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La Municipalité vous informe 

Projet d’ordre du jour 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 7 MARS 2016 À 19 H 30  
 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.  Rapport financier 2015: Explications et résolution 
3.  Acceptation des procès-verbaux du 1er février et 16 février 
4.  Acceptation des dépenses 
5.  Correspondance 
6.  Autorisation des dépenses 
  6.1Offre de service pour recrutement d’un d.g.   
7. Vente des immeubles pour arrérage de  paiement de taxes 
8. Correction de la résolution relative à la garderie école  
9. Reddition de compte voirie-neige  
10.  Règlement entente cour municipale 
11. Résolution concernant le forum de l’emploi et représentant du conseil  
12.Dépôt du rapport annuel incendie pour Schéma 
13.Renouvellement entente croix-rouge, service aux sinistrés 
14.Rallye Saguenay, partenariat Promotion-Saguenay 
15.Questions diverses 
16.Période de questions 
 

 
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 1er Février 2016 
 

1. Acceptation de prêter gratuitement la salle municipale à tous les jeudis soirs à la ligue de base ball-
poches; 

2. Aide financière à l’École St-Gabriel au montant de 3000$ pour le maintien du service de garde avant et 
après les heures de classe pour les jeunes du primaire; 

3. Aide financière de 50$ à l’organisme Tel-Aide; 

4. Autorisation de dépenses pour la formation de 4 pompiers volontaires pour un montant de 18327,02$ 

5. Autorisation de dépenses de formation de l’ADMQ pour l’adjointe-administrative pour un montant de 
890$; 

6. Désignation du toponyme de la piste de patinage de Ferland << Piste de patinage Samuel Girard>>; 

7. Demande de don de 3000$ à la MRC pour le Comité des loisirs ; 

8. Demande au MTQ de remettre en place le niveau d’entretien des route 170 et 381 tel qu’il était les an-
nées passées; 

9. Présentation de la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme TECQ 

10. Dépôt des statistiques des permis; 

11. Planification des travaux sur les lots intramunicipaux; 

Résumé de la dernière séance 
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Avis public 
Canada 

Province de Québec 

Municipalité de Ferland-et-Boilleau 

AVIS PUBLIC 

Concernant le rapport financier de l’exercice 2015 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SYLVIE GAGNON, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  

QUE :  

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 176.1 DU C.M., LE RAPPORT FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ DE FERLAND-ET-BOILLEAU DRESSÉ 

PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 AINSI QUE LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE, 

RAYMOND, CHABOT, GRANT, TORNTON (TRANSMIS EN VERTU DE L’ARTICLE 966.3) SERONT DÉPOSÉS LORS DE LA SÉANCE ORDI-

NAIRE DU CONSEIL LE LUNDI 7 MARS 2016 À 19 H 30. 

DONNÉ À FERLAND-ET-BOILLEAU CE 16e JOUR DE FÉVRIER 2016. 

 

 

                      Sylvie Gagnon 

                                                             Secrétaire-trésorière et directrice générale 

À compter de 2016, le service de collecte sélective est offert à tous les contribuables. La Municipali-
té a acheté une soixantaine de bacs et louera quelques conteneurs. C’est pourquoi, la Municipali-
té a augmenté le tarif sur les matières résiduelles comme vous avez pu le constater sur vos comptes 
de taxes.  
 
Au printemps, nous ferons la livraison des bacs bleus (roulants) à tous les chalets ayant déjà le servi-
ce de collecte des déchets à la porte. Pour les autres chalets ayant un conteneur à déchets à la 
jonction des chemins, nous livrerons des conteneurs spéciaux pour la récupération. Si vous vendez 
votre propriété, vous devez obligatoirement laissez ce bac au nouvel acheteur. Prenez note que 
ces bacs et conteneurs doivent servir uniquement à la récupération  
 
Plus la récupération sera faite intensément et de manière convenable, plus nous recevrons des 
compensations gouvernementales pour les résultats et plus la Municipalité maintiendra un tarif le 
plus bas possible et ce, sur quelques années. 
 
Un effort collectif diminuera l’empreinte écologique! 

Samedi, le 19 mars en après-midi,  la piste de patinage de Ferland sera inaugurée officiellement en 
présence de l’athlète ferboillien, M. Samuël Girard. Venez en grand nombre patiner en sa compa-
gnie. Le déroulement de cette journée sera publié bientôt. 

