
des dispositions spécifiques applicables aux mini-maisons.

4- Dépôt et adoption du règlement 205-2019 portant sur la Gestion contractuelle
5- Autorisation d’achat d’équipements informatiques pour un montant total de 499.97$
6-

Autorisation d’achat d’un véhicule VTT pour le Camping du Petit Lac Ha Ha à même les revenus du
Camping

7- Aide financière de 2504$ accordée à l’événement Tissons des liens pour financer une partie des
coûts de l’événement du 20 septembre à Petit-Saguenay
8- Contribution financière de 130$ à La fondation de l’Hôpital de la Baie

Résumé de la séance du conseil municipal tenue le 5 août 2019
1. Adoption du règlement 203-2019 modifiant le règlement de zonage 184-2017
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2. Adoption du règlement 204-2019 modifant le règlement de construction 186-2017
3. Exploitation du relais de motoneige 2019-2020 par La Boulange du village SENC
4. Appui aux grands projets de la zone industrialo-portuaire
5. Autorisation de la dépense relative à l’entretien du système d’extraction et d’extinction de la cuisine
pour un montant de 1595$ plus taxes
6. Autorisation de la dépense relative au transfert du site internet du Camping du Camp d’Accueil pour
un montant de 2500$
7. Autorisation de la dépense relative à l’entretien du stationnement au début du chemin du Lac des
Cèdres pour un montant de 2600$ plus taxes
8. Contribution financière accordée à la municipalité de Petit-Saguenay pour les célébrations du 100e
anniversaire de la municipalité au montant de 250$
__________________________________________________________________________________________________________________
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Vous avez jusqu’au VENDREDI 13 SEPTEMBRE pour donner vos noms au
bureau municipal 418-676-2282 ou municipalite@munfb.ca pour faire vider
vos fosses septiques. Rappelons que la vidange des fosses septiques est une
obligation (article 13 du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidence isolées), aux deux ans pour les résidences habitées à
l’année et aux quatre ans pour les résidences saisonnières. Aucune
réservation pour la vidange se fera après le 13 septembre pour l’automne.
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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Déposez vos encombrants en
bordure de la rue la veille de la
collecte. Ils seront ramassés dans
les 48 heures. Merci de bien vouloir
respecter la liste des articles
acceptés.
A noter que les matériaux

ne seront pas ramassés :
matériaux de construction
toilette-lavabo-bain

LA PREMIÈRE COMMUNION ET CONFESSION
L’inscription des jeunes pour la première communion et la première confession seront ouverts jusqu’au
lundi 16 septembre. Les inscriptions devront se faire auprès de la Paroisse Saint-Alexis au 418-544-4703
ou la Paroisse Saint-Alphonse au 418-544-1444.
LIGUE DE BASEBALL POCHE

Le club de l’âge d’or de Ferland-et-Boilleau organise encore cette année une ligue de
Baseball Poche. L’inscription aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 à 18 h 30 à la salle
Municipale.
Nous lancons l’invitation à tout le monde soit jeunes et moins jeunes. Il y a trois ans,
nous étions 22 joueurs et l’an passé nous étions que 14 joueurs. En 2019, il faudrait
être au moins 20 joueurs.
Pour s’amuser pendant 3 heures chaque jeudi de la semaine, on s’inscrit en grand
nombre. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec Fernando
Lavoie au 418-676-2383.
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COURS DE ZUMBA

Zumba-Tabata
Un mélange d’entrainement cardiovasculaire et de musculation avec de la musique et
une gang motivante! Venez bouger avec nous!
Mardi soir au gymnase de l’école!
Du 17 septembre au 17 décembre
30$ pour 14 séances
Pour information, Arianne Simard
418-550-5145 ou par facebook

