BORÉAFEST

MON PATELIN
Juillet-août 2019

TRANSPORT & STATIONNEMENT BORÉAFEST
Grâce à notre partenariat avec Intercar, un service de navette sera
offert toute la journée dans le cadre du BoréaFest.
Les navettes débuteront à 11h30 et circuleront de façon
continue au site du Pont Couvert jusqu'à la fin du spectacle en
soirée (23h)
Où pouvons-nous prendre la navette?
Secteur Ferland - Édifice municipal
Secteur Boilleau - Dépanneur du Fjord Boilleau
Camping Camp D'accueil
Camping du Lac Haha
Est-ce qu'il y a du stationnement sur le site?
Oui, il y aura du stationnement disponible sur le site. Comme l'espace
est très limité, nous encourageons fortement les résidents à profiter des
navettes. Un stationnement sur le site sera prévu pour les personnes à
mobilité réduite ainsi que les véhicules tout-terrain.
NOURRITURE SUR LE SITE
Savez-vous que nous accueilleront l'Auberge des Battures et La
Boulange du Village au BoréaFest le 13 juillet? Ces partenaires vous
offriront un menu cuit sur feu de bois à prix populaire toute la journée
et même pour le souper! La St-Fut vous offrira également un service de
bar tout au long de la journée. Aucun breuvage alcoolisé externe
n’est permis sur le site. Cependant, la nourriture et les boissons
non-alcoolisées sont permises sur le site.
Comme le comité organisateur à l’objectif de zéro déchets, une station
d’eau potable sera mise à votre disposition pour remplir vos gourdes
d’eau.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 8 juillet et du 5 août 2019 à 19h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin et du 8 juillet 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 3 juin 2019
1- Dépôt du rapport sur la situation financière au 30 avril 2019- États comparatifs
2- Acceptation d’une demande de dérogation mineure pour le 467, Route 381
3-

Avis de motion d’un projet de règlement de gestion contractuelle

4- Adoption d’une procédure sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat
5- Autorisation d’une entente de services professionnels juridiques d’une durée de 60 mois avec la
société d’avocats Simard Boivin Lemieux
6- Autorisation d’un versement de 250$ au Comité des familles pour l’activité de la semaine de l’arbre
7- Demande à la MRC du Fjord une aide financière de 9500$ visant à couvrir 90% des frais pour la
rénovation de la salle communautaire dans le cadre du FDT
8- Demande à la MRC du Fjord une aide financière de 10500$ visant à couvrir 90% des frais pour
l’acquisition de divers équipements commnautaires dans le cadre du FDT
9- Demande à la MRC du Fjord une aide financière de 500$ pour l’entretien des chemins et ponceaux
par l’Association des chalets du Bras Débarrassé dans le cadre du FDT
10- Engagement de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapides publiques avec
Circuit Électrique d’Hydro-Québec
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11- Demande d’utilisation de territoire public (sur TPI) auprès de la MRC du Fjord pour l’aménagement
d’un stationnement pour la tenue du festival Boréafest de Ferland-et-Boilleau qui se tiendra le 13
juillet 2019
12- Acceptation de la recommandation du Comité consultatif de ne pas autoriser la demande de
lotissement de 10 terrains de villégiatures supplémentaires de la Compagnie Solifor
13- Rejet du projet pilote d’utilisation expérimentale des phytocides pour le dégagement de plantations
sur une superficie de 50 hectares par années demandé par la compagnie Solifor
14- Achat d’un espace pulbicitaire dans le journal le Trait-d’Union au coût de 300$

__________________________________________________________________________________________________________________

4

5

6

CALENDRIER – JUILLET
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Poubelles

