LE PATELIN
DÉCEMBRE 2020
Bonjour à tous,
Nous voilà déjà rendus aux portes de la période des Fêtes! Malheureusement, le contexte de pandémie
dans lequel nous vivons actuellement, ne nous porte pas nécessairement à se préparer aux réjouissances
habituelles.
En ces moments difficiles où notre région est particulièrement touchée, il est important de redoubler
d’ardeur et de tout mettre en œuvre pour limiter et arrêter l’avancée de la COVID-19. Je vous demande
d’être vigilants et solidaires dans ces mesures de protection afin de protéger nos populations les plus
vulnérables!
Malgré la pandémie, votre équipe municipale est toujours là pour répondre à vos questions et s’assurer de
vous donner les meilleurs services possibles. L’année 2020 aura été particulière et nous vous sommes
reconnaissants d’avoir su vous adapter et d’être compréhensif avec les contraintes que nous devons nous
imposer tous ensemble. Au niveau municipal, nous avons donc dû adapter notre agenda en fonction des
restrictions imposées par cette crise sanitaire mondiale. En ce sens, les développements et activités ont été
en grande partie mis sur pause. Nous espérons sincèrement reprendre là où nous avons laissé dès la fin de
cette pandémie.
L’année 2020 aura également été la dernière d’un de nos plus anciens employés. En effet, après presque
30 ans de service, notre valeureux collègue et ami, Gilbert Gagnon, a décidé de prendre une retraite bien
méritée. Sa grande expertise et son dévouement loyal nous manqueront. Permettez-moi donc de le
remercier au nom de vous tous pour tout le travail accompli. Merci Gilbert!
Permettez-moi également de remercier très sincèrement tous nos citoyens qui travaillent actuellement dans
les services de santé, à quelque niveau que ce soit. Je vous lève mon chapeau et vous transmet toute notre
gratitude pour votre sens du devoir.
En terminant, je vous souhaite une période des Fêtes sécuritaire et joyeuse avec les personnes qui vous
sont le plus cher! Respectons les consignes et donnons-nous les moyens de battre ce coronavirus afin de
revenir à une vie normale le plus tôt possible. Pour 2021, je crois qu’il est très opportun de vous souhaiter
cette chose si simple et essentielle, la SANTÉ!
Hervé Simard, maire

SÉANCE DU CONSEIL - La séance du Conseil municipal aura lieu le mardi le 1er
décembre 2020, par contre, il ne sera pas possible pour le public d’y assister, car la
séance se déroulera à huis clos, tel que le permet l’arrêté ministériel du ministère de la
Santé et Services sociaux (MSSS).
Par ailleurs, la population peut dès à présent consulter le projet d’ordre du jour de la
séance. Les citoyens ont jusqu’au lundi 1 décembre à midi, pour transmettre leurs
questions par courriel à : rlavoie@munfb.ca ou par téléphone au 418 676-2282 poste
3400.
Les questions pourront être répondues dès le lendemain de la séance.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal

Mardi le 1er décembre 2020 à 19h30 (à huis clos)
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 2 novembre 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 consulter le site internet de la municipalité sous
l’onglet « Publications » où vous retrouverez les enregistrements audio des séances du conseil tenues
à huis clos ou à vérifier auprès du directeur général ou de vos élus municipaux.

Résumé de la séance régulière du conseil municipal tenue le 2 novembre 2020
1. Autorisation d’une dépense de 400$ pour la fête de l’Halloween.
2. Accord d’une demande d’aide financière de la Saint-Vincent de Paul via le fonds des
commandites de la MRC du Fjord pour un montant de 500$
3. Accord d’une aide financière au Club de motoneige Saguenay pour défrayer une partie de
compensations financières sur les droits de passage consentis par les propriétaires de lots sur
notre territoire.
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4. Autorisation de dépense pour l’offre de service de la firme WSP pour la modification du
certificat d’autorisation du Camping du petit Lac Ha! Ha! pour la mise aux normes des
installations septiques au coût de 2 400$ plus taxes.
5. Demande au Ministère des transports une compensation pour l’entretien du ou des chemins
à double vocation sur une longueur totale d’environ 16 km.
6. Demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet de loi 67 concernant
l’atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités.
7. Attribution des deux bourses d’études pour 2020 à Lorianne Simard et Raphaël Fortin.

Le Conseil municipal ainsi que l’équipe des employés de la Municipalité de Ferlandet-Boilleau tiennent à remercier Gilbert Gagnon pour ses 30 années de bons et
loyaux services.
La retraite, c’est le moment de jeter avec fierté un regard sur le beau parcours
parcouru au fil des années. Bonne continuation et que ta retraite ne soit que joie !

