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MON PATELIN
Mars 2021

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 1er mars 2021 à 19h30
Publique – salle municipale 461, route 381
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021
Acceptation des dépenses
Entente intermunicipale avec Ville de Saguenay pour la fibre optique
Renouvellement du protocole d’entente avec le Centre de services scolaire des Rives-duSaguenay
6. Démission d’un employé
7. Appui au Club Quad du Fjord pour une demande d’aide financière à la MRC
8. Correspondance
9. Varia
10. Période de questions
11. 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 4 janvier 2021
1. Ajustement salarial des élus municipaux selon l’indice des prix à la consommation du Canada.
2. Demande d’aide financière à emplois d’été Canada pour 3 emplois d’été pour la saison estivale 2021.
Résumé de la séance régulière du conseil municipal tenue le 1er février 2021
1. Autorisation du premier versement de la quote-part incendie au montant de 31 356,33$ pour les
opérations de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord.
2. Acceptation du plan d’interventions forestières sur les TPI de la MRC du Fjord saison 2021-2022.
3. Nomination de M. Daniel Gagnon au poste de chef d’équipe aux travaux publics.
4. Demande d’aide financière à la MRC du Fjord dans le cadre du programme de soutien aux initiatives
culturelles, d’un montant de 3 000$ visant à couvrir 80% des frais pour le projet Symposium de
sculpture sur bois.
5. Demande d’aide financière à la MRC via le fonds FDT pour l’activité de la Relâche 2.0 un montant de
3 469.26$ visant à couvrir 90% des frais pour l’activité de mars 2021.
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6. Appui au Conseil d’établissement et des enseignants de l’école St-Gabriel auprès du Ministère des
Transport du Québec pour la révision de l’emplacement actuel de la traverse piétonnière du village
de Ferland afin d’optimiser la sécurité de usagers.

Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens
seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront
à l’administration et au développement de votre municipalité.
Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie
démocratique de votre milieu.
Et pourquoi ne pas poser votre
candidature lors des prochaines
élections pour occuper l’un des postes
d’élu ou encore inviter quelqu’un à le
faire?
Des séances d’information abordant
l’organisation municipale et le rôle des
personnes élues sont même offertes
pour vous aider à faire le

Volonté d’apprendre - Inscris-toi dès maintenant
☺

Informatique de base
Ordinateur, tablette ou téléphone
6 cours privés de 1 heure par semaine (mars et avril 2021) 30$

☺

Alphabétisation
Français et mathématiques
Classes et aide adaptées à ton besoin et ton cheminement Gratuit

☺

Mémoire
Trousses d’exercices postées à domicile à chaque semaine. Gratuit

Nous sommes là pour toute aide particulière : Remplir un formulaire, consultation d’un dossier en ligne, écrire
une lettre ou un document, inscription en ligne, envoyer un courriel, achats en ligne etc. Gratuit
Équipe dynamique assurée! - Tout se déroule dans le respect des directives de la santé publique
Pour inscription :
Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay Tel : 418-697-0046
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Le GACSB sollicite l’aide de la population pour ramasser des dons de
casques de protection et patins pour enfants pour remettre à l’école,
afin de permettre aux jeunes de profiter au maximum de notre anneau
de glace. Si vous avez de l’équipement chez vous que vous souhaitez
remettre en don, veuillez communiquer avec nous au 418-676-2349.
Merci!
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CONSULTATION PUBLIQUE – PARC DE LA GROTTE

Nous constatons que le parc de la grotte (secteur Boilleau) est très peu fréquenté et le conseil souhaite
connaître votre opinion sur ce parc afin de voir si des améliorations sont souhaitées ou envisageables.
Les informations recueillies à partir de ce questionnaire ne seront que le début d’un processus de
planification. Une planification et une possible collecte de fonds devront être entreprises afin
d’améliorer cette infrastructure.
Merci de votre participation
Municipalité de Ferland-et-Boilleau
1.





L’énoncé qui me décrit le mieux :
Parent d’enfant âge scolaire
Personne de la communauté âgée de moins de 60 ans
Personne de la communauté âgée de 60 ans et plus
Jeune

2.





Si parents d’enfants d’âges scolaires, vos enfants sont dans quels groupes d’âge.
0 à 4 ans
4 à 8 ans
9 à 12 ans
12 ans et plus

3. Dans quel secteur demeurez-vous
 Ferland
 Boilleau
4.





Lorsque vous observez les structures actuelles du parc, préférez-vous :
ne pas apporter d'améliorations
faire très peu d'améliorations
enlever les structures actuelles et installer un tout nouveau design
faire les mises à jour les plus économiques pour donner une nouvelle vie au parc

5. Est-ce qu’un accès en voiture vous apparaît nécessaire?
 Non, je me rends à pied ou en vélo
 Oui, il sera préférable pour moi d’avoir accès en voiture
6. Qu’aimez-vous actuellement du parc?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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7. Ce que vous n’aimez pas du parc?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Lorsque vous réfléchissez au projet d’amélioration du parc, veuillez évaluer l'importance des
éléments suivants pour vous. Cochez la colonne qui reflète le mieux votre opinion.
Structure

J’adore

J’aime

J’aime
moins

Balançoires
Glissades
Structures pour grimper
Terrain basketball
Jeux sur l’asphalte
(Marelles, 4 coins, etc.)
Jeux à ressorts
Mur d’escalade
Appareil de mise en forme
extérieur
Module de jeux multi-âges

9. Est-ce qu’il y a des traits ou des éléments dans d’autres parcs de la région que vous aimeriez que
nous prenions en considération dans ce processus?
_________________________________________________
10. Aimeriez-vous faire partie d’un futur comité de planification si celui-ci est mis en place? Si oui,
veuillez fournir votre nom et numéro de téléphone.
_________________________________________________

MERCI DE DÉPOSER VOTRE SONDAGE REMPLI DANS LA BOITE À LETTRES À LA
MUNICIPALITÉ DE FERLAND-ET-BOILLEAU. SI VOUS PRÉFÉREZ REMPLIR CE
SONDAGE EN LIGNE VISTEZ LE WWW.FERLANDETBOILLEAU.CA
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