LE PATELIN
NOVEMBRE 2020

La halte-garderie
De la Maison des Famillles
Débarque à Ferland-Boilleau
Janique et Carolle vous attendent avec leur plus beau sourire !
Un café-rencontre vous sera offert si le cœur vous en dit.
Où : Édifice municipal

Quand: 10, 12 et 25 novembre,
Horaire : 9h00 à 15h30
Coût : 5$/ jour par famille
Inscriptions les lundis : 418-544-0222
(Infos supplémentaires lors de
l’inscription)
UN RAPPEL QUE L’ÉQUIPE LES
APPRENTIS DÉBARQUE CHEZ
NOUS
LE 11 NOVEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL - La séance du Conseil municipal aura lieu lundi soir le 2 novembre
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 2 novembre 2020 à 19h30
Projet d’ordre du jour
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 octobre 2020
Acceptation des dépenses
Correspondances
Varia
Période de questions
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 5 octobre 2020
1. Prolongation du programme d’aide à l’installation de système d’évacuation, de réception
et de traitement des eaux usées, ainsi qu’au système d’approvisionnement en eau potable
pour la construction de nouvelles résidences jusqu’au 30 septembre 2021.
2. Acceptation de la dépense de 15000$ pour une partie des frais de l’offre de services pour
une diagnose écologique du Lac Ha! Ha!
3. Acceptation de la dépense estimée à 18 000$ pour le prolongement du réseau d’aqueduc
du secteur Boilleau vers le début du Chemin Abel-Tremblay, conditionnellement à la
signature de l’entente avec les promoteurs.
4. Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ par Habitation Bois Concept
concernant l’aliénation d’un lot sur le chemin des Bois Francs ainsi que son utilisation à une
fin autre que l’agriculture.
5. Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau pour l’exercice 2019.
6. Confirmation du MAMH d’un montant de 29811$ relativement à une aide financière en
raison du COVID-19 qui sera versée à la municipalité en 2 tranches, pour compenser à la fois
les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie.
7. A partir de janvier 2021, la MRC du Fjord-du-Saguenay prendra en charge la collecte des
boues usées. Les frais de vidange des fosses septiques seront facturés annuellement sur le
compte de taxes des contribuables.
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CHANGEMENT D’HEURE
Le retour à l'heure normale se fera dans la
nuit du 31 octobre au 1er
novembre2020 au Québec. À 2h du
matin, nous reculerons donc l'heure pour
un retour à l’heure normale de l’est (ou
heure d’hiver) et gagnerons une heure de
sommeil.
Chaque année, il est recommandé de vérifier
le bon fonctionnement de votre détecteur de
fumée au moment du changement d’heure.

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.
Evidemment 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.

ABRIS TEMPORAIRES À COMPTER DU 1er OCTOBRE

L’installation des abris
temporaires pour auto est
autorisée à compter du 1er
octobre jusqu’au 15 mai de
l’année suivante. En dehors de
cette période, l’abri y compris la
structure, doit être démantelé.
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CALENDRIER NOVEMBRE

Dimanche

Lundi

1

2

Messe
Église St-Gabriel

Conseil
municipal
19 h 30

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi

Samedi

6

7

13

14

Bac brun

Poubelles

8
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

9

15
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

16

22
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

23

29
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

30

Recyclage

10
LES HALTESGARDERIE
9h

11
LES APPRENTIS
9H

12

17

18

19

20

21

26

27

28

Poubelles

LES HALTESGARDERIE
9h

Bac brun

24

25
LES HALTESGARDERIE
9h

Recyclage

Poubelles

HORAIRE DES MESSES – ÉGLISE ST-GABRIEL
Messe régulière
o le dimanche 1 novembre à 10 h 30
Célébration de la parole
o le dimanche 8 novembre à 10 h 30
o le dimanche 15 novembre à 10 h 30
o le dimanche 22 novembre à 10 h 30
o le dimanche 29 novembre à 10 h 30

L’horaire des célébrations de
Noël sera dévoilé
prochainement.

