¸

Bonjour à tous,
Encore ce mois-ci, je sens le besoin de vous adresser quelques mots concernant la situation particulière
que nous vivons en lien avec la pandémie du COVID-19.
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier et vous féliciter pour la rigueur et l’efficacité avec lesquelles
vous appliquez les recommandations de la Santé publique. Selon les informations que j’ai, notre
municipalité est encore à ce jour, épargnée par les cas d’infection.
En lien avec le respect des règles, le conseil municipal a malheureusement dû prendre la décision
d’annuler toutes les activités générant des rassemblements prévus dans notre municipalité au cours de
l’été 2020, que ce soit :
•
•
•
•

Le mois de l’arbre
Pêche en herbe
La Fête Nationale
Le BoréaFest.

Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur, mais nous n’avions d’autre choix que de procéder
ainsi, notre objectif étant de sortir de cette crise le plus rapidement possible.
Nous espérons un retour progressif à la normale dans les prochains jours et, dans ce sens, soyez assurés
que dès que ce sera possible, toute notre équipe municipale mettra son énergie à l’œuvre pour
continuer d’améliorer et d’animer notre communauté.
J’en profite également pour vous rappeler que pour le moment, vos services municipaux sont toujours
accessibles à distance.
Merci de votre grande patience, de votre collaboration et soyez confiants, la vie reprendra bientôt son
cours normal.
Ça va bien aller!
Hervé Simard, maire

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Qui se tiendra à huis clos
Lundi le 4 mai 2020 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020
3. Acceptation des dépenses
4. Renouvellement adhésion ADMQ
5. Report des ventes pour taxes 2020
6. Règlement sur les chiens
7. Correspondance
8. Varia
9. Période de questions
10.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 6 avril 2020
1. Ratification de la décision prise le 16 mars dernier par le maire et le directeur général qui
décrète la fermeture de l’Hôtel de ville en interdisant l’accès au public pour tout la durée de
la pandémie.
2. Désignation d’une consultation en matière de dérogation mineure comme acte prioritaire
3. Modification des taux d’intérêt et de pénalité pour l’année 2020 et applicable à toute somme
due en date du 6 avril 2020, établissant à zéro (0) % ce taux d’intérêt et de pénalité
jusqu’au 31 décembre 2020.
4. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale d’achat commun d’équipement et de
gestion du matériel et d’équipement en sécurité civile entre la MRC et les 13 municipalités
du Bas-Saguenay.
Résumé de la séance extraordinaire du conseil municipale tenue le 16 avril 2020
1. Accord d’une demande de dérogation mineure pour le 166, Route 381
2. Retrait des projets de la Fête Nationale et du Boréafest
3. Accord d’une remise de cartes-cadeaux dans des commerces locaux dans le cadre du Jour de
la Terre
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IMPORTANT – SYSTÈME D’ALERTE
Le Règlement provincial sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre édicté par le
ministre de la Sécurité publique est entré en vigueur le 9 novembre 2019.

La Municipalité et la MRC-du-Fjord-du-Saguenay travaillent conjointement pour la mise en
place d’un service de système d’alerte aux citoyens en cas d’urgences ou de sinistres
importants.
Afin de recevoir des alertes, nous demandons aux citoyens de communiquer avec nous pour
mettre à jour vos coordonnées qui se trouvent actuellement dans le bottin téléphonique de la
municipalité. Veuillez communiquer avec nous au 418-676-2282 si :
1. Vous avez changé de numéro de téléphone ou d’adresse postale;
2. Vous préférez recevoir l’alerte sur votre téléphone cellulaire;
3. Vous êtes nouveaux résidents et vos coordonnées n’apparaissent pas dans le bottin.

Enregistrement des chiens

Le règlement provincial concernant les chiens est entré
en vigueur le 3 mars 2020. Au cours du mois de mai, la
municipalité vous invitera à procéder à l’enregistrement
obligatoire de vos chiens. Le règlement a fixé la date
limite pour l’enregistrement au 3 juin 2020.

Taxes municipales

Dans la foulée de la pandémie du COVID-19, la situation financière de plusieurs citoyens et
citoyennes pourrait devenir précaire en raison des consignes édictées par la Santé publique.
En conséquence, la municipalité de Ferland-et-Boilleau désire venir en aide à ses
contribuables en diminuant à zéro % (0%), le taux d’intérêt et de pénalité applicable à toute
créance qui lui est due en date du 6 avril 2020. Ce taux d’intérêt et de pénalité s’appliqueront
jusqu’au 31 décembre 2020.
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INFORMATION – CAMP DE JOUR

Présentement, le Groupe d’Actions Communautaires est en attente des
directives quant à l’ouverture des camps de jour à travers la province. Le
début des inscriptions ne se fera pas avant d’obtenir l’autorisation
ministérielle. L’équipe du GACSB est déjà en train d’étudier divers scénarios
ainsi que l’intégration de procédures d’hygiène pour protéger les
participants et le personnel advenant l’ouverture du camp de jour.
Dès que nous aurons des indications plus
claires sur la tenue du camp de jour, nous
vous informerons. D’ici là, prenez soins de
vous et de vos cocos!

