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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 1er avril 2019 à 19h30
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019
3. Acceptation des dépenses
4. Service d’Aide-conseil à la Rénovation Patrimoniale (SARP)
5. Gestion des eaux usées – mandat
6. Station de pompage secteur Boilleau – mandat
7. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
8. Demande d’aide financière Tel Aide
9. Demande d’installation d’un lampadaire
10. Correspondance
11. Varia
12. Période de questions
13. 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 4 mars 2019
1- Résiliation du mandat confié à la firme d’ingénieurs Norda Stelo pour régler la problématique de
débit à la station Boilleau .
2- Dépôt de la liste des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
3- Présentation et acceptation du plan annuel d’interventions forestière sur les TPI de la MRC du Fjord
du Saguenay pour la saison 2019-2020 par la Coopérative Forestière Ferland-et-Boilleau
4- Dépôt d’une demande d’aide financière à l’Agence 9-1-1 du Québec d’un montant de 10000$ dans le
cadre du Volet 2 du programme d’aide financière de la Sécurité civile.
5- Dépôt du rapport annuel 2018 pour le Ministère de la Sécurité Publique en lien avec le plan de mise
en œuvre du schéma de couverture de risque incendie.
6- Demande d’aidre financière au Regroupement Sports et Loisirs Saguenay Lac-St-Jean d’un montant
de 2000$ soit 50% du coût total prévu pour l’amélioration et l’entretien des sites de sentiers de plein
air de la municipalité.
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7- Demande d’aide financière à la MRC du Fjord à même le Fond FDT d’un montant de 16000$ pour
l’activité BoréaFest du 13 juillet 2019
8- Demande d’aide financière à la MRC du Fjord à même le Fond FDT d’un montant de 3473$ pour la
mise à niveau des installations du parc de BMX
9- Demande à la MRC du Fjord d’accorder une subvention de 1000$ pour la Société St-Vincent de Paul.
10- Achat de deux billets pour le souper bénéfice au profit de la Fabrique de St-Félix d’Otis au coût de
45$ chacun.
11- Autorisation d’achat et de l’installation d’une table à langer escamotable au coût de 420$ plus taxes.
____________________________________________________________________________________
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Activité Pâques

Horaire des célébrations eucharistiques

14 avril – 10 h 30 – Dimanche des rameaux – St-Gabriel (Ferland-et-Boilleau)
18 avril – 19 h 00 – Messe du jeudi saint – St-Alexis (La Baie)
19 avril – 15 h 00 - Vendredi saint office & chemin de croix – St-Gabriel
20 avril – 20 h 00 – Veillée Pascale – St-Alphonse (La Baie)
21 avril – 10 h 30 – Dimanche de Pâques - St-Gabriel
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CALENDRIER

Dimanche

Lundi

Mardi

Avril 2019
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1 Séance du
conseil 19h30

2

3
Sportif de rue

4

5

6

7

8
Poubelles

9
Recyclage

10
Sportif de rue

11

12

13

14

15

16

17
Sportif de rue

18

19

20

21
Activité de
Pâques

22 Bureau
municipal
fermé.
Poubelles

23
Recyclage

24
Sportif de rue

25

26

27

28
Vente de
garage 10h à
14h, édifice
municipal

29

30

NOUVEAUX POUPONS DU VILLAGE

La municipalité désire souligner la naissance de 4 nouveaux poupons dans notre village :
Félicitations à Nadia Boudreault et Michel Morin pour le fils Simon, né le 4 janvier 2019
Félicitation à Catherine Bouchard et Bruno-Pierre Ouellet pour leur fille Jade, née le 6 janvier 2019
Félicitations à David Routhier-Girard et Cyndie Lavoie pour leur fille Frédérique, née le 20 mars
2019
Félicitations à Émilie Morin et Raphaël Simard pour leur fils Gabriel, né le 23 mars 2019
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EMPLOI ÉTÉ ÉTUDIANT

6

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Vous prévoyez rénover ou construire ?
Avant d'entreprendre vos travaux, il est obligatoire d'obtenir un permis et surtout de valider la légalité de vos
travaux.
Vous devez faire votre demande avant d'entreprendre vos travaux et prévoir un délai raisonnable entre la
demande et l’émission du permis (1 à 3 semaines selon la nature de la demande).
Quand un permis de construction n’est-il pas nécessaire?





