Bonjour à tous,
Je désire profiter du privilège qui m’est accordé en tant que maire pour vous adresser quelques
mots en cette période de l’année où la fébrilité des fêtes s’installe et où le temps a tendance à
accélérer!
Tout d’abord, je désire remercier encore une fois tous les acteurs ayant participé de près ou de
loin à la réalisation et au succès de toutes les activités que nous avons eu en 2019. Comme
toujours, vous m’avez rendu très fier de vous représenter! Je vous invite à participer en grand
nombre à l’activité qui se tiendra le 7 décembre prochain à l’édifice municipal en compagnie de la
famille Dufour pour en faire encore cette année, un beau succès.
Je voudrais également remercier chacun des conseillers\ères ainsi que notre équipe d’employés
municipaux qui maintiennent une qualité de services exemplaires malgré leur petit nombre.
Chacun d’entre vous participez à maintenir la renommée de notre municipalité. De même, tous
les organismes et/ou comités qui gravitent autour de notre municipalité et qui sont importants
pour le bien-être de notre communauté, recevez l’expression de ma gratitude!
Cette année qui se termine nous aura apporté son lot de rebondissements mais, somme toute, on
peut dire qu’elle s’est bien passée et que nos dossiers continuent d’avancer. Nous espérons
sincèrement débuter la construction du réseau de fibre optique au printemps 2020 pour un
déploiement final au 31 mars 2021. Je suis conscient que vous attendez tous ce projet avec
impatience mais vous devez comprendre qu’il y a beaucoup de détails imprévus à régler et que
nous en faisons tous LA PRIORITÉ numéro 1 pour notre municipalité. Bien entendu, nous
continuerons à faire avancer tous nos autres dossiers en cohérence avec la planification
stratégique effectuée cette année et pour laquelle nous avons apprécié votre grande
collaboration.
En terminant, en mon nom personnel et celui du conseil municipal, je vous souhaite de très
joyeuses fêtes. Profitez de ces moments d’arrêt pour vivre de beaux moments en famille et faites
le plein d’énergie pour nous aider à faire de 2020 une autre année faste pour Ferland-et-Boilleau!
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2020!

Hervé Simard, maire

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 2 décembre 2019 à 19h30
Projet 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 4 novembre 2019
Acceptation des dépenses
Correspondance
Varia
Période de questions
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 novembre 2019
1. Dépôt du rapport sur la situation financière au 30 septembre 2019
2. Demande d’aide financière de 2510$ pour la fête de noël, à la MRC du Fjord dans le cadre du FDT
3. Demande d’aide financière de 6 689$ pour l’électrification du site de la scène du Pont Couvert, à la MRC du
Fjord dans le cadre du FDT
4. Octroi d’un contrat d’arpentage du site d’installation du réservoir souterrain sur un terrain adjacent au
chemin du Lac Edgar pour un montant de 1150$ plus taxes à la firme Laberge Guérin
5. Octroi du contrat d’installation des réservoir souterrains à l’entreprise JM Transport en fonction des travaux
réellement effectués et des matériaux réellement fournis pour une dépense d’environ 23500 $ plus taxes
assumée à même les dépenses admissibles à la TECQ 2014-2018
6. Transmission d’une lettre au Ministère des Transports pour l’avenir du Pont Couvert, confirmant la volonté
de la Municipalité, à rénover complètement le pont couvert aux frais du Ministère des Transports.
7. Adoption du plan de sécurité civile de la municipalité.
8. Lettre d’appui aux villégiateurs des secteurs du grand Lac Ha! Ha! afin d’augmenter la force du signal
cellulaire dans les secteurs de villégiature auprès de Bell Mobilité
9. Engagement de la municipalité de Ferland-et-Boilleau à participer au projet de Plan de développement de
transport durable et autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale et nomination de la MRC-du Fjord comme organisme responsable du projeté<.
10. Proclammation de la semaine québécoise des relations interculturelles, la semaine du 18 novembre 2019
11. Acceptation de l’offre de services professionnels de WSP au montant de 4061$ plus taxes pour la réalisation
d’un mandat pour expertiser les débits en eau potable pour évaluer la capacité de développement futur de la
municipalité secteur Boilleau.
12. Autorisation d’achat de décorations et de friandises pour l’Halloween pour un montant de 250$
13. Démission du contremaître général M. Maxime Cossette en date du 15 novembre 2019
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JOUJOUTHÈQUE SPÉCIALE

COURS DE PEINTURE

Mme Helène Bergeron a le plaisir d’offrir des cours de
peinture à l’huile pour débutants. Dans une ambiance
amicale, venez apprendre les techniques de base de la
peinture et explorez votre côté créatif.
Session de 10 cours débutant le mercredi 15 janvier
2020
Où : à la salle communautaire (461 route 381)
Cout d’inscription : 70 $ pour la session
Inscription auprès d’Hélène au 676-2368
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CALENDRIER DE COLLECTE 2020

4
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CONGES DES FETES

Veuillez prendre en note que le bureau municipal sera fermé pour la période
des fêtes du 23 décembre au 3 janvier 2019 inclusivement.
Pour toute urgence concernant la voirie , l’aqueduc, ou la neige, vous pourrez
contacter le 418-676-2282 poste 3402, un employé de garde prendra votre appel.
Les membres du personnel de la municipalité de Ferland-Et-Boilleau vous
souhaitent un merveilleux temps des Fêtes!
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Noël au village
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SAINT-VINCENT DE PAUL

