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Dans le cadre du mois de l’arbre, la Municipalité
lance le défi Je ramasse mon KM, afin d’encourager
les citoyens de participer à la récupération des
déchets qui se trouvent en bordure de route.
Pendant tout le mois de mai, vous n’avez qu’à nous
appeler au 418-676-2282 pour nous dire quel
secteur/KM vous allez nettoyer. Nous mettrons
votre nom dans un tirage pour gagner un des 4
certificats cadeau de 20$ à la Galerie du Jouet.
De plus, tout les enfants âgés de 12 ans et moins qui
participent au défi recevront un certificat de
reconnaissance!

RALLYE MOIS DE L’ARBRE

Rallye du mois de l’arbre 2021 - Ferland-et-Boilleau
OÙ - Sentier des Pins (Halte routière du Pont Couvert)
KM 76 sur la route 381

QUAND – Le rallye se déroule du 10 au 28 mai
COMMENT - En suivant les indications et en répondant aux questions. Le
rallye est d’une durée approximative d’une heure. Une fois terminé, tu devras
déposer ton questionnaire (qui se trouve en dernière page du Patelin) dans la
boite à l’entrée du sentier.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN DES TROIS (3) PANIERS CADEAUX
DE PRODUITS MOIS DE L’ARBRE D’UNE VALEUR DE 150$ CHACUN.

DISTRIBUTION DE PLANTS

La Municipalité de Ferland-et-Boilleau procédera à la distribution de plants dans le cadre
du mois de l’arbre en collaboration avec l’Association forestière du Saguenay-Lac-St-Jean.
Comme la COVID ne nous permet pas de prévoir un rassemblement pour procéder à la
distribution des plants, les citoyens sont invités à nous appeler au 418-676-2282 dans la
semaine du 17 au 21 mai pour placer un rendez-vous pour ramasser des plants pour planter
chez eux (limite 3 plants par résident).
Essences disponibles cette année : Épinette blanche, Épinette de Norvège, Chêne rouge, Pin blanc, Érable à
sucre, Pin gris.

Notez bien : Les élèves de l’école St-Gabriel recevront des plants via l’école.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 3 mai 2021 à 19h30
Qui se tiendra par vidéoconférence
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Tenue de la séance par vidéoconférence
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
4. Acceptation des dépenses
5. Règlement de gestion contractuelle – Avis de motion
6. Acte de servitude Hydro-Québec
7. Mois de l’arbre
8. Logiciel Antidote
9. Correspondance
10. Varia
11. Période de questions
12. Levée de la séance ou ajournement

Toutes questions du public peuvent
être soumises au directeur général,
Réal Lavoie, par téléphone au 418676-2282 poste 3400 ou par courriel à
rlavoie@munfb.ca.
Veuillez prendre note que
l’enregistrement de la séance sera
disponible sur le site internet de la
Municipalité
www.ferlandetboilleau.com quelques
jours après la rencontre.

HORAIRE DES ÉCOCENTRES
Depuis le vendredi 2 avril dernier
les quatre écocentres de Saguenay
sont ouverts en semaine. Il est
alors possible d'y accéder tous les
jours de 8 h à 18 h.
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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 6 avril 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Nomination de Madame Sara Dubeau comme agente de bureau-service à la clientèle.
Acceptation de la dérogation mineure pour le 103, rue Côté, Ferland-et-Boilleau
Acceptation de la dérogation mineure pour le 6590, Chemin Juste-Aza-Simard, Ferland-et-Boilleau
Acceptation de la dérogation mineure pour le 148, Route 381, Ferland-et-Boilleau.
Acceptation de l’offre de services professionnels pour l’obtention des statuts réglementaires du CRTC
et des accès DUSS au coût de 16 000$ plus taxes à la firme BC2 Tactique inc.
6. Versement d’une aide financière de 300$ à l’Association des villégiateurs du Lac Grande-Bergère.