Remplacement de luminaires, de robinetteries, de meubles lavabos, etc.
Peinture de vos murs ou de vos armoires de cuisine
Remplacement d’un revêtement de plancher
Pose d’un dosseret ou de moulures décoratives

Même si aucun permis n’est exigé, vous avez l’obligation de vous conformer aux dispositions du règlement sur
les permis et les certificats et à tout autre règlement connexe, comme le code de la construction du Québec.
Dans le doute, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme, des permis et de l’inspection au 418
676-2282 ou à municipalite@munfb.ca

Pour quels travaux d’aménagement faut-il un certificat d’autorisation?
En plus du permis de construction, vous devez obtenir un certificat d’autorisation pour plusieurs travaux
d’aménagement extérieur ou touchant à votre propriété :













exécuter des travaux d’excavation, de déblai ou de remblai
construire, déplacer ou démolir un bâtiment accessoire ou un rajout au bâtiment principal (par exemple,
un solarium)
installer une thermopompe, génératrice, chauffe‐eau pour piscine ou autre appareil mécanique
construire une piscine creusée
installer une piscine hors terre ou un spa de plus de 2000 litres
installer une clôture
construire un garage ou un abri d’automobile
installer un bâtiment accessoire
abattre un arbre ou des arbres
mettre en conformité tout bâtiment ou ouvrage
installer une antenne domestique ou autres antennes
réaliser des travaux de quelque nature sur une rive, sur un littoral ou dans une plaine inondable.
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LA FADOQ
La Fadoq tient à vous inviter à l’assemblée générale annuelle le jeudi 18 avril à partir de 13 h 30 dans
la Salle communautaire de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau.

FOSSES SEPTIQUES
Vous avez jusqu’au VENDREDI 24 MAI 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 réservations pour la vidange se fera après le 24 mai pour le printemps.
BRUNCH ET MESSE COUNTRY – FÊTE DES MÈRES
La Fabrique vous invite à leur brunch et messe
country annuel le dimanche 12 mai.
Brunch de 9 h à 13 h – Salle communautaire
Messe à 10 h – Paroisse St-Gabriel
Prix du billets 12 $ (adulte) et 6 $ (enfant)
Billets disponibles auprès des Marguillers

GRANDE VENTE DE GARAGE- ÉCOLE ST-GABRIEL

Quand?
Où?

Dimanche 28 avril 2019 de 10h00 à 14h00

Salle municipale de Ferland

*Pour le voyage à Montréal des 5e et 6e années de l’école St-Gabriel
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PROGRAMMES EN ENVIRONNEMENT - MRC-DU-FJORD-DU SAGUENAY
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GROUPE D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES SANTÉ BÉNÉVOLE
Le GACSB souhaite remercier ses nombreux bénévoles qui contribuent généreusement de leur temps
pour assurer l’offre active de programmes et de services tout au long de l’année!
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ARTICLES – ÉLÈVES ST-GABRIEL

St-Gabriel en mouvement
À l`école St-Gabriel on a fait un corridor actif pour que les élèves
puissent bouger en tout temps. Le corridor consiste à faire un
petit parcours simple. Le trajet a plusieurs étapes comme par
exemple : zig zag, marelle, sauts en slalom et plein d`autres
choses. Merci Mme Julie et Mme Emmy pour le beau travail !

À vos marques, prêts, roulez!
Encore cette année, monsieur Guy Harvey est venu à l`école pour nous aider à la
construction de bolides pour pouvoir participer au défi apprenti génie 2018-2019.
Les élèves du premier au troisième cycle participent à ce projet scientifique. La
finale école aura lieu le 4 avril 2019. Bonne chance aux participants!

Le GDPL
Cette année, l´équipe qui va nous parrainer pour le Grand Défi Pierre Lavoie sera
le Canadien de Montréal. En mai, nous ferons le plus de cubes possibles pour les
encourager. GO Habs GO !

Projet plantation
Les élèves du 3e cycle ramassent des contenants vides (yogourt 750g, carton lait
ou jus 2 litres) pour une plantation de tomates et de cerises de terre. S.v.p les
apporter à l’école si vous en avez. En juin, ces plants seront à vendre au profit du
voyage à Montréal.
Journalistes :
David Tremblay 6e année
Déreck Barrette 5e année
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ANNONCES

Offre de service de
d’usinage et 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

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

egelectrique@gmail.com

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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