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MAI 2016

Messe et brunch
La Fabrique de Ferland- et- Boilleau organise une messe Country et un Brunch le
dimanche 8 Mai à la salle municipale de Ferland- et- Boilleau. Un premier service
de Brunch aura lieu à 9 h et un deuxième service après la messe de 10 h 30 .
Les 200 billets seront vendus à l’avance. Le prix du billet est de 10 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans. Pour les enfants de moins de 5 ans,
le brunch sera gratuit. Les billets sont disponibles auprès des personnes suivantes :

Dans ce numéro :
 La municipalité
vous informe

2

 Bilan sur la qualité
de l’eau
 Félicitations à M.
Fernando Lavoie

 Aide aux entreprises

 Avis public

3

4

 Horaire piste de
motocross

 Petites annonces

Madame Colette Tremblay Marguillère

418-676-2203

Madame Murielle Lavoie marguillère

418-676-2291

Monsieur Rémi Lavoie Marguiller

418-676-2552

Monsieur Grégoire Girard marguiller

418-676-2559

Monsieur Gilles Lévesque Marguiller

418-676-2233

Monsieur Carol Simard Marguiller

418-676-1121

Nous devons nous serrer les coudes pour aider notre fabrique. Participez en grand
nombre le dimanche 8 mai. Merci à l’avance de votre soutien à la Fabrique de Ferland- et- Boilleau.
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septiques

book

418-676-2383

Fernando Lavoie

 5 à 7 du Rallye
 Vidange des fosses 6
 Le MFFP sur face-

Monsieur Fernando Lavoie Président

La capitation
En participant à la « campagne de financement » (capitation) de notre paroisse de St-GabrielLalemant (incluant Sainte-Bernadette) de Ferland-et-Boilleau, nous permettons que les services
continuent à se donner, nous permettons la conservation de notre église ouverte dans notre milieu et le plus important de tout, nous assurons la présence de l’Église de Jésus-Christ dans notre
milieu pour les générations à venir.
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Tout l’argent versé par les communautés lors de la capitation est utilisé pour les services dispensés dans la paroisse. Chaque paroisse assume la totalité des coûts d’entretien de se sbiens (église
et autres). Quant à l’équipe d’animation pastorale (prêtres, agentes de pastorale, ministères), les
coûts sont répartis entre les paroisses de l’Unité pastorale du Fjord au prorata de la population.
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Une lettre vous parviendra le 3 ou le 4 mai et des marguillers passeront recueillir les envelopes
lundi le 9 mai .

8

Je compte sur vous encore cette année! Merci à l’avance de votre générosité envers notre

Église!
Fernando Lavoie président de la Fabrique
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La Municipalité vous informe
Projet d’ordre du jour
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI

1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal du 4 avril 2016;
Acceptation des dépenses;
Correspondance;
Autorisation des dépenses;
5.1 Abri incendie Pont Louis-Joseph Tremblay;
5.2 Télémétrie: branchement sur ligne cellulaire;
5.3 Piliers de béton pour affiches Parc industriel;
6. Règlement modifiant la taxe 911 ;
7. Règlement établissant la politique de réclamation des frais;
8. Demande de dérogation mineure pour marge de recul avant pour un
bâtiment secondaire;
9. Appui pour améliorations du chemin de l’Association de la Bergère;
10. Appui au projet soutien aux personnes non autonomes (GACSB);
11. Contrat d’aménagement forestier: caution à la Corp de mise en valeur;
12. Demandes d’aide d’organismes (enveloppe de la MRC);
13. Projet de regroupement des Services incendie du Bas Saguenay ;
14. Renouvellement du protocole d’entente avec l’École (5 ans);
15. Questions diverses;
16. Période de questions;
17. Levée de la séance ou ajournement

Résumé de la dernière séance
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 de la directrice générale ou de vos élus municipaux.
Résumé de la séance du conseil municipal tenue le 4 avril
1.

Don au club des petits déjeuners pour un montant de 100$ afin de souligner les bénévoles qui participent auprès des jeunes de l’école primaire de Ferland;

2.

Une contribution de 300$ est versée pour le brunch du Bas Saguenay , ce montant est établi au prorata
de la population.

3.

Autorisation de dépenses pour l’achat d’équipements informatiques au montant de 2373$;

4.

Autorisation de la publication d’un appel d’offres pour demander des soumissions pour le traitement de
surface des chemins Edmour-Lavoie (4.1km) et Alexis-Simard (1,6km);

5.