INSCRIPTION AUX EMPLOIS ÉTÉ CANADA (Toutes personnes âgées de 15 à 30 ans)
La période d’inscription pour les emplois d’été 2021 se tiendra jusqu’au 7 mai.
Exigences générales pour tous les postes | Emplois été 2021
•
•
•
•

Être disponible au moment de l'appel au travail;
Être âgé de 15 à 30 ans;
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles et/ou durant la fin de semaine peut être exigé dans certains cas;
Être résident de Ferland-et-Boilleau, un atout

Postes disponibles
- Préposé à l’entretien/accueil
- Commis à l’accueil – Camping camp d’accueil
- Préposé pelouse (Parc & Terrains)
Le travail manuel ou les emplois de niveaux secondaires, éducation des adultes, collégial ou universitaire t’intéressent? Nous
t’offrons une gamme d’emplois pour des personnes dynamiques et motivées. Que ce soit pour l’horticulture, l’entretien, la
surveillance de camping ou pour l’administration de bureau, un emploi intéressant t’attend!

Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Ferland-et-Boilleau par courrier au 461 route 381,
Ferland-Et-Boilleau, Qc, G0V 1H0 ou par courriel au municipalite@munfb.ca
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Programmes du GACSB

Groupe de tricot
Vous aimez tricoter, vous souhaitez
apprendre à tricoter ou échanger avec
d’autres pour en apprendre davantage?
Nous avons organisé un groupe de
tricoteuses, afin de partager notre savoirfaire et nos techniques. De plus, cela nous
offre la possibilité d'organiser des cafétricots hebdomadaires tous les mardis à 13
h dans la salle communautaire à la
municipalité où la convivialité est
permanente. (Les rencontres se font dans le respect
des mesures misent en place par le ministère de la santé
publique en lien avec la COVID.)

Les tricoteuses font également la vente de
plusieurs beaux produits tels que des lavettes, des
pantoufles et des bas de laine. Les fonds amassés
aident à défrayer les coûts d’activités, des
tampons à récurer et la production d’ensembles de
nouveau-né remis aux familles de ferland-etBoilleau! Appelez au 418-676-2349 pour placer
votre commande.

Sondage - ÉDOSOPHIE Ferland-et-Boilleau
Je me nomme Christian Lavoie, je suis natif de Chicoutimi et mon père de Ferland. Je vis à Québec depuis 2003 et je reviens au Saguenay
en juin avec ma conjointe et ma fille, m'établir au village! Au cours de ma vie adulte, j'ai roulé ma bosse, notamment dans les domaines de
l'alimentation et de l'entrepreneuriat, cumulant les expériences et les observations du monde dans lequel on évolue. Ces apprentissages
m'ont conduit à fonder l'an dernier un organisme nommé Concentrik, qui œuvre à la dignité alimentaire pour tous et à la création de
systèmes alimentaires territorialisés. Et par mon arrivée, Concentrik pourra développer ses activités au Saguenay.
Outre cela, je vais démarrer une nouvelle entreprise! ÉDOSOPHIE! Du grec ancien, edo, qui signifie manger et de sophia, sagesse. Car je dis
qu'on se doit d'aborder tous les aspects de l'alimentation avec bonne conscience pour cultiver la santé de Soi et celle de notre
environnement. Je crois aussi qu'il y a plusieurs façons de bien s'alimenter et qu'il suffit de trouver celle qui nous convient. Je veux donc
offrir plus d'options aux citoyens de Ferland-et-Boilleau...et du monde en général!
J’ai préparé un court sondage en ligne me permettant d’éclairer ma démarche pour mieux vous servir et vous aurez en même temps
l'occasion d'avoir un aperçu d’où j'en suis concrètement dans mes idées, merci encore de prendre le temps de le remplir au :
https://endosophie.com/ ou par téléphone 418-261-6696
On se voit bientôt! Et d'ici là, Bon appétit!
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Capitation
Bonjour Ferboilliens et Ferboiliennes,
Depuis plus d'un AN nous vivons une crise mondiale qu'on appelle le Coronavirus 19 et qui signifie une crise économique
mondiale. La Fabrique de Ferland-et-Boilleau a perdu plusieurs semaines de recettes (quêtes) de messes pendant cette
période, ce qui fait une perte en 2020 d'un peu plus de 5,100,00$ dollars ce qui a occasionné un déficit à la Fabrique de 1
800,00$ dollars. De plus l'année 2021 a bien mal commencé car l'Église a été fermé pendant les six (6) premières semaines de
l'Année.
En 2021 la Capitation va revenir comme les années passées soit au début Mai. Nous demandons à la population d'être
généreux car nous en avons besoin pour faire vivre notre Église. On remettra cette enveloppe a la quête du dimanche, à la
Municipalité, au bureau de la Fabrique, Chez Julie Gagnon, ou auprès des marguillers, ères qui sont Mesdames Janick Gagnon,
Marielle Lavoie ou aux Messieurs qui sont Rémi Lavoie, Marc- André Lavoie, Gilles Lévesque, Carol Simard ou au président
Fernando Lavoie. Vous pouvez téléphoner à une de ces personnes pour le ramassage de l'enveloppe.
Je vous remercie à l'avance de votre générosité quel que soit le montant.
Fernando Lavoie président.
Consultation sur l’avenir