SERVICES DU GROUPE D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES

L’automne arrive à grand pas avec les journées plus
froides et pluvieuses. Le GACSB vous offre la possibilité
de venir apprendre le tricot ou bien tout simplement
venir passer une après-midi de bon temps à tricotter
pour le plaisir en dégustant un petit thé, café et biscotte. Sous la supervision de Mme
Lynda Clouston. Les après-midis tricot débuterons le 9 octobre 2019 à 13h15 Les aprèsmidi tricot sont gratuites et ouvertes à tous les âges. Veuillez communiquer au GACFB au
418-676-2349 pour vous inscrire.
Petit rappel que nous offrons toujours les services de soins
de pieds directement au bureau ou à domicile. Callosité
(corne), cors, ongle incarnés, ongles recourbés, épais et œil
de perdrix. Prendre note que nous ne faisons pas de
manucure et de soins esthétiques.

Le GACSB est à la recherche de transporteurs bénévoles.
Détails : accompagner un ainé ou une personne en perte
d’autonomie, une personne de tout âge ayant subi une
chirurgie ou est en traitement médical, à ses rendez-vous, à
la pharmacie etc. Les frais de transport vous sont
remboursés à 0.54$ du kilomètre.
Aux intéressés communiquer avec Emilie Cormier au 418-676-2349
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CALENDRIER – SEPTEMBRE
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
Fête du
travail
(bureau
fermé)

3

4

5

6

7

8

9
Poubelles

10
Recyclage

11

12

13
DATE LIMITE
POUR LA
VIDANGE DES
FOSSES

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

Collecte des
encombrants
22

Joujouthèque

29
Fête de
l’automne et
inauguration
de la scène

23
Poubelles

30

24
Recyclage

31

RÉOUVERTURE DE LA JOUJOUTHÈQUE
Le comité de famille vous invite à la réouverture de la Joujouthèque le
dimanche 22 septembre de 9 h 30 à 11 h 30
La Joujouthèque offre un inventaire de jeux de société pour les jeunes tant
que les adultes. Les cartes de membre sont au coût de 5$ par résidence.
Au plaisir de tous vous revoir
DE CHEMINÉE
SERVICES DU RAMONAGE
GROUPE D’ACTIONS
COMMUNAUTAIRES
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par
conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du
domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
Vous pouvez communiquer avec Ramonage Saguenay Inc au (418) 306-2999 ou Ramonage Lionel Truchon au
(418)549-9172 pour un service de ramonage professionnel.
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Saguenay–Lac-Saint-Jean – Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques
Saguenay, le 29 août 2019 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu’il est
obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts
publiques.
Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum variant entre 12 et 22,5 m3
apparents selon les secteurs (soit entre 10 et 18 cordes de 16 po) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent (peut
être mis à jour en tout temps). Le permis sera valide du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. Aucune récolte de
bois de chauffage n’est autorisée en dehors de cette période.
Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se présentant les jeudis et
vendredis, à partir du 29 août 2019 jusqu’au 27 mars 2020, entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30, à
l’accueil des bureaux suivants :
Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw
1100, rue Bersimis
Chicoutimi (Québec) G7K 1A5
418 698-3660
Le paiement s’effectue sur place en argent comptant ou par chèque uniquement. La récolte de bois de chauffage
est limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les
autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d’assurer la protection
des ressources du milieu forestier.
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère, en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le
mffp.gouv.qc.ca

JARDIN DES DÉFRICHEURS

Le kiosque est ouvert tout le mois
de septembre en libre-service :
carottes, betteraves, rabioles, ail,
fleur d’ail, pois, haricots jaunes,
patates, savons artisanaux et
tisanes. Réservez votre ail pour
l’hiver 581-998-8035 ou via
Facebook : lejardindesdéfricheurs.
Cette année, la fête d’automne se
fera au Pont Couvert dans le cadre
de l’événement Cultiv’ARTS. Venez
nous voir et faire vos provisions de
légumes d’automne le dimanche 29
septembre!
Au plaisir de vous voir,

Joëlle Gagnon
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ANNONCES

Offre de service
d’usinage et de
soudure

(418) 676-2371

Yves Lavoie
Cellulaire
418.817.4657

Éric Gauthier

egelectrique@gmail.com

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

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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