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MON PATELIN
Février 2021

Notez bien que les frais
pour le service de vidange
de fosse septique seront
ajoutés à votre compte de
taxes foncières pour
l’année 2021. Pour toutes
questions concernant le
service, veuillez
communiquer avec la MRCdu-Fjord-du-Saguenay au
1-888-673-1705

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Qui se tiendra par vidéoconférence
Lundi le 1er février 2021 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Tenue de la séance par vidéoconférence
3. Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 janvier 2021
4. Acceptation des dépenses
5. Plan annuel d’interventions forestières sur les TPI pour la saison 2021-2022
6. Nomination au poste de Chef d’équipe aux travaux publics
7. Demande d’aide financière à la MRC
7.1 Symposium de sculpture sur bois - Programme de soutien aux initiatives
culturelles
7.2 Semaine de relâche printemps 2021 - FDT
8. Appui pour une traverse piétonnière
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 418-676-2282 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.
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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 1er décembre 2020
1. Acceptation des dépenses de voirie subventionnée dans le cadre du Programme d’aide
à la voirie locale (PAV-PPA) pour un coût total de 25 000$.
2. Approbation du calendrier des séances du Conseil municipal pour l’année 2021.
3. Approbation de la dépense de la quote-part à la Régie intermunicipale en sécurité
incendie du Fjord pour l’année 2021 au montant de 94 069$.
4. Avis de motion qu’un règlement concernant la tarification de l’aqueduc, la collecte des
matières résiduelles et du déneigement d’une partie du chemin du Camp d’accueil sera
présenté lors d’une séance ultérieure du Conseil municipal.
5. Approbation des dépenses courantes et incompréhensibles de 2021
6. Adoption du règlement régissant l’utilisation de l’eau potable.
7. Autorisation de la dépense relative à l’ajout d’un lampadaire dans le chemin AlexisSimard.
8. Acceptation de l’offre de services du SARP pour l’élaboration d’une consultation
citoyenne afin de discuter de façon préliminaire de nouveaux usages pour l’église.
9. Demande d’aide financière à la MRC du Fjord pour la réfection et l’amélioration des
chemins de villégiature.
10. Demande d’aide financière à la MRC via le fonds des commandites afin d’accorder
250$ à la Maison des jeunes de la Baie.
11. Demande d’aide financière à la MRC du Fjord via le fonds des commandites d’accorder
un don de 1250$ au Groupe d’Actions Communautaires
12. Accord d’un don de 50$ pour la campagne de financement 2020 de Centraide
Saguenay Lac-St-Jean.
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NOUVEAU SERVICE -L'accueil de la Maison des Familles se poursuit...Version mobile!
Trois façons de participer :
Une animatrice vient te rendre visite à
l'extérieur de ta maison (en respectant les
mesures sanitaires)
Une animatrice peut te téléphoner pour
jaser
Une animatrice peut te jaser en vidéoconférence
Le service est offert du mardi au jeudi - SOUS-INSCRIPTION SEULEMENT
Inscrivez-vous par Messenger à : https://www.facebook.com/janique.simard.1
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Nous ouvrons pour du "pour emporter", les vendredi et samedi de 11h à 18h. Nous offrons
la restauration ainsi que les produits de boulange et de pâtisserie.
Nous offrons présentement un spécial Sushi pour la St-Valentin, le 13 février!
Pour le menu et des informations sur les spéciaux, visitez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/laboulangeduvillage

Appelez au 418-590-1272 pour placer votre prochaine commande
Dans le mesure du possible, veuillez passer vos commandes le plus tôt possible pour qu'on
puisse vous offrir le meilleur service!
N.B.- L’horaire peut changer selon les mesures sanitaires émises par le ministère de la
santé.
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La semaine de relâche arrive à grand pas! La situation actuelle de pandémie ne nous
permettra pas de nous regrouper pour des activités rassembleuses comme dans les
années passées. Néanmoins, la Municipalité et le Groupe d’Actions Communautaires
travaillent pour présenter une programmation adaptée afin de divertir les enfants
pendant cette semaine de congé bien mérité! Une trousse familiale livrée à domicile, un
concours rallye voiture, des sculptures sur neige et plusieurs prix à gagner!
Surveiller de près vos boîtes à lettre et le Facebook de la Municipalité pour plus
d’informations sur la programmation : https://www.facebook.com/FerlandetBoilleau

7

ANNONCES

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

Nancy Desgagné
Coiffure unisexe avec
plus 30 ans
d’expérience
418-676-1114
Heures d’ouverture :
Éric Gauthier egelectrique@gmail.com

Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.

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

Pour rendez-vous appelez au
418-944-3574
Sicage A.P.
Service de scierie mobile &
Vente de planches
M. Alain Paquet 418-676-2344

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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