Dans le cadre du Fonds Péribonka, demande d’aide financière à la MRC au montant de 7000$ pour la
tenue du Rallye Saguenay le 11 juin;

6.

Appui à l’Association du Lac des Cèdres et à la Fédération du Bras Débarrassé relativement à leurs demandes d’aide financière dans le cadre du Fonds villégiature pour l’amélioration de leurs chemins.

7.

Mandat à la corporation de mise en valeur pour le contrat d’aménagement forestier des terres publiques et du territoire de Ferland-et-Boilleau.
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Avis de motion
AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT POUR POLITIQUE DE FRAIS
EST DONNÉ PAR le conseiller M. François Fracheboud

QU’UN RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA POLITIQUE DE RÉCLAMATION DE FRAIS POUR CHÈQUES SANS PROVISION ET AUTRES
FRAIS SERA DÉPOSÉ LORS D’UNE SÉANCE ULTÉRIEURE

Donnée en mon bureau à Ferland-et-Boilleau,
Ce 7e jour d’avril 2016.
Sylvie Gagnon,
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Bilan annuel de la Qualité de l’eau
Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, la Municipalité dépose les 2 bilans des 2 stations de pompage. Il y est indiqué le nombre d’échantillons prélevés et analysés pour chaque
paramètre. Ce document est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité sur demande.

Médaille d’argent du lieutenant-gouverneur décernée à M. Fernando Lavoie
Considérant que l’engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire de M. Fernando Lavoie a été remarqué et signifié au Lieutenant-gouverneur, l’Honorable Pierre Duchesne ;
Considérant que l’attitude inspirante de M. Lavoie rayonne positivement au sein de sa communauté et ce,
depuis plus de quarante ans;
Considérant que sa persévérance, sa volonté et son engagement sont un exemple à suivre par plusieurs de
ses concitoyens et que ces qualités méritent d’être soulignées ;
Pour ces motifs,
il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil présents
Que le Conseil municipal fasse part de son admiration ainsi que de ses plus sincères félicitations à M. Fernando Lavoie pour avoir mérité la Médaille d’argent pour les aînés du Lieutenant-gouverneur du Québec;
Et que les remerciements les plus cordiaux du Conseil lui sont transmis pour sa contribution au mieux -être de
son milieu;

Sylvie Gagnon
Directrice générale
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Aides financières
Soutien aux entreprises
Pour stimuler le développement économique de nos petites municipalités, plusieurs programmes d’aide ont été instaurés par la MRC du Fjord.
Voici les fonds du service de développement économique de la MRC :
FASE (Fonds d’aide de soutien à l’investissement)
FARE (Fonds d’aide au relancement d’entreprises)
STA (Mesures de soutien aux travailleurs autonomes)
De plus, pour les jeunes entrepreneurs, les aides financières sont encore plus généreuses.
Donc, nous vous encourageons fortement à profiter de ces fonds pour réaliser vos rêves,
voir plus grand, créer vos emplois et contribuer au développement économique de votre
patelin.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec moi, au bureau de la Municipalité
au 418 676-2282 poste 3400.
Sylvie Gagnon,
Directrice générale

Offres d’emplois étudiants
Comme il y aura peut-être 2 ou 3 postes pour les étudiants cet été, la Municipalité désire constituer une banque de noms.
Tâches
Entretien des parcs et terrains (pelouse, aménagement paysager)
Aider les employés municipaux dans certains travaux
Organiser 2 ou 3 activités sportives au terrain de jeux municipal, le soir ou le jour
Arroser les fleurs quelques fins de semaine
Peindre les équipements municipaux
Exigences
Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016
Continuer les études à plein temps en 2016-2017 et
Fournir la preuve d’inscription d’un établissement d’enseignement
Être résident de la municipalité
Être âgé de 16 à 25 ans
Être débrouillard (e), démontrer une volonté d’apprentissage et avoir le sens de l’organisation
Rémunération
Salaire minimum : 10,75 $/ heure (25 à 34 heures par semaine)
Inscription
Toute personne intéressée devra déposer son curriculum vitae au bureau de la Municipalité au plus tard le 24
mai 2016.
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Avis public
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice générale
de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau,

QUE conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :
Le Conseil municipal de Ferland-et-Boilleau, lors de la séance ordinaire qu’il tiendra le 2 mai
2016 à 19 h 30 à l’édifice municipal, sis au 461, Route 381, STATUERA sur la demande de
dérogation mineure du cadastre 3 566 182 située au 358, Route 381.
La demande de dérogation mineure vise à rendre réputée conforme :


l’implantation d’un garage sur un terrain numéro de cadastre 3566182 du Canton
de Ferland tel qu’exigé à l’article 4.19.31 chapitre 4 sur les dispositions relatives aux
marges avant du règlement de zonage, en permettant que la position du garage
dépasse la façade du bâtiment principal.



