INSCRIPTION AUX EMPLOIS ÉTÉ CANADA POUR JEUNES DE 16 À 30 ANS
La période d’inscription pour les emplois d’été 2020 aura lieu du 1er au 31 mars prochain.
Exigences générales pour tous les postes | Emplois étudiants 2020
•
•
•
•

Être disponible au moment de l'appel au travail;
Être âgé de 16 à 30 ans;
Un permis de conduire ou un moyen de transport peut être exigé dans certains cas.
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles et/ou durant la fin de semaine peut être
exigé dans certains cas;

Il est à noter que les étudiants résidant à Ferland-et-Boilleau seront priorisés.
Celles et ceux qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la région ayant une adresse sur le territoire
éligible soit, généralement, celle des parents, seront considérés résidant à Ferland-et-Boilleau.
Postes disponibles
- Aide manœuvre
- Parc & Terrains
- Administration de bureau
Le travail manuel ou les emplois de niveaux secondaire, éducation des adultes, collégial ou universitaire
t’intéressent? Nous t’offrons une gamme d’emplois pour des personnes dynamiques et motivées. Que
ce soit pour l’horticulture, l’entretien, la surveillance de camping ou pour l’administration de bureau…un
emploi intéressant t’attend!
Exigences additionnelles
Être âgé de 16 ans ou plus en date du 1er mai 2020;
Être étudiant de niveaux secondaire, éducation des adultes, collégial ou universitaire;
Un permis de conduire ou un moyen de transport peut être exigé dans certains cas.
Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Ferland-et-Boilleau en personne
au 461 route 381 ou par courriel au municipalite@munfb.ca

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 2 mars 2020 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2020
Acceptation des dépenses
Demande d’aide financière à la MRC (FDT) – BoréaFest
Demande d’aide financière à la MRC (FDT) – Groupe d’actions communautaires santé
bénévole Inc
6. Demande d’aide financière à la MRC (Fonds de mise en valeur des TPI)
7. Vente pour défaut de paiement de taxes 2020
8. Entente de partenariat avec H-Q pour le déploiement de bornes de recharge rapide
9. Correspondance
10.Varia
Vidange des fosses septiques – nouvelle procédure de paiement
Nouveau règlement provincial sur les chiens
11.Période de questions
12.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 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 3 février 2020
1. Autorisation de la dépense pour l’achat d’équipements informatiques au coût de 1187$.
2. Autorisation de la dépense relative à la formation sur la comptabilité municipale par la firme
Raymond Chabot Grant Thornton au coût de 1716$ plus taxes.
3. Mandat donné à M Jean-Yves Bouchard, urbaniste, pour l’analyse du dossier portant sur la
zone de conservation projetée près du Lac Ha! Ha!
4. Entente intermunicipale d’entraide en mesures d’urgences (sécurité civile) entre la MRC du
Fjord-du-Saguenay et les 13 municipalités.
5. Appui a Francis Laroche sportif de rue concernant une demande d’aide financière dans le
programme d’infrastructures récréatives et sportives du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
6. Déclaration des journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité les journées du
17, 18, 19, 20 et 21 février 2020.
7. Autorisation d’une demande d’installation d’un lampadaire près du 118, Route 381.
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GRANDE RENCONTRE DES FAMILLES – 4 MARS 9 H

Ce sera l'occasion de prendre part à une réflexion collective intitulée : «Quelles écoles de rêves
souhaitez-vous pour vos enfants?». Les écoles du Bas-Saguenay souhaitent développer une
réflexion commune sur l’innovation pédagogique, afin d’offrir des programmes diversifiés et
novateurs à vos enfants. Pour ce faire, vos attentes et votre vision en tant que parents sont
précieuses.

Pour y assister, merci de vous inscrire via
le formulaire disponible au lien suivant:
https://fr.surveymonkey.com/r/62QYNFK
Café et collations offerts!
Une halte-garderie sera disponible sur place
pour les enfants.

