MON PATELIN
Juin 2019

NOUVEAU FESTIVAL À FERLAND-ET-BOILLEAU
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 3 juin 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 6 mai 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 6 mai 2019
1- Dépôt des états financiers 2018 par Raymond Chabot, Grant, Thornton.
2- Acceptation des dépenses relatives au Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du Volet
entretien du réseau local (ERL) pour une dépense adminissbile de 92 374$
3- Adoption du règlement 202-2019 concernant la prévention en sécurité incendie
4- Limitation du nombre d’évènements du Club de motocross Ferland-et-Boilleau pour 2019
5- Confirmation de Maxime Cossette au poste de contremaître général
6- Adoption d’une Politique portant sur les bris des équipements de la Régie occasionnés par une
municipalité
7- Adoption d’une Politique portant sur les employés de la Régie lors d’intervention et qui sont des
employés municipaux
8- Signature d’un protocole d’entente intermunicipale pour l’établissement d’installations de
télécommunication par fibres optiques.
9- Embauche de 2 étudiants (es) pour une période de 9 semaines
10- Embauche de M. Pierre-Olivier Simard comme employé surnuméraire
11- Demande d’aide financière à la MRC du Fjord pour développer un espace nourricier dans le parc
derrière l’école à même le FDT pour un montant de 3474$
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12- Demande d’aidre financière à la MRC du-Fjord pour les activités de la Fête Nationale à même le Fond
FDT pour un montant de 1258$
13- Appui à l’Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier
14- Autorisation de participation aux employés municipaux pour préparer le terrain de l’École St-Gabriel
pour l’installation d’un modure de jeu.
15- Dons à l’Association des plus beaux villages 80$, Comité Rivière Petit-Saguenay 70$ CFP du Fjord
100$, Leucan défi têtes rasées 50$
16- Proclamation du 17 mai la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
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UTILISATION DES CONTENEURS

Saviez-vous que la Municipalité est facturée pour chaque tonne d’ordure enfouie?
C’est pourquoi il est important de rappeler certaines règles quant à la disposition des matières
résiduelles. Tout d’abord, les monstres ménagers et les débris de construction ne doivent, en aucun
temps, être déposés dans les conteneurs disponibles sur le territoire de la Municipalité.
Les contribuables doivent disposer de ces déchets à l’Écocentre de Ville de Saguenay, situé au 223, rue
Joseph-Gagné Sud, arrondissement La Baie. Une pièce d’identité vous sera demandée pour confirmer
votre lieu de résidence. Notez qu’aucun frais n’est exigé pour les contribuables de Ferland-et-Boilleau.
Cependant, l’Écocentre n’est pas accessible aux entrepreneurs et ceux-ci ne peuvent pas utiliser les
conteneurs situés sur le territoire de la Municipalité pour disposer de leurs déchets de construction ou
autres.
En ce qui concerne les appareils électroniques, ceux-ci peuvent également être déposés à l’Écocentre
de Ville de Saguenay.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites internet suivants :
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
En résumé, la disposition des ordures représente des coûts importants pour la Municipalité. Les
contribuables doivent donc disposer leurs ordures de la bonne façon en utilisant les services de
l’Écocentre, s’il y a lieu, et en déposant les matières recyclables dans les bacs bleus.

LA BOULANGE DU VILLAGE ET RESTO STIVY
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2019
Le Groupe d’Actions Communautaires de Santé Bénévole Inc. tiendra son assemblée générale
annuelle le 19 juin 2018 à 13h00 à la salle communautaire.
Afin de célébrer le 40e anniversaire du GACSB, le conseil d’administration souhaite vous inviter à
un lunch précédant l’assemblée dès 12 h.
L’ordre du jour proposé :
1235678-

910-

Bienvenue
Lecture et adoption de l’Ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière l’assemblée annuelle
Rapport d’activités 2017-2018
Rapport financier annuel 2017-2018
Nomination du vérificateur comptable 2018-2019
Élections
8.1 – Nomination d’un président et secrétaire de l’élection
8.2 - Cette année les postes en élection sont les suivants :
Poste 4 : Madame Francine Lavoie
Poste 5 : Madame Ginette Lavoie
Période de questions
Levée de l’assemblée

On vous attend en grand nombre.
Ensemble pour une meilleure qualité de vie

L’équipe du GACSB
SOINS DE PIEDS SPÉCIALISÉS

Le GACSB est heureux de vous annoncer qu’on offre maintenant des
soins de pieds spécialisés (ongles incarnés, mycose, corne, etc.) sur
rendez-vous. Les soins peuvent se donner au centre du GACSB ou à
domicile au besoin. Prenez note que les soins ne sont pas pour la
manucure. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
l’Intervenante du milieu, Madame Émilie Cormier au 418-676-2349
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FESTIVAL DES PÊCHEURS
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CALENDRIER
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3
Poubelles