PRISE DE SANG

NOTEZ BIEN – La prise de sang à la clinique externe de
l’hôpital de La Baie se fait maintenant par rendez-vous
seulement au 1-833-704-0087
PERMIS DE CONSTRUCTION

Même si les bureaux de la municipalité sont actuellement fermés au public, il
demeure possible d’obtenir un permis de construction ou de rénovation en
communiquant directement avec l’inspectrice municipale. Vous pouvez la
joindre :
Par téléphone : 418 676 2282 poste 3405
Par courriel: igagnon@munfb.ca

ABRIS TEMPORAIRES

Rappel : La structure et le revêtement des abris d'auto temporaires
doivent être retirés au maximum le 15 mai.
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EMPLOIS ÉTÉ CANADA

INSCRIPTION AUX EMPLOIS ÉTÉ CANADA POUR JEUNES DE 16 À 30 ANS
La période d’inscription pour les emplois d’été 2020 se tiendra jusqu’au 30 avril prochain.
Exigences générales pour tous les postes | Emplois étudiants 2020
•
•
•
•

Être disponible au moment de l'appel au travail;
Être âgé de 16 à 30 ans;
Un permis de conduire ou un moyen de transport peut être exigé dans certains cas.
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles et/ou durant la fin de semaine peut
être exigé dans certains cas;

Il est à noter que les étudiants résidant à Ferland-et-Boilleau seront priorisés.
Celles et ceux qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la région ayant une adresse sur le
territoire éligible soit, généralement, celle des parents, seront considérés résidant à Ferland-etBoilleau.
Postes disponibles
- Aide manœuvre
- Parc & Terrains
- Administration de bureau
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!
Exigences additionnelles
Être âgé de 16 ans ou plus en date du 1er mai 2020;
Être étudiant de niveaux secondaire, éducation des adultes, collégial ou universitaire;
Un permis de conduire ou un moyen de transport peut être exigé dans certains cas.
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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SANIDRO – MESSAGE IMPORTANT

Nouvelle procédure pour la vidange des fosses septiques
Dorénavant, il faudra passer au bureau de la
municipalité pour donner votre nom et prépayer
votre vidange de fosse septique afin d’avoir votre
rendez-vous. Cette nouvelle procédure a été mise en
place, car plusieurs propriétaires de résidence et de
chalet n’ont pas payé leur facture de vidange de
fosse septique dans la dernière année.
Notez bien que les maisons habitées 12 mois par année doivent faire vider tous
les 2 ans pour sauvegarder le champ d’épuration et les chalets saisonniers doivent
faire vider aux 4 ans.
Veuillez noter qu’il sera seulement possible de vous inscrire à la liste et prépayer en
laissant votre paiement au bureau entre le 20 avril et le 15 mai. Cependant, les citoyens
peuvent s’inscrire par téléphone au 418-676-2282 poste 3405 et faire parvenir leur
paiement par chèque au nom de de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau.
ENCOMBRANTS ET ECOCENTRES

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
233, rue Joseph Gagné Sud, La Baie
Horaire à partir du 27 avril
Lundi au dimanche de 8 h à 18 h
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CALENDRIER MAI
DIMANCHE

3

LUNDI

MARDI

4
SÉANCE
CONSEIL
MUNICIPAL

5

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

6

7

8

9

Recyclage

Poubelles

10
FÊTES DES
MÈRES

11

12
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

13

14

15

16

17

18
BUREAU FERMÉ

19

20

21

22

23

27

28

29

30

Recyclage
JOURNÉE DES
PATRIOTES
Poubelles

24

25

26

31

LA MINUTE DE DOUCEUR – INITIATIVE DU CIUSSS

Qu’est-ce que la minute de douceur?
Il s'agit d'une ligne téléphonique mise à la disposition de la
population socialement isolée.
Une fois inscrite, la personne reçoit un appel d’un bénévole chaque
jour afin de lui permettre de discuter.
Si vous voulez utiliser ce service pour vous-même ou un proche,
téléphonez au 1 833 612-0615 ou remplissez ce formulaire : https://bit.ly/MinuteDouceurCIUSSSSLSJ

(Prévoir un délai de 24 à 48 h pour obtenir le premier appel.)
IMPORTANT : Cette ligne ne remplace ni le 811, ni la ligne 1 877 644-4545.
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PAGE D’INFORMATION COVID-19