Nous savons tous que depuis quelques années, l'Église catholique a perdu de la clientèle pratiquante.
Nous avons encore la Foi car on fait encore Baptisé nos enfants, on assiste encore aux fêtes religieuses,
tels que Noël ou Pâques, mais on assiste de moins en moins à la messe du Dimanche. De plus, il y a de
moins en moins de bénévoles qui s'occupent de la pastorale et de marguillers.
Devant ce phénomène, l'évêque de notre diocèse est en train de mettre de nouvelles mesures tels que
la Connexion de certaines Fabriques (par exemple la fabrique de Ferland-et-Boilleau avec St- Alphonse
ou St- Alexis). Au sein de cette structure, il y aurait un ou deux marguillers provenant de Ferland-etBoilleau et c’est les personnes de cette fabrique conjointe qui seraient responsable de notre Église, au
point de vue administratif, pour les cinq (5) prochaines années. De plus, il vise autant que c'est possible
la Fusion entre les Fabriques de la Baie/Bas Saguenay.
La Loi des Fabriques stipule que lors de toute fusion de Fabriques, l'argent en banque devra également
être remise à la nouvelle structure. Vu que la Fabrique de Ferland-et-Boilleau a un peu d’argent à son
actif, elle a déposé une demande auprès de la Municipalité pour former un Comité de consultation
composé de représentants d’organismes et de partenaires de notre milieu. Ce comité est encadré par le
Service d’aide-conseil à la rénovation (SARP) et à comme mandat de consulter les membres et étudier le
potentiel communautaire et l’avenir de cette infrastructure.
Nous, la Fabrique souhaite rencontrer et consulter l’ensembles des paroissiens et paroissiennes au cours
des prochaines semaines lorsque nous aurons la permission d'avoir plus de 25 personnes dans notre
Église. Vous allez recevoir une invitation par un feuillet qui vous indiqueras la journée, l'heure et l'endroit
de cette Consultation qui aura comme objectif d’expliquer les enjeux, répondre à vos questions et avant
tout de connaitre votre opinion face à l’avenir de notre église. Nous sommes à l’écoute et votre opinion
compte!
PROCHAINE MESSE
Fernando Lavoie président Fabrique Ferland-et-Boilleau
Le Dimanche 2 mai à 10 h 30
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RISIF

COMMUNIQUÉ
APPEL À LA PRUDENCE

La Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord demande la collaboration de la
population du Bas-Saguenay
Règles entourant les feux à ciel ouvert
La Régie rappelle à aux citoyens qu’il est interdit d’allumer, d’avoir la garde ou de surveiller un
feu à ciel ouvert à moins d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage. Toutefois, en cas
d’indice de danger élevé, très élevé ou extrême de la SOPFEU, tous les feux à ciel ouvert sont
interdits sur le territoire du bas-saguenay.
En vertu des Règlements concernant la prévention des incendies de chacune des municipalités,
une procédure est établie lors d'une demande de permis de brûlage pour les feux à ciel ouvert
autorisés tels que :
-

feux de branchage
feux de joie
feux de joie de grande ampleur
feux de camp sur un terrain de camping

Recommandations de la SOPFEU
La SOPFEU rappelle qu’au début du printemps, la verdure n’est pas encore présente, ce qui
rend les herbes mortes hautement inflammables. Le dernier hiver a reçu moins d’accumulation
qu’à la normale et le sol est plus sec. Le couvert de neige ayant déjà disparu dans plusieurs
régions, il suffit donc que de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour assécher
les broussailles et faire augmenter le danger d’incendie.
Pour obtenir un permis de brûlage : www.risif.com
ANNONCE CHALET À LOUER