Cette année la collecte pour la Guignolée aura lieu le dimanche 1
décembre.
La grande partie de nos revenus proviennent de la collecte annuelle de
la Guignolée, afin d’aider les plus démunis à l’occasion de la fête de
Noël. Accueillons nos bénévoles comme vous savez si bien le faire et donnez généreusement à ceux qui en ont
besoin.
Si vous désirez donner des denrées non périssables, vous pourrez les déposer au Groupe d’Actions
Communautaires ainsi qu’à la municipalité. Vous pouvez également nous aider en étant bénévole pour la
réussite de cette journée.
Nous vous remercions de rendre la période des fêtes plus douce pour ceux et celles qui sont dans le besoin!

Les paniers du bonheur
Pour ceux et celles qui seraient dans le besoin et qui voudraient recevoir une aide alimentaire sous forme de
paniers de Noël, veuillez contacter Mme Jeanne Gagné
(418) 676-2353 avant le 9 décembre.
Les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité et évaluées selon vos besoins.

DINER DE NOËL
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OUVERTURE DE GARDERIE

Ouverture d’une nouvelle garderie en milieu familial dans notre municipalité
Bonjour !
Je m’appelle Cyndie et je suis maman de deux jeunes enfants. Je suis éducatrice en C.P.E. depuis
maintenant 14 ans et je possède un diplôme d’études collégiales en éducation à l’enfance.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ouvre un service de garde en milieu familial dès le 3 février
2020. Je suis en processus de demande de reconnaissance avec le bureau coordonnateur mini-monde,
je pourrai donc offrir des places accréditées (8,25$ / jour).
J’offre un milieu stimulant où la nature, le plaisir, l’apprentissage par le jeu et la collaboration avec le
parent font partie intégrante de notre quotidien. J’offre aussi un menu équilibré comprenant deux
collations et un repas faits maison et je travaille à l’aide du programme éducatif du ministère de la
famille.
Mes heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h à 17h
Pour toutes questions, vous pouvez me rejoindre au 418-812-8684
Au plaisir !
POUPONS DU VILLAGE

Félicitations à Francis Gagnon-Lavoie et à Claudia Sergerie pour la naissance de Shane,
le 16 oct
Félicitations à Éric Gauthier et Josianne Cossette pour la naissance d’Anaïs,
le 14 nov
Félicitations à Cédrick Dubeau-Fradette et Maie-Claude Gagnon pour la naissance de Kyle, le 23 nov

POUPONS DU MOIS
N'oubliez pas de remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer par la poste au bureau municipal.
Cela vous permettra de vous assurer de recevoir votre panier cadeau d'une valeur de 200$ offert par la
municipalité à la naissance de votre enfant.

POUPON DU MOIS
Nom des parents : ________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Nom de l'enfant : _________________________________________________________
Détails au sujet de l'enfant (si désiré) : ________________________________________
Poster au 461 route 381 Ferland-et-Boileau
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PNEUS D’HIVER
À compter de l’hiver 2019, les automobilistes québécois devront installer leurs pneus d’hiver au plus tard
le 1er décembre. Auparavant, la loi prévoyait que la date limite était le 15 décembre de chaque année.
Cela fait suite à une modification législative qui a été apportée à l’art. 440.1 du Code de la sécurité
routière1. Cependant, la date à laquelle les automobilistes peuvent de nouveau munir leurs véhicules de
pneus d’été ou quatre saisons demeure le 15 mars.
Ainsi, du 1er décembre jusqu’au 15 mars, le propriétaire d’un véhicule motorisé immatriculé au Québec,
autre qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, ne peut le mettre en circulation,
à moins que le véhicule ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.
Depuis le 15 décembre 2014, est considéré comme un « pneu conçu spécifiquement pour la conduite
hivernale », un pneu sur lequel est apposé le pictogramme illustré en marge, prévu au Règlement sur
l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale (RLRQ, c. C-24.2, r. 45, annexe 1)
Par ailleurs, l’utilisation de pneus à crampons est autorisée pour la période allant du 15 octobre au 1er
mai de l’année suivante (art. 441 du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 et art. 1 du Règlement
sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers, RLRQ, c. C-24.2, r. 44).

SERVICES GACSB
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PROGRAMME DU SACE VERT NESPRESSO
Le programme du sac vert est une solution de collecte sélective efficace actuellement offerte dans plus
de 420 municipalités au Canada!
Son fonctionnement est simple et rapide. Les consommateurs n’ont qu’à déposer leurs capsules
Nespresso en aluminium utilisées dans un sac vert en plastique résistant et entièrement recyclable, puis à
placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison.
Une fois les capsules retirées du système municipal, Nespresso prend le relais en revalorisant l’aluminium
et le marc de café sera utilisé compost pour les fermes locales.
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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

DJ Dan Sim
Musique pour vos
événements familiaux
ou autres

(418) 557-0070

Déneigement cours
privées
Ferland-et-Boilleau
Contactez Daniel Ouellet

(418) 676-2371

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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