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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Qui se tiendra à huis clos
Lundi le 1er juin 2020 à 19h30
Projet d’ordre du jour

Pour soumettre vos questions

au conseil municipal, veuillez
Lecture et adoption de l’ordre du jour
communiquer avec Réal Lavoie
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020
Reddition de comptes ERL (entretien routes locales)
au 676-2282 poste 3400 ou
Dépôt des états financiers 2019
par courriel au
Acceptation des dépenses
rlavoie@munfb.ca avant 16h la
Autorisation de la reprise des travaux publics
journée de la séance
Demande de financement à la MRC (FDT) – Dans ma rue, on joue
Autorisation d’utilisation de la salle municipale pour le camp de jour
Approbation de l’installation d’un lave-mains à l’extérieur
Règlement 211-2020 relativement aux frais d’enregistrement des chiens
Correspondance
11.1
SOPFIM – Annonce de l’arrêt des opérations d’arrosage aérien
11.2
Demande d’aide financière – Fédération des clubs du bras débarrassé
12. Varia
13. Période de questions
14. Levée de la séance ou ajournement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 4 mai 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demande à la MRC du Fjord de rétablir la date pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes à
compter de 2021 et pour les années suivantes au deuxième jeudi du mois de juin.
Demande d’aide financière à la MRC du Fjord à même le fond FDT pour le projet municipalité Branchée pour un
montant total de 5600$.
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de tarification pour l’enregistrement des chiens.
Opposition à la décision de la SAAQ et demande de recrutement d’un nouveau mandataire pour offrir les services
d’immatriculation sur le territoire de la Baie
Les prochaines séances du conseil se tiendront à l’édifice municipal et ce toujours à huit clos. Les enregistrements
seront disponibles sur notre site internet sous la rubrique «publications».
Autorisation d’embauche pour le poste de gérant du Camping du Camp d’accueil par le Comité de sélection.

Canada
Province de Québec
Municipalité de Ferland-et-Boilleau
AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, RÉAL LAVOIE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
QUE :
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 176.1 DU C.M., LE RAPPORT FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ DE FERLAND-ET-BOILLEAU DRESSÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 AINSI QUE LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE, RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON (TRANSMIS EN VERTU DE L’ARTICLE

966.3) SERONT DÉPOSÉS LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL LE LUNDI 1 JUIN 2020 À 19 H 30.
DONNÉ À FERLAND-ET-BOILLEAU CE 27 MAI 2020.
Réal Lavoie
Secrétaire-trésorier et Directeur général
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ENREGISTREMENT DES CHIENS

Vous pouvez dès maintenant enregistrer votre chien auprès de la municipalité en vous présentant au
bureau municipal. Le coût est de 20$ annuellement. Vous recevrez une médaille que votre chien devra
porter en tout temps. Celle-ci servira à repérer votre chien, si celui-ci s’égare. L’enregistrement est
obligatoire à partir du 1er juin suite à l’adoption de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Le propriétaire d’un chien qui
n’enregistre pas son animal est passible d’une amende de 250$ à 750$.
Un bref résumé des pouvoirs de la municipalité suite à l’adoption de cette loi sont :
Lorsqu’il existe des motifs de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique,
une municipalité peut exiger que son propriétaire soumette l’animal à l’examen par un médecin
vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués et cela au frais du propriétaire.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et a infligé une blessure peut
être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité. Si le chien a causer des blessures graves
ou la mort, la municipalité pourra faire euthanasier ce chien.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le
maîtriser.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire, à
moins que la présence du chien ait été autorisée. Etc.
Vous pouvez consulter le règlement complet sur le site internet
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
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.
Dispositions visant la prévention des nuisances:
-

Garder l’animal sur la propriété au moyen d’une cloture, laisse, corde ou tout moyen adapté à
la taille et au poids;
Ne pas laisser un animal être un obstacle pour une personne souhaitant atteindre la porte
principale d’une résidence;
Dans les sentiers et endroits publics, les animaux doivent toujours demeurer en laisse;
Attention aux nuisances par le bruit : aboiements excessifs, hurlements, gémissements de
manière à troubler la paix;
Toujours ramasser les excréments laissés par votre chien sur la propriété publique ou privée.

ÊTRE PROPRIÉTAIRE D’UN ANIMAL COMPORTE DES RESPONSABLITÉS, RESPECTER LES RÈGLEMENTS EN
VIGUEUR EN FAIT PARTIE.

Merci de remplir et retourner à la Municipalité le formulaire d’enregistrement à la page suivante.
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Propriétaire du chien
Nom :
Adresse complète :
Téléphone :
Identification du chien

courriel :
Identification du second chien

Nom :

Nom :

Race :

Race :

Couleur :

Couleur :

Année de naissance :

Année de naissance :

Sexe :

Femelle

Mâle

Provenance du chien :

Sexe : :

Femelle

Mâle

Provenance du chien :

Informations médicales sur le chien
Vaccin contre la rage à jour :
Stérilisation :
Nom du vétérinaire :
Son poids :
Dans le cas d’un non-renouvellement, indiquer
l’une des raisons applicables :
Chien décédé, vendu ou donné
Chien guide ou d’assistance

Informations médicales sur le chien
Vaccin contre la rage à jour :
Stérilisation :
Nom du vétérinaire :
Son poids :
Dans le cas d’un non-renouvellement, indiquer
l’une des raisons applicables :
Chien décédé, vendu ou donné
Chien guide ou d’assistance

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Identification du chien :
Date :
Vendu par :

numéro de médaille :
Nouveau

Renouvellement

Identification du second chien :
Date :
Vendu par :

Par chien :
20$ : Pour les résidents de Ferland-et-Boilleau
10$ : Frais de remplacement de médaille

numéro de médaille :
Nouveau

Renouvellement

3 façons de payer :
-Sur place au bureau de l’hôtel de ville
(argent, débit ou chèque)
-En ligne via votre institution bancaire avec votre numéro
de facture
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-l’envoi d’un chèque par la poste avec le formulaire

CALENDRIER JUIN

DIMANCHE

LUNDI
1
SÉANCE DU
CONSEIL
MUNICIPAL
19 H 30

MARDI
2

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

6

Recyclage

Poubelles
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Poubelles

Recyclage

21

22

23

24
Fête nationale
du Québec
Fermeture du
bureau
municipal

25

26

27

28

29
Poubelles

30
Recyclage
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MASQUES DE PROTECTIONS

Masques de protection fabriqués localement, nouveaux
tissus disponibles!
Adulte et junior: 7$ | Enfant: 6$
Plusieurs options de disponibles dès maintenant et les autres
seront disponibles deux à trois jours après commande.
Communiquer avec Chantale Gagnon au 418-676-2571 ou
par message privé Facebook pour placer votre commande.

JARDIN DES DÉFRICHEURS

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

RÉCUPÉRATION D’ÉLECTROMÉNAGERS

Électroménager Sélect au 2105, rue Bagot, La Baie, offre un service de
récupération d’électroménagers usagés qu’ils soient fonctionnels ou non. Veuillez
nous contacter au 418-544-8518 pour la récupération de votre laveuse,
sécheuse, frigidaire, congélateur ou cuisinière électrique.
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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.
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

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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