 Page Page Page Page 3333 

Collecte sélective pour tous 

     Inauguration Piste de patinage    



Page 4Page 4Page 4Page 4    

 

Vers la fin des sacs de plastique… 

De la bouteille de cosmétique jusqu’aux sacs d’emplettes, le plastique est partout dans nos vies depuis 
les années 1950. Bien que son utilisation quotidienne ait facilité nos vies, la consommation massive de 
plastique n’a malheureusement pas que des effets positifs surtout sur l’environnement qui en subit les 
conséquences.  

Depuis quelques années, des « continents de plastique » font leur apparition dans les océans. Le 
« septième continent »,découvert en 1997dans l’océan Pacifique, est le plus imposant avec ses3,5 mil-
lions de km2, équivalant à 2,3 fois la superficie du Québec. Le forum économique mondial de Davos s’est 
même alarmé cette année, car si l’utilisation massive du plastique continue à ce rythme, les océans abri-
teront en 2050 plus de particules plastiques que de poissons. 

C’est pour lutter contre cette pollution que plusieurs villes à travers le monde ont adopté des mesures 
pour interdire les sacs de plastique à usage unique, même la France entrera dans le lot en avril prochain. 

Au Québec, les entreprises peuvent tarifier les sacs de plastique de façon volontaire depuis 2008. Cette 
mesure a permis de diminuer leur utilisation de 60%, mais malgré ces efforts, les Québécois utilisent en-
core 1 milliard de sacs de plastique par année.C’est pour cette raison que les villes de Sainte-Martine et 
d’Huntington en Montérégie les ont bannis et que la ville de Montréal pourrait aussi instaurer un règle-
ment en ce sens dès avril 2018.  

La réduction à la source, en utilisant un sac réutilisable, est la meilleure solution pour contrer la pollution 
des sacs de plastique. La réutilisation comme sacs à déchets, lorsqu’ils ne sont pas percés, est aussi 
une bonne façon de diminuer leur incidence sur l’environnement. Par contre, la piètre qualité des sacs 
de plastique ne permet pas de faire le recyclage de façon optimale. De plus, à Saguenay, on ne recycle 
pas les plastiques souples. Il est donc inutile de les déposer dans le bac de recyclage.  

Alors, plutôt qu’utiliser un sac de plastique à usage unique, faites comme bon nombre de Québécois et 
utilisez des sacs d’emplettes réutilisables. La planète et ses océans s'en porteront que mieux! 

Nathalie Dubé  
Chargée de projet en environnement 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

 

 

La Municipalité offre à vendre par soumissions séparées sous enveloppe cachetée,  un poêle usagé au 
propane et un chauffe-eau au propane. Ces équipements étaient auparavant installés dans la bâtisse du 
gardien du Camping du Camp d’accueil. L’ouverture des soumissions se fera lundi le 7 mars à 19h30. 

Le plastique 

OFFRE DE VENTEOFFRE DE VENTEOFFRE DE VENTEOFFRE DE VENTE    
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Hydro-Québec souhaite vous informer qu'elle revient élaguer les arbres situés près de son réseau de dis-
tribution afin d’assurer la sécurité de la population et de prévenir les interruptions de courant. Notre pro-
gramme d'intervention prévoit de l’élagage dans votre municipalité.  Nos travaux s’étendront de mai à 
juin 2016. 
 

Hydro-Québec a confié ses travaux d'élagage à des professionnels en arboriculture. Les entreprises à qui 
Hydro-Québec confie ce genre de travaux sont habilitées à effectuer tous les travaux sur les arbres près 
du réseau électrique et compte une main-d’œuvre spécialisée en techniques de taille. Les techniques 
employées préservent la santé de l’arbre et favorisent l’orientation des nouvelles pousses du côté oppo-
sé aux fils électriques. 
 

Nous vous rappelons que seules les entreprises mandatées par Hydro-Québec sont autorisées à élaguer 
des arbres à moins de trois mètres (10 pieds) des fils électriques. 
 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements quant à la nature de ces travaux d’élagage, 
consultez notre site Web, au http://www.hydroquebec.com/arbres/index.html. ou communiquez avec 
nous pour toute question concernant l’électricité et notre réseau électrique. Nous répondrons avec plai-
sir à vos questions. 418-696-4500 

 

 Lundi le 28 mars 2016 
 

 10h à midi 
 

 À la salle municipale 
 
 

• Animation sur place 
• Rallye 
• Prix de présence et cadeaux 

    

Réservez votre placeRéservez votre placeRéservez votre placeRéservez votre place auprès d’Audrey Simard-Gauthier , par Facebook, par courriel : drey_15@msn.com 
ou par téléphone :418-550-5411, avant le 21 mars 17havant le 21 mars 17havant le 21 mars 17havant le 21 mars 17h! 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

On vous attend!! 
Le comité de politique familiale. 

