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Juin 2021

Afin de souligner la Fête Nationale du Québec tout en
respectant les consignes sanitaires en vigueur, une scène
mobile orchestrée par le groupe Ovide Coudé fera le tour du
village pour offrir des courtes prestations musicales!
Le char allégorique portant le groupe fera son
départ du Km 99 à 17 h et fera des arrêts à dans
différents lieux.

Heures approximatives et lieux des arrêts
17 h 10
17 h 20
17 h 50
18 h 20
18 h 50

Casse-croute PATMAN
Municipalité de Ferland-et-Boilleau
Dépanneur du Fjord - Secteur Boilleau
Camping Camp D’accueil
Camping petit Lac HA! HA!

Il est impératif que lors des arrêts, les spectateurs respectent
les mesures sanitaires émises par le gouvernement.
CONCOURS DE DÉCORATION DE MAISON
Dans le cadre des célébrations, nous invitons les résidents à participer à un concours de
décoration de maison.
Règlements :
• Décorer votre maison dans le thème de la Fête Nationale du Québec
• Nous faire parvenir une photo par courriel à reception@munfb.ca ou via la page
Facebook de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau avant 23 juin à 16 h
Grand prix – un certificat cadeau d’une valeur de 250$ de Potvin Bouchard! Le tirage se
fera le 24 juin via Facebook Live.

CONCOURS DE DESSIN – Fête Nationale du Québec
Dessine ton activité préférée à faire lors de la Fête Nationale

Dessin à rendre au bureau de la Municipalité avant le 23 juin :
Nom : ________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________

2

VIE MUNICIPALE
Séances du conseil municipal : les citoyens invités à participer en personne
La Municipalité de Ferland-et-Boileau informe la population qu’à compter du lundi 7 juin 2021, il sera possible
d’assister aux séances du conseil municipal en personne à l’hôtel de ville (461 Route 381).
« Les membres du conseil municipal et moi sommes heureux de pouvoir accueillir à nouveau les gens dans la salle
du conseil. Évidemment, dans la situation actuelle, la disposition de la salle sera ajustée dans le respect des
mesures sanitaires, notamment la distance de deux mètres entre chaque personne sera respectée.
Nous nous ferons un devoir de répondre aux questions des citoyens et citoyennes et ce retour en personne dans
la salle du conseil permettra à la population de participer encore plus directement à la vie démocratique. »
Hervé Simard, maire de Ferland-et-Boileau
Prochaine séance le 7 juin 2021 à 19 h 30
LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 7 juin2021 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1. Mot de bienvenue du maire et constat du quorum
2. ADMINISTRATION
2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021
3. LISTE DES COMPTES
3.1 Adoption de la liste de comptes du 4 mai au 02 juin 2021 au montant de 78 417.29$
4. RÉSOLUTIONS
4.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31-12-2020
4.2 Adoption du règlement No. 214-2021 concernant la gestion contractuelle de la municipalité
de Ferland-et-Boileau
4.3 Coopérative forestière Ferland-et-Boileau : Signature du protocole d’entente « Servitude
pour réservoir Incendie
4.4 De Champlain, Girard & Associés la Baie : Mandat pour l’enregistrement de la servitude du
réservoir Incendie
4.5 Programme d’aide à la Voirie locale : Résolution pour approbation de la reddition de compte
ERL – entretien des routes locales
4.6 Signature des documents officiels de la Municipalité par Mme Carolle Perron, Directrice
générale et secrétaire-trésorière.
4.7 Famille Québec : résolution d’appui à M. Lucien Martel, maire de l’Anse-Saint-Jean
concernant les besoins en services au Bas-Saguenay
5.
LOISIRS
5.1 Demande d’aide financière à la MRC pour le projet « Classes extérieures et gazébo
communautaire » : Abrogation de la résolution No. 82-07-2020 et autoriser une nouvelle
demande au montant de 15 728.43$
6.

DONS ET SUBVENTIONS
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6.1
6.2
6.3
6.4
7.

Fédération des Clubs du Bras Débarassé -entretien du chemin Louis-Joseph
Tremblay-Gilbert
Société SLA du Québec, Mme Lise Bernier – demande d’aide financière pour
soutenir les chercheurs sur les traitements
Sauvegardons Saint-Édouard : demande de don corporatif pour le projet de
Patrimoine Saint-Édouard
Tel-Aide Saguenay : Demande d’aide financière

CORRESPONDANCE
7.1 Bell Canada : lettre du 24 mai 2021 informant la Municipalité des modalités du contrat qui
seront renouvelées le 15 juin 2021
7,2 M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Adoption du projet de règlement ayant pour effet de
remplacer le Règlement No. 18-390 sur la gestion contractuelle
7.3 M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : résumé de la séance du conseil de la M.R.C du 11 mai
2021 mentionnant que le conseil acceptait la demande de la Municipalité de Ferland-etBoileau afin de l’ajouter à titre de nouveau partenaire à l’entente intervenue le 31 octobre
2002 entre les commissions scolaires des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière (maintenant
le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay) et la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
relativement à l’implantation , l’exploitation
et l’utilisation d’un réseau de
télécommunication à large bande
7.4 Lettre de Mme Mélanie Mailloux, 207 Chemin du Camp d’accueil démontrant son intérêt à
participer au projet de développement du réseau électrique du 165 Chemin d’accueil au Camping
du Grand Lac Ha Ha

8. VARIA
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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 3 mai 2021
1.
2.
3.
4.