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
pour la période des fêtes du 21 décembre au 1 janvier 2021
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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Saint-Vincent-de-Paul
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. Cette année la collecte porte à porte pour la Guignolée ne sera
pas possible en raison de la présente pandémie.
Cependant, pour les citoyens qui souhaitent faire un don, ils peuvent
mettre leur don dans une enveloppe scellée et la déposer au bureau du Groupe d’actions Communautaire ou
dans la boîte à lettres verrouillée à l’entrée du bureau de la municipalité. Nous vous remercions à l’avance de
votre générosité.
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 11 décembre.
Les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité et évaluées selon vos besoins.
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PAROISSE ST-GABRIEL
La pandémie du covid-19 occasionne beaucoup de problèmes aux communautés pastorales dont la
fermeture des églises.
L'équipe pastorale de Ferland-et-Boilleau vous informe de la réouverture de l’église avec l’horaire
suivante :
Le dimanche 29 novembre - une célébration de
la parole
Le 6 décembre - une messe régulière
Les dimanches 13, 20 et 27 décembre - des
célébrations de la parole
Le 3 janvier 2021 - une messe régulière
Pour ce qui est de la messe de minuit, il n’en
aura pas car nous sommes contraints par décret
gouvernemental d’admettre seulement 25
personnes. Nous avons examiné des moyens
pour tenir une messe, mais nous n’avons pas trouvé de solution convenable.
Cependant, nous ouvrirons l’église le 24 décembre de 18h00 à 20h00, afin de permettre une petite
sortie familiale pour visiter la crèche de noël avec un petit recueillement et de prières pour ceux et celles
qui le voudront.
À cette occasion, notre organiste jouera de la musique de noël. Bienvenue à toutes et à tous.
La Fabrique – Nouvelle de la Capitation
Pour l'année 2020, nous avons dû faire la capitation seulement qu'en septembre en raison de la pandémie. À ce
jour, nous avons ramassé 4 500,00$ par rapport à 6 700,00$ en 2019.
Nous avons constaté qu’il en a beaucoup qui paient depuis longtemps leur capitation, mais qui n’ont pas encore
contribué pour l’année 2020. Nous tenons à vous rappeler qu’il est toujours possible de nous envoyer la capitation
2020 si vous avez oublié. Vous pouvez nous envoyer votre capitation et un don si vous le désirez en le remettant
au président Fernando ou aux marguillers; Marielle Lavoie, Janick Gagnon, Rémi Lavoie, Marc-André Lavoie, Carol
Simard ou au secrétariat au 436 route 381.
Nous en avons grand besoin cette année car les revenus de la paroisse ont diminué considérablement dû à la covid19.
Merci à l'avance de votre grande générosité.
Fernando Lavoie président.
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PNEUS D’HIVER
Depuis 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
routière. 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 véhiculeoutil 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 suivant, prévu au Règlement sur l’utilisation de pneus conçus
spécifiquement pour la conduite hivernale(R.L.R.Q. 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 1 er mai de l’année suivante
(art. 441 du Code de la sécurité routière, R.L.R.Q. c.C-24.2 et art. 1 du Règlement sur l’utilisation
d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers, R.L.R.Q. c. C-24.2, r. 44).
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CALENDRIER DÉCEMBRE
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

29 (Novembre)

30

1

2

Messe
Église St-Gabriel

Poubelles

Conseil
municipal
19 h 30

Bac brun

6
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

7

8

9

13
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

14
Poubelles

15

16
LES APPRENTIS
9H

Recyclage

LES HALTESGARDERIE
9h

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Bac brun
Séance du
budget

20
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

21

27
Célébration de la
parole
Église St-Gabriel

28

22

23

29

30

Recyclage

Poubelles

La halte-garderie
De la Maison des Familles
Débarque à Ferland-Boilleau
Le 9 décembre

Séance du
conseil, lundi 4
janvier 2021

UN RAPPEL QUE L’ÉQUIPE LES
APPRENTIS DÉBARQUE CHEZ NOUS
LE 16 DÉCEMBRE

Coût : 5$/ jour par famille
Inscriptions les lundis : 418-544-0222
(Infos supplémentaires lors de l’inscription)
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150 km pour la santé globale
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Compagne – Je me présente!
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Guide d’accueil à l’intention des nouveaux arrivants

La MRC du Fjord-du-Saguenay est fière de dévoiler son tout nouveau Guide d’accueil à
l’intention des nouveaux arrivants.
Ce guide a été réalisé dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité du ministère de l'Immigration,
de la Francisation et de l'Intégration du Québec
(MIFI). Il permettra de faciliter l’intégration de toute
personne désireuse de s’établir sur le territoire de la
MRC.
Rendez-vous sur notre site internet pour y accéder!
https://bit.ly/3lMPCu7
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
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PETITES ANNONCES
Offre de service
d’usinage et de soudure
Éric Gauthier egelectrique@gmail.com

Yves Lavoie
Cellulaire
418-817-4657

(418) 676-2371

Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.
Pour rendez-vous appelez au
418-944-3574

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

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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