NOUVELLES – ÉCOLE SAINT-GABRIEL

Nous aimerions féliciter les élèves de la
maternelle 5 ans pour leur défi <boîte à

collation zéro déchet>. Tout le mois de
décembre, ils ont accumulé plus de 100
collations zéro déchet!
Toute l’école est fière de vous!
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CALENDRIER – MARS

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
29

CARNAVAL AU
PONT
COUVERT
1

2

3

AQUA FUN

9 H - Atelier
Enfant Fjord

Lundi social
13h

10 h
SCULPTURE
SUR NEIGE

Conseil
municipal
19 h 30
8

9
Poubelles

115

Lundi social
13h
16
Lundi social
13h

4

Thé et tricot
13h
10
Recyclage

17

5
9H
JOUJOUTHÈQUE
ET LES
APPRENTIS
20 H – PARTIE DE
HOCKEY AMICAL

6

7

18 H BAR À
POUTINE ET
DISCOPATINS À
L’ANNEAU

12H30 – 24 H
EN FORÊT

13

14

20

21

27

28

Baseball poche
19h

11

12

Thé et tricot
13h

Baseball poche
19h

18

19

9 H - Apprentis

Baseball poche
19h

Thé et tricot
13h
22

23
Poubelles

24
Recyclage

25
Thé et tricot
13h

26
Baseball poche
19h

Lundi social
13h
29
JOUJOUTHÈQUE

30

31

10H À 12H

Le comité de famille vous invite à la Joujouthèque le dimanche 29 mars
de 10 h à 12 h. La Joujouthèque vient de renouveler l’inventaire de
jeux de société! Les cartes de membre sont au coût de 5$ par
résidence.

Au plaisir de tous vous revoir!

5

SANIDRO – MESSAGE IMPORTANT
Nouvelle procédure pour la vidange des fosses septiques
Dorénavant, il faudra passer au bureau de la
municipalité pour donner votre nom et prépayer
votre vidange de fosse septique afin d’avoir votre
rendez-vous. Cette nouvelle procédure a été mise en
place car plusieurs propriétaires de résidence et de
chalet n’ont pas payé leur facture de vidange de
fosse septique dans la dernière année.
Notez bien, que les maisons habitées 12 mois par année doivent faire vider à tous
les 2 ans pour sauvegarder le champ d’épuration et les chalets saisonniers doivent
faire vider au 4 ans.
Vous avez jusqu’au 10 mai 2020 pour vous inscrire à la liste et prépayer.
GROUPE D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Le GACFB vous offre la possibilité de venir vous dévertir et prendre un café
gratuit les lundis et mercredis après-midi à la Salle communautaire (461 route
381).
Les lundis dès 13 h – Après-midi sociales (cartes, jeux de société, casses-têtes,
etc.)
Les mercredis dès 13h - tricot, broderie, etc.
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous les âges.
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SERVICE BUDEGETAIRE LA BAIE & BAS SAGUENAY

SERVICE D’AIDE EN IMPÔTS 2019 POUR LES RÉSIDENTS
DE FERLAND-ET-BOILLEAU
LUNDI 9 MARS 2020 DE 9 H À 11 H – Municipalité de Ferland-et-Boilleau

18$ par personne
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
REVENUS MAXIMAUX (admissibilité au programme)
Une seule personne
25 000$
Un couple
30 000$
- Chaque personne à charge supplémentaire 2 000$
Un adulte avec un enfant
30 000$
- Chaque personne supplémentaire
2 000$

Inscrivez-vous auprès du GACSB au 418-676-2349
PROGRAMME ECONOLOGIS

Vous êtes propriétaire ou locataire?
Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour améliorer l’efficacité
énergétique de votre domicile?
Le programme Éconologis est peut-être pour vous.
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux
ménages à revenu modeste.
•
•

•

Volet 1 : Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et de travaux
légers pour améliorer le confort de son habitation et mieux gérer sa consommation d’énergie.
Les ménages admissibles au programme Éconologis peuvent aussi, sans devoir faire aucune autre
démarche, bénéficier du remplacement de leur réfrigérateur s’ils répondent aux conditions requises.
Ce service est offert en partenariat avec Hydro-Québec
Volet 2 : Le programme Éconologis inclut, sous certaines conditions, l’installation de thermostats
électroniques.

Attention, le programme Éconologis est offert d'octobre à mars 2020 seulement. Inscrivez-vous dès
maintenant!

Pour vous inscrire gratuitement, composez le 1-844-575-5123 ou visitez le
www.econologis.gouv.qc.ca pour plus d’information et les critères
d’admissibilité au programme
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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

Nancy Desgagné
Coiffure unisexe avec
plus 30 ans
d’expérience
418-676-1114
Heures d’ouvertures :
Lundi & mardi
9h à 20 h
Mercredi
18h30 à 20h30

Déneigement cours
privées
Ferland-et-Boilleau
Contactez Daniel Ouellet

(418) 676-2371
DJ Dan Sim
Musique pour vos
événements
familiaux ou
autres
Priscilla Gagné, coiffeuse
à domicile. Pour rendezvous appelez au
418-944-3574

(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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