Dépôt du rapport sur la situation financière au 31 mars 2021.
Modifications aux conditions de travail du directeur général et secrétaire trésorier
Autorisation d’une dépense relative à la publication d’emploi de directeur général au coût de 400$.
Autorisation d’une dépense relative à des paniers cadeaux en lien avec le mois de l’arbre au coût de
450$.
5. Autorisation d’une dépense relative à l’achat d’un Logiciel informatique au coût de 432$.
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RENOUVELLEMENT ET ENREGISTREMENT DES CHIENS
La Municipalité de Ferland-et-Boilleau demande aux propriétaires de chiens d’acquérir ou de
renouveler la médaille de leur animal.
Le tarif annuel reste le même que l’année précédente, soit 20 $ par chien. Ce montant doit être
acquitté au bureau de la municipalité avant le 30 juin 2021. Lors du paiement de la licence, une médaille
numérotée vous sera remise, afin d’être mise au collier de votre animal. Celle-ci servira à repérer votre
chien, si celui-ci s’égare. Tout propriétaires n’ayant pas enregistré ou renouvelé leur licence pourra être
passible d’une amende de 150$ à 2000$ plus les frais d’enregistrement.
Enregistrement – Médaille pour chien
La médaille est valide pour une période d’un an, du 1er janvier au 31 décembre. La licence est annuelle,
incessible, indivisible, non transférable et non remboursable.
Enregistrer le chien dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence
principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Les chiens guides ou d’assistance sont exclus du présent règlement. De même qu’un animal gardé dans
un chenil ou un chiot de moins de 6 mois seulement si un éleveur est propriétaire ou gardien du chien.
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec la Municipalité au 418-676-2282
Jardin des défricheurs
LES HÉBERGEMENTS DU JARDIN
Lorsque vous venez louer un hébergement rustique au jardin, vous participez à un projet qui contribue à la
vitalité du village et de la région. Vous supportez l’agriculture de proximité, la culture locale et des pratiques
écoresponsables. Pour plus de renseignements sur les hébergements ou les activités du jardin, visitez-le :
https://www.lejardindesdefricheurs.ca/ ou en communiquant avec Joëlle Gagnon au : 581-998-8035

VEUILLEZ NOTER QUE LE KIOSQUE LIBRE SERVICE
DU JARDIN OUVRIRA LE 15 JUIN
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Avis de convocation – AGA 2021
Le Groupe d’Actions Communautaires de Santé Bénévole Inc. tiendra son assemblée générale
annuelle le mardi 29 juin 2021 à 11h00 à la salle communautaire de la municipalité de Ferlandet-Boilleau au 461 route 381. L’AGA sera suivi d’un léger gouté.
Projet d’ordre du jour
1234567-

Bienvenue et ouverte de l’assemblée
Lecture et adoption de l’Ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2020
Dépôt du rapport annuel 2020-2021
Dépôt du rapport financier annuel – mission d’examen 2020-2021
Nomination du vérificateur comptable 2021-2022
Élections
7.1 – Nomination d’un président et secrétaire de l’élection
7.2 – Ouverture des élections
8- Période de questions
9- Levée de l’assemblée
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre. Venez partager vos opinions et vos idées car
nous avons à cœur votre bien-être.
Si vous désirez obtenir de l’information quant aux rôles et responsabilités des membres du
conseil d’administration ou pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec
l’intervenante du milieu, Mme Emilie Cormier au 418-676-2349 ou par courriel au
gacfb@hotmail.com
Ensemble pour une meilleure qualité de vie!

À partir du mercredi 16 juin jusqu’au mercredi 20 octobre
inclusivement, le bac brun sera dorénavant ramassé à toutes les
semaines.
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CALENDRIER JUIN
DIMANCHE

LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

Matières
organiques
6
Messe – StGabriel – 10 h

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

24
Fête nationale
du Québec
Fermeture du
bureau
municipal

26

26

Recyclage

13

15
Poubelles

Matières
organiques
Halte-Garderie

20

21

22

Matières
organiques

Recyclage

27

15
Poubelles

23

29

30
Matières
organiques

Poupons du mois
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ANNONCES

Pour rendez-vous appelez au
418-944-3574

Nancy Desgagné
Coiffure unisexe avec
plus 30 ans
d’expérience
418-676-1114
Heures d’ouverture :

Sciage A.P.
Service de scierie mobile &
Vente de planches
M. Alain Paquet 418-676-2344

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

Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.

(418) 676-2371

Éric Gauthier egelectrique@gmail.com

BOIS DE CHAUFFAGE
Gilles Otis
Télé : 418-254-1030

ANNONCES

Veuillez nous faire parvenir vos documents ou annonces à publier dans le Patelin avant le 25 e jour de la
fin du mois

