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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Qui se tiendra à huis clos
Lundi le 6 juillet 2020 à 19h30
Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020
Acceptation des dépenses
Demande d’aide financière à la MRC (FDT) – Classes extérieures et gazébo communautaire
Achat d’une laveuse/sécheuse
Pour soumettre vos questions au conseil municipal,
Correspondance
veuillez communiquer avec Réal Lavoie au 676Varia
Période de questions
Levée de la séance ou ajournement

2282 poste 3400 ou par courriel au

rlavoie@munfb.ca avant 16h la journée de la séance

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 1er juin 2020
1.

Acceptation des dépenses de voirie dans le cadre du programme ERL au montant de 116 284$ pour l’entretien des
chemins municipaux, l’entretien des lampadaires, etc. pour l’année 2019.
2. Acceptation du rapport financier au 31 décembre 2019 produit par Raymond Chabot Grant Thornton.
3. Autorisation de la reprise des travaux publics en période de pandémie.
4. Dépôt d’une demande financière à la MRC du Fjord à même le Fond FDT pour le projet ``Dans ma rue`` pour un montant
de 7 987$
5. Autorisation de l’utilisation de la salle municipale pour le camp de jour et approbation d’un lave-mains extérieur.
6. Adoption du règlement 211-2020 fixant la tarification de l’enregistrement des chiens au montant de 20$ par année.
7. Autorisation de location d’une toilette mobile extérieure pour la période estivale au 461, Route 381.
8. Autorisation du cautionnement pour la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland-et-Boilleau envers la MRC
du Fjord du Saguenay.
9. Demande déposée au Ministre et à la direction de la SOPFIM de réviser la décision concernant la réalisation des travaux
de pulvérisation aérienne pour combattre la tordeuse des bourgeons d’épinette, pour la prochaine saison estivale.
10. Accord d’un montant de 500$ pour la demande d’aide financière de l’Association des chalets du Bras Débarrassé, dans le
cadre du FDT pour l’entretien des chemins et ponceaux.

RAPPEL POUR L’ENREGISTREMENT DES CHIENS
Vous devez 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 causé 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 clôture, 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 modes de paiement:
-Sur place au bureau de l’hôtel de ville
(argent, débit ou chèque)
-En ligne via votre institution bancaire avec votre
numéro de facture
-l’envoi d’un chèque par la poste avec le formulaire
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Code d’éthique

Concernant les activités aquatiques
Vivre en bordure du Lac Ha! Ha! vous permet de jouir d’un milieu exceptionnel, tout en étant à proximité des
centres urbains. Afin de conserver la valeur économique de votre propriété, vous pouvez agir afin de limiter
l’impact sur le plan d’eau qui vous procure tant de bienfaits.
L’eau est essentielle à la vie : nous en sommes tributaires pour notre santé, nos loisirs et notre qualité de vie.
Pourtant, plusieurs lacs et cours d’eau du Québec se sont détériorés en raison de l’activité humaine.
L’accélération de l’eutrophisation, la surabondance de plantes aquatiques envahissantes ou d’algues, comme
les algues bleu-vert, sont devenues des problématiques très importantes. L’eau est une ressource tellement
précieuse et si fragile qu’on ne peut s’en laver les mains ! Il faut donc poser des gestes simples qui contribuent
à protéger, restaurer et mettre en valeur les plans d’eau.

Critères reliés à la navigation
•

Les activités nautiques à prioriser sont : la baignade, la voile et planche à voile, la pêche, le kayak, le
canot, le pédalo ou tout autre équipement sans moteur

•

Par respect de la quiétude des gens et de l’environnement, les motomarines ne sont pas tolérées sur ce
lac. Les manoeuvres en eaux peu profondes de ces engins contribuent à la dégradation des frayères ou
d’autres habitats fauniques riverains ou littoraux

•

Utiliser un moteur à quatre temps ou électrique pour mon embarcation car il est beaucoup moins
polluant que les moteurs deux-temps