Veuillez noter que les mesures sanitaires contre le Covid-19 seront en place : port du masque obligatoire,
la distanciation physique et l'hygiène des mains. Si la région tombe en Zone Rouge, les activités de l’église
seront annulées.
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY
Vos enfants ou petits-enfants souhaitent revenir dans la région?
Place aux jeunes en région accompagne les 18-35 ans dans
leur projet d’installation en région!
Établissement au sein de Ferland-et-Boilleau
Connaissez-vous Place aux jeunes en région?
L’agente de migration pour Place aux jeunes en région (PAJ) – MRC du Fjord-du-Saguenay accompagne
gratuitement les jeunes de 18 à 35 ans qui souhaitent s’installer dans les municipalités de la MRC du
Fjord-du-Saguenay. Elle les soutient dans chaque étape de leur projet : l’accueil, l’installation et la
rétention au sein de la communauté. Elle s’engage à ce que chaque personne puisse vivre une expérience
positive.
Ancrée dans son territoire, elle est présente pour faciliter l’ensemble des démarches nécessaires :
recherche d’emploi, de logements, d’écoles, de garderies, de loisirs …
L’agente de migration PAJ répond aux besoins des participants en facilitant le contact entre les potentiels
employés et les employeurs qui en recherchent. Elle agit en tant que créatrice de liens entre les
entreprises et participants voulant s’établir sur le territoire. Aussi, au sein de l’équipe du Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) Saguenay, elle offre un accompagnement afin de maximiser les CV, lettres de
présentation et techniques d’entrevue. Elle informe également des programmes d’aide à l’établissement
et autres incitatifs financiers disponibles en région.
Les nouveaux arrivants, au sein de la MRC du Fjord-du-Saguenay, pourraient recevoir un panier d’accueil,
obtenir des bourses pour une entrevue ou participer gratuitement à des activités de réseautage.
Développer un sentiment d'appartenance et de fierté à l'égard de notre communauté
Elle propose aussi des activités aux élèves des écoles secondaires afin de les sensibiliser à la qualité de vie
et au pouvoir d’attraction de notre région. Nous aspirons notamment à faire découvrir la région en
mettant l’accent sur son potentiel, sa vie économique, son histoire, sa culture, ses entrepreneurs.
Le CJE Saguenay souhaite permettre aux jeunes d'imaginer leur avenir dans la région, par des implications
et des projets concrets, en les accompagnant dans leur choix de carrière éclairé en lien avec la réalité de
notre territoire.
Pour plus de détails, contactez Marie-Edwige Guilhem à pajfjord@cjesag.qc.ca, votre agente de migration
Place aux jeunes en région pour la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Saviez-vous que …
Le CJE Saguenay offre l’ensemble de ses services au sein de votre municipalité. Vous avez entre 15 et 35
ans et vous souhaitez être accompagné en persévérance scolaire, en développement personnel et
professionnel, pour la mise en œuvre de projets d’implication citoyenne ou en intégration des personnes
immigrantes? N’hésitez pas à nous contacter au 418 967-0634, poste 101 ou à info@cjesag.qc.ca.
Pour plus de détails, consultez le site Internet du CJE Saguenay www.cjesag.qc.ca.
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Horaire Écocentres La Baie pour l’hiver
Horaire hivernal | Du 9 novembre 2020 à avril 2021
Samedi et dimanche de 8 h à 16 h
Les écocentres sont actuellement ouverts et opèreront selon l’horaire en vigueur.
Étant donné la situation actuelle, les citoyens sont priés de :
•
•
•
•
•
•

ne pas se présenter s’ils ont des symptômes grippaux;
d’éviter de se déplacer à l’écocentre si cela n’est pas nécessaire;
de conserver une distance minimale de 2 mètres avec les préposés aux écocentres;
de trier les matières avant de se présenter à l’écocentre;
de porter des équipements de protection (gants);
de rester poli et courtois : la patience et le respect sont de mise!
Merci de votre collaboration!