Les chalets du Petit Lac Ha! Ha! Location court terme de chalets Anne St-Gelais/Serge
Mercier 418-928-3730 Visitez le site internet: www.chaletpetitlachaha.com
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Point de début : Trouve le renard pour te rendre à la première question du rallye !
Lève les yeux vers le ciel et regarde les filaments vert pâle qui pendent des branches
du sapin. Mais qu’est-ce que c’est ? Pour t’aider à trouver la réponse, voici un
indice :
* Mon premier est l’endroit où l’on dort et mon deuxième est le fiancé de Barbie.

STATION 1
(le renard)

Qui suis-je ?
A) De la barbe de lutin
B) Du lichen
C) De la mousse
Réponse : ______________________________________________________

Regarde droit devant toi et trouve les 2 arbres morts qui sont encore debout. Sais-tu
comment on appelle ces arbres ?

STATION 2
(les oiseaux)

Réponse : ______________________________________________________

Observe cet arbre devant toi. Il semble blessé. As-tu remarqué ce qui coule sur son
tronc ? Qu’est-ce que c’est au juste ?

STATION 3
(les papillons)

Réponse : ______________________________________________________

Nous voici maintenant devant un gros rocher. Regarde attentivement, approche-toi.
Penses-tu qu’il s’agit encore seulement de lichen ? On dirait une forêt miniature
avec des végétaux et des petits arbustes … Qu’est-ce que c’est ?

STATION 4
(les visages)

Réponse : ___________________________________________

Tu as devant toi un beau spécimen de peuplier faux-tremble mature. Regarde sur
son tronc, tu peux observer un être vivant. Je suis un être vivant qui pousse, mais je
ne suis pas un végétal, qui suis-je ?

STATION 5
(les oursons)

Réponse : __________________________________________________

Tu as devant toi un tronc d’arbre éclaté. Mets tes yeux d’observateur et approche-toi
de cet arbre mort. Peux-tu voir des galeries dans le bois ? Mais qui a fait ça ?

STATION 6
(les lièvres)

Réponse : _____________________________________________________

RETOUR - C’est maintenant le temps de faire demi-tour.
Maintenant, tu dois trouver les coccinelles.
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Regarde attentivement près du sentier, il y a un arbre avec des trous sur le tronc.
Des lignes de trous à l’horizontal et même des gros trous ici et là. Mais qui a bien
pu faire ça ?

STATION 7
(les coccinelles)

Réponse : ____________________________________________________

Devant toi, tu as 2 conifères différents. Ce sont des arbres qui se ressemblent
beaucoup au niveau de leurs aiguilles. Quel est le nom de celui de droite et de celui
de gauche ?

STATION 8
(le hiboux)

Réponse : Droite = _________________________________________
Réponse : Gauche = _______________________________________
Regarde bien cet arbre avec une écorce dorée, presque or. Il s’agit de l’arbre
emblématique du Québec. Connais-tu son nom ?
Réponse : ______________________________________________

Maintenant que tu es arrivé, arrête-toi et ne fais plus aucun bruit. Ouvre grand tes
oreilles et écoute les arbres qui sont autour de toi. Ce sont les arbres les plus
bruyants de la forêt. Avec son écorce blanche qui tire sur le vert, on le confond
souvent avec le bouleau blanc. De quel arbre s’agit-il ?

STATION 9
(cerf de virginie)

STATION 10
(les fleurs)

Réponse : ________________________________________

Lève les yeux et observe dans les branches de ce sapin baumier. Vois-tu cet amas de
branches ? Est-ce un nid d’oiseau ?

STATION 11
(les souris)

Réponse : __________________________________________

En quelle année a été construit le pont couvert devant toi ? Est-ce en 1920, en 1934
ou en 1950 ?

STATION 12
(le pont couvert)

Réponse : __________________________________________

N’oublie pas de déposer ton questionnaire dans la boîte à l’entrée du
sentier avant le dimanche 30 mai!
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