OFFRE D’EMPLOI – GÉRANT DE CAMPING
Relevant du directeur général, le gérant du camping gère, développe et évalue les opérations du site du Camping
du camp d’accueil. Conformément aux objectifs établis, il ou elle participe à l'élaboration du plan opérationnel et
priorise les activités quotidiennes.
Temps plein saisonnier de 20 semaines par année à 40-44 heures par semaine.
Entrée en fonction mai 2020
Salaire : à déterminer selon compétences du candidat
Possibilité d’être hébergé sur le site.
Les responsabilités essentielles du poste comprennent, sans s'y limiter;
Gestion des activités administratives de l’accueil : réservations, compilation quotidienne des revenus et
dépenses, horaire, etc.
Service à la clientèle
Assurer les travaux quotidiens d’entretien du site et d’entretien ménager
Gestion des ressources humaines et esprit d’équipe
Développement des infrastructures
Assurer l’application des règlements du camping
Compétences recherchées
Sens de la planification et de la gestion
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l'efficacité
Capacité à la résolution de problème et prise de décision
Orientation vers l'action et les solutions
Très bonne résistance au stress
Habilité à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit, en français. L’anglais serait un atout
Polyvalence et débrouillardise sont essentielles
Exigences au poste
2 ans d'expérience dans un poste similaire ou en service à la clientèle
Connaissance de la suite Office
Détenir un permis de conduire classe 5
Comment postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation par l'un des moyens suivants:
Courriel: mwitzell@munfb.ca
en main propre: Municipalité Ferland-et-Boilleau 461 route 381, Ferland-et-Boilleau, QC G0V 1H0
Vous devez déposer votre candidature d'ici le jeudi 27 février 2020, 16h.

L’utilisation du masculin est employée uniquement afin d’alléger le texte

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 3 février 2020 à 19h30
Projet Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaire du 6 janvier
2020
3. Acceptation des dépenses
4. Correspondance
5. Varia
6. Période de questions
7. 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 2 décembre 2019
1. Dépôt des états financiers comparatifs au 31 octobre 2019.
2. Acceptation des dépenses de voirie subventionnée 2019 au montant de 30 931$ et demande
d’aide financière au montant de 30 000$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie local.
3. Engagement de la municipalité à respecter les modalités et engagements concernant le
programme TECQ 2014-2018..
4. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2020
5. Autorisation de la quote-part de 99 436$ à la Régie intermunicipale incendie du Fjord pour
2020.
6. Nomination d’un nouveau contremaître général M. Marc-André Otis.
7. Demande d’aide financière de 50 000$ à la MRC du fjord pour le projet déploiement de la
fibre optique dans cadre du FDT comme projet d’envergure.
8. Appui à la municipalité de Saint-Siméon dans le dossier du sentier de motoneige sur son
territoire.
9. Demande d’aidre financière de 400$ pour la Société St-Vincent de Paul à la MRC du Fjord,
dans le cadre de son Programme d’aide aux communautés ¸
10.Autorisation de la demande d’aide financière de 600$ pour le Comité des Familles de
Ferland-et-Boilleau concernant les activités organisés durant l’année 2020 dans le cadre du
Programme d’aide aux communautés.
11.Demande d’aide financière à la MRC du Fjord d’un montant de 1400$ dans le cadre du FDT,
visant à couvrir une partie des frais pour l’activité Distille ton sapin 2020
12.Demande d’aide financière à la MRC d’un montant de 4600$ dans le cadre du FDT pour le
projet semaine de relâche 2020.
13.Demande d’aide financière à la MRC du Fjord d’un montant de 10 000$ dans le cadre du FDT
pour le projet Affichage numérique.
14.Appui au maintien de l’actuel système de distribution du Publisac.
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Résumé de la séance du conseil municipal tenue 16 décembre 2019
1. Adoption des prévisions budgétaires 2020.
2. Adoption du règlement 206-2019 portant sur la tarification du déneigement du chemin du Camp
d’accueil pour 2020
3. Adoption du règlement 207-2019 sur la tarification des matières résiduelles pour 2020.
4. Adoption du règlement 208-2019 portant sur les tarifs de comensation pour le service d’aqueduc
pour 2020.
5. Adoption de la résolution 215-12-2019 concernant le taux d’intérêt sur arriérés de paiement des
taxes ou autres factures pour 2020.
6. Dépôt du plan triennal d’immobilisations.
Résumé de la séance du conseil municipal tenue 6 janvier 2020
1. Autorisation du 1er versement de la quote-part au montant de 33 145.24$ à la Régie
incendie du Fjord.
2. Ajustement de 1,9 % des salaires des élus et des employés municipaux selon l’indice des
prix à la consommation de Statistique Canada.
3. Autorisation de déposer une demande de subvention pour trois emplois étudiants pour l’été
2020
4. Autorisation d’une demande d’aide financière pour le Partenariat École-Famille-Communauté
via le fond FDT de la MRC du Fjord pour un montant de 2146.50$.
5. Autorisation d’une demande d’aide financière au Comité Enfants Fjord via le FDT de la MRC
du Fjord pour un montant de 3017.49$ afin de couvrir une partie des coûts pour la tenue
d’événements au cours de 2020.
6. Autorisation d’une demande d’installation d’un lampadaire près du 118, Route 381.