MESSAGE D’HYDRO QUÉBEC 

Fête de Pâques 



Une aide précieuse dans vos projets! 

Vous avez comme projet d’installer un garage, de construire un quai ou d’apporter des améliorations à 
votre terrain? Vous désirez demander une dérogation mineure ou tout simplement connaître les règle-
ments municipaux? L’inspecteur municipal est votre meilleur allié avant de débuter vos projets. “ Au dé-
part, mon travail est de prendre toutes les informations et de discuter avec le citoyen qui a un projet. 
Après cette prise d’information, si je n’ai pas en main tous les renseignements nécessaires, je vais cher-
cher la règlementation et je reviens au citoyen avec les réponses pour l’avancée de son projet” explique 
l’inspectrice de la municipalité, Mme Isabelle Gagnon. Émission de permis, dérogation mineure, s’assu-
rer de la protection de l’environnement et des rives littorales sont les tâches quotidiennes de l’inspecteur 
de la municipalité. “Pour bien encadrer le tout, plusieurs règlements sont nécessaires que ce soit au ni-
veau municipal ou provincial. Le comité consultatif d’urbanisme est également présent pour s’assurer du 
développement territorial harmonieux et respectueux de ces règlements ” termine Mme Gagnon.  

À titre d’information  voici les statistiques des demandes de permis de construction et de rénovation 

pour les quatre dernières années.  

  2012 :  2 maisons, 6 chalets, 33 rénovations et 17 certificats d’autorisation 

  2013 :  4 maisons, 11 chalets, 31 rénovations et 33 certificats d’autorisation 

  2014 :  4 maisons, 10 chalets,  38 rénovations et 34 certificats d’autorisation  
  2015 :  2 maisons, 7 chalets , 40 rénovations et 54 certificats d’autorisation 

 

Nous pouvons constater une augmentation évidente des certificats d’autorisation émis, donc une 
surveillance et une gestion plus efficace des constructions et des rénovations qui sont exécutés sur 
notre territoire. 

Isabelle Gagnon, inspectrice municipale 

 

Suite à plusieurs demandes de nos citoyens, le municipalité a demandé au journal «Le Courrier du 
Saguenay» que ce journal soit distribué dans notre municipalité.  Comme cela semblait impossible 
nous avons demandé qu’un présentoire soit installé dans le vestibule de la municipalité.  Vous pou-
vez donc vous procurer ce journal au bureau municipal.  Une copie du journal du 24 février est déjà 
en place. 

 

Le Comité des Loisirs vous invite à la salle municipale, le samedi 5 mars à 20h  pour une soirée de 
danse. L’entrée est gratuite, apportez votre boisson. 

 

      L’inspecteur municipal     

      Statistiques      

     Le courrier du Saguenay      

       Soirée de danse      
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Saviez-vous que c’est auprès du Directeur de l’État civil que vous devez vous adresser pour obtenir les documents officiels, comme les certificats et les copies 
d’actes de naissance, de mariage, d’union de civile et de décès? 

Vous pouvez obtenir ce documents de trois façons: 

 

Par internet: Par internet: Par internet: Par internet:  par l’entremise du service DECLIC du Directeur de l’état civil.  Pour ce faire, vous aurez besoin de renseignements concernant votre dernière 
déclaration de revenus du Québec afin de vous authentifier à ClicSéqur si vous ne possédez pas déjà un compte. 

    

Par la poste,Par la poste,Par la poste,Par la poste, en utilisant le formulaire de demande correspondant, disponible sur le site internet du Directeur de l’état civil (www.etatcivil.gouv.qc.ca) et dans 
les bureaux de Services Québec. 

 

En personneEn personneEn personneEn personne dans l’un des bureaux de Services Québec de la région où le service est disponible: 

 

• Un nouveau service, DEClic comptoir, disponible aux bureaux de Services Québec de Chicoutimi, Saint-Félicien et Roberval, vous permet de demander 
vos certificats ou copies d’actes en utilisant un poste informatique, tout en bénéficiant de l’assistance de nos préposés.  Ainsi, la démarche par inter-
net pour obtenir vos documents est facilitée, les frais exigibles sont déboursés sur place, et les documents obtenus à moindre coûts, soit au même 
tarif et dans les mêmes délais qu’une demande effectuée par internet.  Notez que vous devrez fournir deux pièces justificatives, soit une preuve de 
domicile et une pièce d’identité avec photo. 