Votre entreprise est touchée par la COVID-19? Vous avez des questions concernant les
différentes sources de financement annoncées? Vous avez besoin de soutien technique?
N'hésitez pas à communiquer avec le Service de développement économique de la MRC du
Fjord-du-Saguenay. Des conseillers sont disponibles pour vous accompagner et répondre à
vos questions.
De plus, nous vous invitons à visiter le
site Internet de la MRC
au https://www.mrcfjord.qc.ca/developpementeconomique/covid-19/. Une page
COVID-19 a été créée et elle
regroupe une foule de détails relatifs
aux mesures déjà en place pour les
entreprises et les travailleurs. Vous y
trouverez également tous les détails
du nouveau programme Aide
d’urgence aux petites et moyennes
entreprises de la MRC du Fjord-duSaguenay.

LOGEMENT À LOUER

Chalet sur le bord du grand lac Ha Ha à Ferland-etBoilleau situé au 161 chemin du Camp d’Accueil. Lac
de plaisance et de pêche. De préférence, j’aimerais
m’entendre pour une location pour tout l’été 2020. Donc
c’est possible de le faire maintenant tant que je n’aurai
rien de réservé.
Veuillez communiquer avec Steeve Lalancette
au 418-820-7813 pour plus de renseignements.
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JARDIN DES DÉFRICHEURS

En ces semaines de confinement, je vous confirme
que les semis vont bon train pour vous offrir des
légumes le plus tôt possible et en toute sécurité.
Dès le 15 juin, le Jardin des défricheurs ouvrira
son kiosque libre-service tous les jours pour vous
servir!
Merci d’encourager vos agriculteurs et producteurs
locaux !
Joëlle Gagnon
Le Jardin des Défricheurs

LIVRAISON ÉPICERIE ET PHARMACIE

N’oubliez pas que le Groupe d’actions communautaires
poursuit ses services de livraison de pharmacie et d’épicerie à
domicile pour aider nos concitoyens âgés de plus de 70 ans et
toute autre personne vulnérable.
Les livraisons se font les lundis et jeudis après-midi, à moins
d’avoir un besoin urgent. Pour toutes informations concernant
ce service de livraison appelez au 418-815-4244
SI VOUS OU QUELQU’UN DE VOTRE ENTOURAGE VIE
ACTUELLEMENT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 418-818-0153. IL EXISTE PLUSIEURS
PROGRAMMES ET SERVICES POUR ASSURUER QUE NOUS AVONS
TOUS ACCÈS À UNE ALIMENTATION SAINE.
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Mois de l'arbre et des forêts 2020
EN MAI, CÉLÉBREZ LA FORÊT ET LE BOIS!
COVID-19 – ANNULATION DE L’ÉDITION 2020 DE LA
CAMPAGNE DE DISTRIBUTION D’ARBRES DU MOIS DE
L’ARBRE ET DES FORÊTS

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a pris la
décision d’annuler l’édition 2020 de la campagne de distribution de
plants d’arbres du Mois de l’arbre et des forêts, malgré sa grande
popularité, en raison de la pandémie de la COVID-19. Les arbres ne seront donc pas remis
aux écoles, municipalités et organismes qui ont en commandés. Les arbres seront
exceptionnellement utilisés à d’autres fins afin d’éviter les rassemblements. Nous en
aviserons par courriel tous les promoteurs qui ont fait une commande d’arbres dans les
prochains jours.
Notez que le Mois de l’arbre et des forêts n’est cependant pas annulé et que les activités qui
ne dérogent pas aux consignes de la santé publique peuvent être maintenues.
L’AFSL a donc préparé une programmation 100 % virtuelle pour faire rayonner le Mois de
l’arbre et des forêts dont un cahier spécial, des capsules informatives, des vidéos, des quiz,
des bricolages, des recettes, un concours et des articles publiés sur sa page Facebook
tout au long du mois de mai. Vous êtes donc invités à aimer, commenter et partager nos
publications afin de témoigner vous aussi de votre attachement à la forêt. Envoyez-nous vos
photos des activités que vous réaliserez démontrant comment le bois est enraciné dans
votre quotidien. Vous pouvez également créer vos propres activités pour vos réseaux et
diffuser les différents outils promotionnels de ce mois tout spécial.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/AFSagLac/
Site internet : https://www.afsaglac.com/
Merci de votre compréhension et à l’an prochain!
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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

Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.

Nancy Desgagné
Coiffure unisexe avec
plus 30 ans
d’expérience
418-676-1114
Heures d’ouverture :
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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LES ARCS-EN-CIEL DE FERLAND-ET-BOILLEAU
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