Résumé de la séance extraordiniare du conseil municipal tenue 6 janvier 2020
1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élus municipaux.

INFORMATION – RESERVOIRS D’EAU POUR LE SERVICE INCENDIE
Le coût total prévu pour l’achat et l’installation des deux réservoirs de 45 000 litres était de
80 000$ et le coût réel est de 80 344$. De ce montant, la firme JM Transport a effectué des
travaux pour un montant de 8220$.
Ces réservoirs serviront à diminuer le temps de ravitaillement des camions citernes lors des
incendies.

Poupon du mois
Félicitations aux nouveaux parents ! Nicolas Moreau et Samantha Larouche pour la naissance de
leur petit garçon Jacob né le 26 décembre 2019

3

4

5

CALENDRIER - Février

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Corvée de
sentier
(Rivière-àPierre)

2

9

3
Lundi social
13h
Conseil
municipal
19 h 30
10
Poubelles

4

5
Thé et tricot
13h

6
Baseball
poche 19h

7

8

11
Recyclage

12
Thé et tricot
13h

13
Baseball
poche 19h

14

15

21

22

Lundi social
13h
16

17
Lundi social
13h

18

19
Les Apprentis
9h
Thé et tricot
13h

20
Baseball
poche 19h

23
Joujouthèque
10 h à 12 h

24
Poubelles

25

26
Thé et tricot
13h

27
CARNAVAL
AU PONT
COUVERT

Lundi social
13h

Début de la
semaine de
relâche

LE DEGAGEMENT DES SORTIES

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de
glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.




Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher
l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.
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GROUPE D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Le GACFB vous offre la possibilité de venir vous dévertir et prendre un
café gratuit les lundis et mercredis après-midis à la Salle
communautaire (461 route 381).
Les lundi dès 13 h – Après-midis sociales (cartes, jeux de société,
casse-têtes, etc.)
Les mercredis dès 13h - tricot, broderie, etc.
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous les âges.
MAISON DES FAMILLES – LA BAIE

Les ateliers seront offerts à la
Maison des familles à La Baie
(864 rue de la Fabrique) et
seront ouverts aux citoyens de
Ferland-et-Boilleau

SERVICE BUDEGETAIRE LA BAIE & BAS SAGUENAY

SERVICE D’AIDE EN IMPÔTS 2019
Bureau Service budgétaire
524, boul. de la Grande-Baie Sud
(418) 544-5611
18$ par personne
REVENUS MAXIMAUX (admissibilité au programme)
Une seule personne
25 000$
Un couple
30 000$
Chaque personne à charge supplémentaire
2000$
-Un adulte avec un enfant
30 000$
-Chaque personne supplémentaire
2000$

HORAIRE
DU 18 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
LUNDI
13 H 30 À 15 H 30
MARDI ET MERCREDI 8 H 30 À 11 H 30
13 H 30 À 15 H 30
JEUDI
8 H 30 À 11 H 30
13 H 30 À 19 H 30
VENDREDI
8 H 30 À 11 H 30
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ANNONCES

Offre de service
d’usinage et de
soudure
Yves Lavoie
Cellulaire
418.817.4657

(418) 676-2371

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

Déneigement cours
privées
Ferland-et-Boilleau
Contactez Daniel Ouellet

egelectrique@gmail.com

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

(418) 676-2371

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

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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