BOÎTE DE NOËL POUR LES AÎNÉS
Cette année, le Groupe d’Actions Communautaires offre gratuitement à nos aînés de 55 ans et plus la
boîte de Repas de Noël. Vous devez communiquer au 418-676-2349 au plus tard le 13 novembre pour
vous inscrire. La livraison des boîtes se fera le 9 décembre à votre domicile en respectant les mesures et
règles sanitaires de la santé publique.
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PERMIS POUR LA RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
PROCÉDURE D’ALLOCATION DES PERMIS DE BOIS
LOTS PUBLICS INTRAMUNICIPAUX ANNÉE 2020
1. Le permis est octroyé par le responsable des lots intramunicipaux à la Coopérative et doit être payé à la municipalité. Sont
admissibles, les propriétaires de résidence ou de chalet sur le territoire de la municipalité.
2. La coupe doit se réaliser uniquement sur les lots intramunicipaux à l'intérieur des secteurs identifiés sur la carte et
approuvés par la MRC.
3. La coupe de bois doit se réaliser uniquement à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au 15 décembre 2020 date limite de la
fin des travaux. Les bois devront être coupés et transportés à l’intérieur de cette période.
4. Le permis autorise la coupe d’arbres feuillus dans les essences de bouleaux blancs et de peupliers faux-tremble à
l’intérieur du secteur de coupe et qui sont impropres au sciage et au déroulage. (De préférence, favoriser les tiges de moins
bonne qualité.) La coupe du merisier (bouleau jaune) et de l’érable à sucre est interdite.
5. Le permis autorise la coupe de bois pour fins domestiques. La vente de bois est interdite. Les résidents de chalets qui
prennent un permis n’ont pas le droit d’apporter du bois à leur résidence en ville sous peine d’amende.
6. Aucune coupe n'est autorisée à moins de 20 mètres des lacs et des cours d'eau. Il est interdit d'utiliser et de traverser des
cours d'eau sans pont ou ponceau adéquat, de même que l'utilisation de débusqueuse.
7. Aucune coupe n'est permise à moins de 30 mètres des routes numérotées par le ministère des Transports.
8. La coupe est interdite dans les érablières (sauf aux détenteurs de permis d’intervention / culture et exploitation d’une
érablière), dans les sentiers de motoneige, de ski de fond et/ou de randonnée ainsi que dans une lisière de 60 mètres des
sites de villégiature.
9. Le permis est émis en un volume apparent exprimé en mètres cubes (un mètre cube équivaut grosso modo à 3/10 d'une
corde de 4'x4'x8'), avec un maximum de 12,5 m3 (10 cordes).
10. Tout le bois de chauffage coupé sur les terres publiques et entreposé sur place devra être identifié au nom du
propriétaire. Le bois de chauffage non identifié pourra faire l'objet d'une saisie par la MRC du Fjord-du-Saguenay.
11. Des vérifications sont effectuées par les officiers de la MRC et le responsable du droit de coupe. Vous devez donc être en
possession de votre permis. Ces vérifications se font au hasard.
12. Les demandes de permis peuvent se faire à compter du 14 octobre 2020 aux bureaux de la Municipalité de Ferland-etBoilleau, 461, route 381, Ferland-et-Boilleau (Québec) G0V 1H0, numéro de téléphone 418 676-2282. Le permis n'est pas
remboursable.
13. La délivrance du permis ne peut être faite qu'au demandeur en personne (ou son conjoint), à moins que le demandeur
n'établisse une procuration en bonne et due forme.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER (L.R.Q., chapitre A-18.1)
Bois de chauffage
Le ministre délivre un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques à toute personne
physique qui le demande par écrit.
La demande doit être accompagnée d'une déclaration attestant que la récolte est destinée exclusivement à son usage
personnel.
Le ministre n'accorde le permis que dans la mesure où la possibilité forestière le permet.
Le permis autorise son titulaire à récolter dans l'unité territoriale visée, un volume d'au plus 22,5 m 3 de bois d'essences
déterminées par le ministre.
PÉNALITÉS ARTICLES 227 ET 248 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER
COMMET UNE INFRACTION :
227. Quiconque, sans permis d'intervention ou sans y être autrement autorisé en vertu de la présente loi, coupe, déplace, enlève ou
récolte du bois sur les terres du domaine de l'État, endommage des arbres sur ces terres ou y entaille un érable commet une infraction
et est passible d'une amende:
1° de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l'objet de l'infraction;
2° de 200 $ à 5 000 $, lorsqu'il s'agit d'arbustes, d'arbrisseaux ou de biomasse forestière.
228. Toute personne autorisée à couper du bois en vertu de la présente loi qui coupe du bois à l'extérieur des secteurs d'intervention
où la coupe est autorisée commet une infraction et est passible d'une amende de 4 000 $ à 50 000 $ par hectare ou partie d'hectare de
coupe qui excède le périmètre du territoire où la coupe était autorisée.
Nous vous rappelons que lors de toutes activités pratiquées par un bénéficiaire nécessitant l’utilisation du réseau routier des Zecs, des
sentiers de motoneiges et de VTT, le paiement des frais de droits de passage peut être exigé.
Municipalité de Ferland-et-Boilleau 14 octobre 2020
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ANNONCES

Offre de service
d’usinage et de soudure
Yves Lavoie
Cellulaire
418-817-4657
(418) 676-2371

Éric Gauthier egelectrique@gmail.com

Pour rendez-vous appelez au
418-944-3574

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

Sciage A.P.
Service de scierie mobile &
Vente de planches
M. Alain Paquet 418-676-2344

Lundi & mardi
9h à 20 h
Mercredi
18h30 à 20h30

Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.

DJ Dan Sim
Musique pour vos
événements familiaux
ou autres

(418) 557-0070

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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