4
Recyclage

5

6

7

8
Pêche en
herbe et
Festival des
pêcheurs

9

10

11

12

13

14

15
Ouverture
officielle –
Jardin des
Défricheurs

16
Fête des
Pères

17
Poubelles

18
Recyclage

19

20

21

22

23/30
Fête
Nationale du
Québec

24
Bureau
municipal
fermé

25

26

27

28

29

30

MESSAGE DE REMERCIEMENT

Suite à l’incendie de notre résidence, nous aimerions dire MERCI à M Fernando Lavoie et
sa conjointe pour avoir passé la nuit auprès de nous et un merci spécial à M Jerry Lavoie
et sa conjointe pour nous avoir proposé d’eux même leur loyer pendant 2 mois
gratuitement.
Marlène Morin et Stéphane Tremblay
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DÉFILÉ DE LA FÊTÊ NATIONALE

La Fête nationale du Quebec représente un moment spécial pour beaucoup d’entre
nous. Cette année, le thème de la fête est : un monde de traditions.
La tradition, voilà ce que nous aimerions instaurer avec le défilé. Vous avez été
nombreux l’an passé à répondre à notre invitation. Nous espérons donc vous revoir
encore cette année et afin de bonifier la parade, nous demandons votre
collaboration afin que vos véhicules représentent le thème choisi.
Pour les gens de Ferland-et-Boilleau, la tradition signifie la famille, le sens de la
communauté, la forêt, la chasse et la pêche.
Laissez parler votre imagination et faites de cet évènement une activité familiale
haute en couleur qui ne cessera de grandir au fil des ans.
Passez le mot à votre famille et vos voisins…la Fête nationale se fête en grand !
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Code d’éthique – Vie Riveraine
L’eau est essentielle à la vie : nous en sommes tributaires pour notre santé, nos loisirs et notre
qualité de vie. Pourtant, plusieurs lacs et cours d’eau du Québec se sont détériorés en raison de
l’activité humaine. L’accélération de l’eutrophisation, la surabondance de plantes aquatiques
envahissantes ou d’algues, comme les algues bleu-vert, sont devenues des problématiques très
importantes. L’eau est une ressource tellement précieuse et si fragile qu’on ne peut s’en laver les
mains ! Il faut donc poser des gestes simples qui contribuent à protéger, restaurer et mettre en
valeur les plans d’eau.
Pourquoi le code d’éthique ?
Le code d’éthique ne remplace pas la réglementation applicable sur le territoire de la Municipalité.
Les personnes faisant usage du lac doivent être familières avec ces règlements (s’informer) et les
respecter en tout temps sous peine de sanctions légales. Le Code est conçu comme complément
aux règlements et lois gouvernementales.
Code d’éthique
Il n’a aucune valeur légale mais, il permet de vous engager personnellement quant à la protection
de votre patrimoine naturel et votre milieu de vie. Tentez de vous conformer au maximum des
critères suivants afin de vous diriger vers un style de vie soucieux de votre environnement.
Critères reliés à la navigation
• Les activités nautiques à prioriser sont : la baignade, la voile et planche à voile, la pêche, le kayak,
le canot, le pédalo ou tout autre équipement sans moteur
• Par respect de la quiétude des gens et de l’environnement, les moto marines ne sont pas tolérées
sur ce lac. Les manoeuvres en eau peu profondes de ces engins contribuent à la dégradation des
frayères ou d’autres habitats fauniques riverains ou littoraux
• Je m’engage à utiliser un moteur à quatre temps ou électrique pour mon embarcation car il est
beaucoup moins polluant que les moteurs deux-temps
• Les embarcations à moteur d’une force maximum de 25 c.v. sont tolérées mais doivent respectées
la limite de vitesse permise
• Pour la sécurité de tous, pour éviter l’érosion des berges, pour éviter de faire remonter à la
surface des sédiments et pour préserver la quiétude des villégiateurs, je réduis la vitesse de mon
embarcation à 10 km/h à moins de 100 mètres de la rive
• En aucun temps, je ne dépasse la limite de vitesse permise de mon embarcation, soit, 25 km/h en
dehors d’une ceinture de 100 mètres de la rive
• Je navigue loin des zones écologiquement sensibles (aires de nidification, des marais, des
frayères, etc.)
• J’effectue le départ perpendiculairement à la rive pour éviter l’érosion et les accidents
• Lors du plein d’essence, je prends toutes les précautions requises
• Je ne rejette rien que ce soit dans le lac ou sur le rivage. J’entrepose les ordures jusqu’à ce que je
puisse les déposer dans un contenant approprié
• Je conduis en respectant les lois et les normes de sécurité (vêtement de flottaison ou gilet de
sauvetage, dispositif de signalisation sonore (sifflet), feux de signalisation (nuit)
• Je conduis en faisant preuve de civisme et de courtoisie
• Je lave mon embarcation avant de la mettre à l’eau
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ANNONCES
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ANNONCES

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

(418) 676-2371

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