Et de diminuer la marge de recul dudit garage à 17,57 mètres. La marge avant du
dit garage est inférieure à celle prescrite par le règlement de zonage, article 4.12
qui stipule qu’en bordure de la Route 381, la marge de recul pour tout bâtiment
principal et accessoire localisé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation est de 20
mètres par rapport à l’emprise de la Route. En outre, la marge avant est diminuée
de 2,43 mètres de moins que la marge avant requise.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
DONNÉ à Ferland-et-Boilleau, ce 14e jour d’avril de l’an deux mille seize.
Sylvie Gagnon, Secrétaire-trésorière et directrice générale

Brûlage du printemps
Les brûlages du printemps reviennent comme revient le beau temps! Mais attention!
Les travaux de nettoyage effectués par les résidants provoquent fréquemment des
incendies près des zones habitées. La perte de contrôle des brûlages de rebuts,
d'herbe et de feuilles mortes occasionne plusieurs interventions de la part de la
SOPFEU et des corps de pompiers municipaux.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que le brûlage d’herbe est interdit
par notre réglementation municipale, et ce, en tout temps. En conséquence, vous
pourriez être tenus responsables d’un incendie résultant de ces feux de broussailles et avoir à payer les frais encourus.
Pour tout autre brûlage de nettoiement, vous devez au préalable, obtenir une autorisation du service incendie. Simple formalité qui prend très peu de temps mais qui pourrait sauver beaucoup. On n’est jamais trop prudent lorsque
notre environnement c’est la forêt.
Par Isabelle Gagnon, inspecteur municipal
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5 à 7 du Rallye

Rallye Saguenay 2016
Dans la municipalité de Ferland-Boilleau depuis 13 ans
Le Rallye Saguenay est à la recherche de bénévoles pour sécuriser les intersections du parcours lors de son
événement le 11 juin prochain. En plus de la reconnaissance du monde du rallye, vous profiterez des plus
beaux emplacements pour apprécier le spectacle.
Ce rallye est l’un des meilleurs challenges pour les équipes en autos et motos, nous donnant une importante
visibilité continue durant toute l’année. Cet événement est inscrit dans le calendrier du Championnat de Rallye du Québec étant le plus performant en visibilité.
Nous avons besoin de vous pour représenter la municipalité à travers l’Amérique du Nord. De plus, si vous
faites votre inscription comme bénévole durant l’activité du 5 à 7 du Rallye Saguenay, le 19 mai prochain,
vous courez la chance de gagner une expérience rallye hors du commun comme co-pilote lors du petit circuit
d’entraînement le 10 juin. Une expérience qui arrivera probablement qu’une fois dans une vie. Venez en
grand nombre, car plus l’événement prend de l’expansion, plus nous avons besoin de votre support pour la
réussite de cette journée extraordinaire.
Notez que les organisateurs savent prendre soin de ces bénévoles en leur offrant le déjeuner, le lunch et le
souper durant cette journée. De plus, chaque équipe apporte un cadeau qui sera distribué par tirage parmi
tous les bénévoles.
Au plaisir de vous y voir!
Lisa Dallaire
Membre du comité du Rallye Saguenay

Vidange des fosses septiques
Vous avez jusqu’au MERCREDI 25 MAI pour donner vos noms au bureau municipal pour faire vider vos fosses
septiques. Rappelons que la vidange des fosses septiques est une obligation (article 13 du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées), aux deux ans pour les résidences habitées à l’année et
aux quatre ans pour les résidences saisonnières. 418-676-2282 poste 3401

Grand ménage du printemps
Le printemps est le temps propice pour les « grands ménages » que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Une cour
avant bien aménagée, propre, sans détritus d’aucune sorte et sans entreposage inutile (cabanon, bois de chauffage
ou autre) c’est agréable et pas seulement pour les invités. Le propriétaire, les voisins, les passants, tous en bénéficient. Cela est d’autant plus important pour les résidents en bordure de la route 381 qui se doivent de protéger le
corridor visuel de cette route panoramique qui est très appréciée des touristes.
par Isabelle Gagnon, inspectrice municipale