•

Les embarcations à moteur d’une force maximum de 25 c.v. sont tolérées mais doivent respectées la
limite de vitesse permise

•

Pour la sécurité de tous, pour éviter l’érosion des berges, pour éviter de faire remonter à la surface des
sédiments et pour préserver la quiétude des villégiateurs, je réduis la vitesse de mon embarcation à 10
km/h à moins de 100 mètres de la rive

•

En aucun temps, il ne faut dépasser la limite de vitesse permise de mon embarcation, soit, 25 km/h en
dehors d’une ceinture de 100 mètres de la rive

•

Naviguer loin des zones écologiquement sensibles (aires de nidification, des marais, des frayères, etc.)

•

Effectuer le départ perpendiculairement à la rive pour éviter l’érosion et les accidents

•

Lors du plein d’essence, prendre toutes les précautions requises afin d’éviter des rejets dans l’eau du lac

•

Ne jeter rien que ce soit dans le lac ou sur le rivage. Entreposer les ordures jusqu’à ce que vous puissiez
en disposer dans un contenant approprié

•

Conduire en respectant les lois et les normes de sécurité (vêtement de flottaison ou gilet de sauvetage,
dispositif de signalisation sonore (sifflet), feux de signalisation (nuit)

•

Conduire en faisant preuve de civisme et de courtoisie

•

Laver mon embarcation avant de la mettre à l’eau
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PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE (ALÉAS CLIMATIQUES)
Face aux aléas climatiques, il est d’autant plus important de protéger la bande riveraine afin de
diminuer les effets et les conséquences néfastes sur la faune, le réchauffement de l’eau, l’apport
de nutriments, les risques d’érosion, etc.
Malgré nos campagnes de sensibilisation, certaines personnes ignorent la règlementation car ils
construisent des chemins perpendiculairement à la rive et débroussaillent entièrement la bande
riveraine.

CLÔTURE DES CHEMINS PRIVÉS
Le règlement d’urbanisme interdit strictement d’installer des chaînes à l’entrée de vos terrains
ou de vos lots. S’il advenait un accident, vous seriez tenus responsables.
De plus, vous devez remettre une copie de la clé à la Municipalité afin de faciliter les inspections
par la MRC ou la Municipalité.
Voici intégralement l’article du règlement de zonage sections V :
5.22

TYPE DE CLOTURE ET BARRIERE PROHIBEES A L’ENTREE DES CHEMINS
PRIVES

Pour des fins de sécurité, l’utilisation d’une chaîne, d’un câble d’acier ou d’un
autre type de matériel s’y apparentant pour empêcher l’accès à un chemin privé
est prohibée.

Dans le cas où une barrière est érigée sur un chemin privé menant à une ou
plusieurs propriétés éloignées d’un chemin public, une clef du cadenas ou de la
serrure qui en empêche l’ouverture doit être remise à la municipalité pour faciliter
sa tâche d’inspection des propriétés.
Dans l’espoir que ces informations vous seront utiles et contribueront à améliorer votre qualité
de vie.
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DEMANDE DE PERMIS

La Municipalité vous signale que si vous manifestez le désir de construire,
de rénover ou de démolir un bâtiment, d’installer une clôture, d’installer une
piscine, de refaire un toiture ou de faire tous autres travaux, vous avez
l’obligation de faire une demande de permis auprès de Mme Isabelle
Gagnon, inspectrice municipale, responsable de l’émission des permis et
certificats.
N’attendez pas à la dernière minute pour faire une demande.

INFORMATIONS CONCERNANT LA TONTE DES PELOUSES
La municipalité tient à vous informer du règlement que nous avons ici à Ferland-et-Boilleau sur ce sujet.
Selon l’article 33 du règlement numéro 900 concernant les nuisances, le fait d’utiliser une tondeuse à gazon
motorisée entre 21 h et 9 h le lendemain constitue une nuisance et est prohibé.