• Les services plus complets du Directeur de l’état civil sont disponibles à notre bureau de Chicoutimi.  En plus du service DEClic comptoir, si vous ne 
désirez pas procéder par internet, vous avez également l’opportunité de remplir sur place votre formulaire de certificat ou de copie d’acte en format 
papier, de la faire valider par notre personnel qui l’expédiera au Directeur de l’État civil et prélèvera votre paiement. 

 

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez utiliser les ordinateurs en libre-service qui sont disponibles dans tous les bureaux de Services Québec.  De 
plus, vous pouvez obtenir de l’information et de l’aide à la navigation auprès de nos préposés pour compléter votre demande.  Nos préposés sont également 
disponibles pour vous aider si vous désirez obtenir tout renseignement sur les programmes et services gouvernementaux soit: 

 

Par téléphone, au 1-877-644-4545 ou en personne, à nos bureaux: 

     

 

    AlmaAlmaAlmaAlma            Centre local d’emploi de    725, rue Harvey ouest, 

    Lac St-Jean Est    2e étage 

 

 RobervalRobervalRobervalRoberval            Centre local d’emploi de   755, boul. Saint-Joseph 

    Roberval     Bureau 213, 1er étage 

 

 Saguenay (Chicoutimi)Saguenay (Chicoutimi)Saguenay (Chicoutimi)Saguenay (Chicoutimi)    Centre local d’emploi de   237, rue Riverin 

    Chicoutimi  

 

 Saguenay JonquièreSaguenay JonquièreSaguenay JonquièreSaguenay Jonquière        Centre local d’emploi de   3885, boul. Harvey 

    Jonquière     3e Étage 

 SaintSaintSaintSaint----FélicienFélicienFélicienFélicien        Édifice municipal    1209, boul. Sacré-Cœur, C.P.7 

    

Services Québec, c’est la porte d’entrée aux services gouvernementauxServices Québec, c’est la porte d’entrée aux services gouvernementauxServices Québec, c’est la porte d’entrée aux services gouvernementauxServices Québec, c’est la porte d’entrée aux services gouvernementaux    

    

Ministère du travail, 210, rue des Oblats Ouest  
De l’emploi et de la  Chicoutimi ( Québec) G7J 2B1       
Solidarité sociale  téléphone: 418-549-0595 poste 267 
Services Québec  1800-463-9641 poste 267      
   Télécopieur: 418 698-3607 
   Www.gouv.qc.cadir-reg.slsj@mess.gouv.qc.ca 
 

Service Québec présente les services du Directeur de l’état civil 
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                   PETITES ANNONCES 

 Place disponible dès maintenant à la Garderie chez Catherine  

 418 -  676-1221 

veuillez nous faire parvenir vos documents ou annonces à publier dans le Patelin avant le 

25e jour de la fin du mois. 

Date limite pour envoyer vos documents ou annonces 

 

JOURNÉE PLEIN AIR AVEC LE GROUPE D’ACTIONS COMMUNAUTAIRE 

           À vos bonhommes!!!!!!!!!!!!    

    

 

Le 2 mars pro- chain dès 9 h, tous les résidents de Ferland-et-
Boilleau, êtes invités à venir vous relâcher à l’anneau de glace secteur Ferland. 

En avant-midi, venez montrer vos talents en participants à la fabrication de bonhommes de neige. 
Un prix sera tiré parmi tous les participants. Apporter vos décorations et votre originalité. 

Il y aura possibilité de faire d’autres activités comme du patinage (apportez vos patins), de la pein-
ture sur neige, de la glissade et de la raquette (équipements sur place). 

Madame Émilie Savard, agente de milieu, animera le kiosque du regroupement d’Enfants Fjord, à 
la salle communautaire. Elle sera présente pour répondre à vos questions au sujet d’Enfants Fjord. 
Une animation inspirée du programme Ratatam et une petite lecture animée seront offertes pour 
votre plaisir à tous. 

Kiosque : 11 h à 14 h 
Animation : 11h 3 0 à 12 h 30 
 

*Chocolat chaud à la guimauve et collation san- té vous seront of- ferts 
au cours de la journée. 

Vous aurez la possibilité de diner à la salle communautaire en apportant votre lunch ou pour ceux 
qui le désirent, manger au Relais.  Ainsi, nous pourrons fraterniser tous ensembles. 

Spécial relâche pour les enfants : Hot-dog/frites : 2,00$ 
     Hot-dog/frites/liqueur : 4,00$ 

Nous vous attendons en grand nombre.Nous vous attendons en grand nombre.Nous vous attendons en grand nombre.Nous vous attendons en grand nombre.    