Inspection annuelle du territoire
Avec l’arrivée des beaux jours, revient l’inspecteur municipal pour sa visite systématique du territoire. Cette tournée, ayant pour objet de vérifier tout particulièrement le respect de la réglementation en matière de propreté, de
salubrité et de sécurité des emplacements, sera effectuée aux environs du 30 mai.
Par Isabelle Gagnon, inspectrice municipale
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Suivez les actualités du MFFP sur Facebook!

Nous vous invitons à suivre la page Facebook du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/?fref=ts.
Chaque jour, vous y trouverez des publications sur la forêt et la faune québécoise, sur la chasse et la pêche. En
voici des exemples :
·

les bonnes pratiques à adopter au volant d’un VTT ou d’une motoneige en présence de la grande faune,
dont les orignaux. Les gens ignorent parfois comment réagir et peuvent poursuivre l’animal avec leur
véhicule, une pratique à la fois illégale et dangereuse;

·

le comportement à adopter en présence d’animaux sauvages orphelins. Le printemps étant une période
de mise bas, les gens peuvent croiser de jeunes faons sans leur mère, par exemple. Il est important de
les laisser sur place, ne pas y toucher ni interagir auprès d’eux afin d’éviter de nuire à leurs chances de
survie. Plus de détails dans une prochaine publication sur Facebook!

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

L’année 2015 sous toutes ses coutures
Les matières résiduelles en chiffres
7 424 tonnes
341 kg/habitant
146,22 $/porte

289 kg/habitant

1 694 tonnes
78 kg/habitant
14,09 $/porte
100 kg/habitant

38.4 tonnes
1.77 kg/habitant
0 $/porte

4 512 unités
0 $/porte

Les réalisations 2015
3870 citoyens touchés par la Patrouille Eurêko!
Plus de 70 conteneurs de recyclage installés sur le territoire
Prenez note que la prochaine collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) et de produits électroniques aura lieu le 28 mai
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Brunch benefice du Bas Saguenay
La 12e édition du Brunch-bénéfice des municipalités du Bas-Saguenay aura lieu le 15 mai
prochain, à l’École Fréchette de l’Anse-Saint-Jean. Comme chaque année, ce brunch regroupera plusieurs centaines de personnes et une cinquantaine de bénévoles qui viendront ainsi encourager l’organisation d’activités de loisirs pour les jeunes dans nos villages.
L’importance et la portée de l’évènement en font la principale activité bénéfice pour les
jeunes du Bas- Saguenay.

Piste de motocross Ferland-et-Boilleau
Horaire des pratiques 2016
Samedi de 19h à 13h / Mardi de 17h30 à 20h30
AVRIL

MAI

SAMEDI 30
(SI POSSIBLE)

MARDI
SAMEDI
MARDI
MARDI
SAMEDI
MARDI

JUIN
3
7
10
17
21
24

SAMEDI
MARDI
MARDI
SAMEDI
MARDI
MARDI

JUILLET
4
7
14
18
21
28

AUCUNE PRATIQUE

SAMEDI 28 (COURSE)
AOÛT
MARDI
SAMEDI
MARDI
MARDI
SAMEDI
MARDI
MARDI

2
6
9
16
20
23
30

SEPTEMBRE

OCTOBRE

SAMEDI
MARDI
MARDI
SAMEDI
MARDI
MARDI

SAMEDI
MARDI
MARDI
SAMEDI

3
6
13
17
20
27

1
4
11
15

EN CAS DE PLUIE ABONDANTE, LA PRATIQUE DU MARDI SERA REMISE AU MERCREDI

Petites annonces
BONJOUR, JE M’APPELLE EMY BOUDREAULT J’AI 13 ANS , JE POSSÈDE MON COURS DE
GARDIENNE ET J’OFFRE MES SERVICES POUR GARDER VOS PETITS AMOURS LORSQUE JE SUIS DISPONIBLE CAR JE SUIS ÉTUDIANTE. APPELEZ MOI AU 418-676-1224 MERCI!

Le patelin fera relâche pour la période estivale
Veuillez prendre note que le journal le Patelin fera relâche pour la période estivale. La prochaine
publication se fera à la fin mois d’août.

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.