2
Recyclage

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Poubelles

16
Recyclage

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
Poubelles

30
Recyclage

31
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ACHAT LOCAL

Bonjour à tous ! J’aimerais vous parler de l’importance d’encourager
nos commerces, entreprises et entrepreneur locaux. Certains diront
que je prêche pour ma paroisse en étant moi-même propriétaire d’une
petite entreprise qui vend des légumes. Je prêche effectivement pour
ma paroisse, mais toute ma paroisse au complet! Dans la mesure du
possible, comme tout le monde, j’essaie d’encourager les commerces
d’ici. L’achat local est une tendance grandissante au Québec et la
population y est de plus en plus conscientisé. Elle a un impact social,
environnemental et économique. Quand nous encourageons local, nous
entretenons une relation d’entraide et créons des liens avec notre
communauté et nous permettons à des gens de réussir
professionnellement et de vitaliser notre village et pour certains d’y
habiter.
Nous avons un beau village et beaucoup de gens s’encouragent et
s’entraident. Beaucoup de gens travaillent fort afin d’offrir des services
et des activités à un petit bassin de population, ce qui n’est pas
toujours facile. J’aimerais vous rappeler de penser à nos commerces et
entrepreneurs locaux. Que ce soit pour aller manger, acheter des
produits de base, cueillir des petits fruits, passer une fin de semaine en
camping, mettre de l’essence, encourager les entrepreneurs en
construction, les travailleurs autonomes, coiffeur(ses), couturier (ères),
représentant (es), mécaniciens etc. Chaque achat aussi minime soit-il
fait la différence pour ces commerces !
J’ajouterais aussi qu’une participation aux évènements de la
municipalité ou de promoteurs privés est aussi une façon de
s’impliquer et d’encourager la vitalité dans notre village. Notre village
est vivant avec de beaux services, des activités et pleins de gens
impliqués, tentons ensemble de conserver cela tous ensemble. Chaque
petit geste compte et fait la différence. Merci à tous les entrepreneurs
de travailler ici et merci à ceux qui s’impliquent en créant des
évènements, en donnant de leur temps ou en participant à ceux-ci.
Joëlle Gagnon
Propriétaire – Jardins des défricheurs
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Nouveauté au jardin: Le kiosque libre-service!!! Ouvert
tous les jours de 9:00 à 18:00 ! Passez sous la grange,
choisissez vos légumes au frigo, les prix seront indiqués,
payez dans la petite boîte en bois !
****Veuillez noter que pendant les marchés seulement,
nous avons des produits de la Boulange du Village ainsi
que des oeufs frais pour compléter notre offre de
légumes
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PÉRIODE DE CONGÉ INSPECTRICE MUNICIPALE
À noter que Mme Isabelle Gagnon sera en vacances du 19 juillet au 6
août inclusivement.
Ceux et celles qui auront besoin de permis de construction devront en
faire la demande avant le 18 juillet.
Veuillez prendre note également que même si l’inspectrice est en
vacances, une autre personne est chargée de surveiller les
contrevenants aux règlements municipaux.

CIRCULATION VTT ET TOUT-TERRAIN
La municipalité tient à sensibiliser la population qu’il est important de
respecter la propriété et l’environnement lors de l’utilisation de VTT ou
de camions tout-terrain. Voici quelques conseil du MTQ.
Respect de l'environnement
Le respect de l'environnement, c'est bien sûr celui de la nature et de la
faune, mais c'est aussi le respect de la quiétude des riverains. Le fait
de circuler dans les sentiers est le moyen par excellence de s’en
assurer.
Respect de la propriété et droits de passage
Avant de circuler en quad sur un terrain privé, vous devez
obligatoirement obtenir l’autorisation du propriétaire. Circuler hors des
sentiers sans permission risque d’incommoder les propriétaires des
terrains et réduit par conséquent les chances d’obtenir des droits de
passage. En cas de circulation sur un terrain privé sans l’autorisation
du propriétaire ou du locataire, une amende de 250 $ à 500 $ est
prévue.
Aussi, le ministère des Transports du Québec encourage les amateurs
de quad à circuler dans les sentiers balisés et entretenus par leur
fédération. Dans les sentiers de la Fédération québécoise des clubs
quads, les bénévoles des clubs se chargent d’obtenir ces droits.
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Annonces

Offre de service
d’usinage et de
soudure

(418) 676-2371

Yves Lavoie
Cellulaire
418.817.4657

Éric Gauthier

egelectrique@gmail.com

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

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

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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