POUPONS DU MOIS
N'oubliez pas de remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer par la poste au bureau
municipal.
Cela vous permettra de vous assurer de recevoir votre carte cadeau d'une valeur de
200$ offert par la municipalité à la naissance de votre enfant

POUPON DU MOIS
Nom des parents : _____________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Nom de l'enfant : ______________________________________________________________________
Détails au sujet de l'enfant (si désiré) : _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________
Poster au 461 route 381 Ferland-et-Boileau
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TROUSSE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Vous pouvez vous procurer votre trousse d’économie d’eau potable à coût réduit à la
municipalité. Une économie de plus de 50% du prix de vente en magasin ou par HydroQuébec. Informez-vous auprès du bureau municipal. Il reste 50 trousses qui sont
disponibles, profitez-en!
TROUSSE #1 À 5$
TROUSSE #2 À 7$

Appel d’offres – fauchage des bords de chemins
La Municipalité est à la recherche de citoyens afin de procéder au
fauchage des bords de chemins. Vous devez posséder votre équipement.
Nous vous invitons à nous soumettre un prix pour le fauchage des chemins
suivants : Alexis-Simard, Edmour-Lavoie et Abel-Tremblay. Veuillez nous
soumettre un prix forfaitaire.
Vous devrez déposer votre soumission d’ici le 10 juillet 2020 à 11 h au bureau
de la Municipalité et sera ouverte publiquement à la même heure. Elle peut
également nous être transmise par courriel à l’adresse suivante :
municipalite@munfb.ca
N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour tout renseignement
complémentaire.
Réal Lavoie
418-676-2282 poste 3400
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Prévenir en forêt
Saviez-vous que les incendies de forêt allumés par des activités humaines sont en baisse de 15 incendies
par année depuis 1984 ? La SOPFEU travaille avec ardeur à toujours améliorer ce résultat en poursuivant
ses efforts de sensibilisation. Découvrez nos conseils destinés aux utilisateurs de la forêt.
Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert » ?
Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les éléments pyrotechniques
(feux d’artifice), les instruments produisant des flammèches ou des étincelles (instruments de soudage)
constituent des exemples de feux à ciel ouvert.
Ne sont pas considérées comme étant des installations pouvant créer des flammèches: Foyer au propane
ou à l’éthanol. Ces installations peuvent être utilisées lors d’interdiction.
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert: les feux allumés dans des installations prévues à
cet effet et munies de pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal. Pour être réglementaires, les
pare-étincelles doivent présenter des ouvertures d’une dimension maximale de 1 centimètre.
Comment savoir si c’est le bon moment pour faire un feu?

8

9

Le Groupe d’actions communautaires reprend ses services

Pour informations ou pour prendre un rendez-vous, contacter Émilie Cormier ou Monique Witzell au 418-676-2349

Vague de chaleur attention
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Camping Camp d’accueil

Terrain 1 service*
Jour: 30$
7 jours: 180$
Mois (28 nuits): 450$
Saisonniers: 825$
*Taxes non incluses
Occupation de 2 adultes et 2 enfants demeurant à la même adresse. Une voiture par terrain.
*Tarif visiteur de jour (heure limite d'arrivée 21h)
Adulte et enfant 3$ un dodo 10$
Enfant (moins de 6 ans) gratuit
Passe annuelle individuelle : 25$

Passe familiale: 50$

Passe dodo annuelle individuelle : 80$

Passe dodo familiale annuelle 120$

Les visiteurs doivent s'enregistrer dès l'arrivée et les voitures doivent quitter le site à la fermeture de
l'accueil.
Mise à l'eau des embarcations: 30$

Mise à l'eau annuel : 50$

Stationnement intérieur automobile : 5$

Passe annuel: 30$ plus taxes

Pour informations 1-581-559-0200 ou visiter notre site; www.campaccueil.com
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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.
ANNONCES

Offre de service
d’usinage et de soudure
Yves Lavoie
Cellulaire
418-817-4657
(418) 676-2371

Éric Gauthier egelectrique@gmail.com

Pour rendez-vous appelez au
418-944-3574

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

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

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

Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.

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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