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MON PATELIN
Avril 2021

HORAIRE DES JOURS SAINTS
Jeudi Saint 1 avril : St-Alphonse à 19 h
Vendredi Saint - Chemin de croix et office 2 avril : St-Gabriel à 15 h
Samedi Saint 3 avril : St-Alexis à 19 h
Dimanche de Pâques 4 avril : St-Gabriel à 10 h30

Camp de jour

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Mardi le 6 avril 2021 à 19h30
Qui se tiendra par vidéoconférence
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1Er mars 2021
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2021
Acceptation des dépenses
Demandes de dérogations mineures
Correspondance
6. Varia
7. Période de questions
8. Levée de la séance ou ajournement

Toutes questions du public peuvent être soumises au directeur général, Réal
Lavoie, par téléphone au 418-676-2282 poste 3400 ou par courriel à
rlavoie@munfb.ca.
Veuillez prendre note que l’enregistrement de la séance sera disponible sur le
site internet de la Municipalité www.ferlandetboilleau.com quelques jours
après la rencontre.
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 mars 2021
1. Dépôt des rapports annuels 2020 du service incendie de Ferland-et-Boilleau.
2. Acceptation de l’entente intermunicipale pour l’établissement d’installations de télécommunication
par fibres optiques avec Ville de Saguenay
3. Renouvellement du protocole d’entente avec le Centre de services scolaire des Rives du Saguenay
pour une période de 5 ans concernant les mesures d’urgence qui pourraient survenir à l’école
4. Octroi du contrat pour la conception, la fourniture et le déploiement d’un réseau de fibres optiques
sur le territoire de Ferland-et-Boilleau à la firme Électro Saguenay.
5. Appui au Club Quad du Fjord pour une aide financière à la MRC du Fjord du Saguenay.
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6. Don de 100$ à la Maison ISA-CALACS, dans le cadre de leur campagne d’autofinancement 2021.
7. Proclamation de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai.
8. Don de 50$ à la Fondation du rein, dans le cadre de leur campagne de financement 2021.
Résumé de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 mars 2021
1. Demande à la MRC du Fjord une aide financière de 16 000$ via le Fond FDT pour couvrir une partie des
frais pour l’activité Boréafest 2021
2. Demande à la MRC du Fjord une aide financière de 12 435.62$ via le fond FDT afin de couvrir 90% des
frais pour revitaliser les sentiers et procéder au balisage et à la cartographie de ceux-ci.
3. Demande à la MRC du Fjord une aide financière de 1 294.89$ via le fond FDT visant à couvrir 90% des frais
pour l’activité du mois de l’arbre 2021.

Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens
seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront
à l’administration et au développement de votre municipalité.
Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie
démocratique de votre milieu.
Et pourquoi ne pas poser votre
candidature lors des prochaines élections
pour occuper l’un des postes d’élu ou
encore inviter quelqu’un à le faire?
Des séances d’information abordant
l’organisation municipale et le rôle des
personnes élues sont même offertes pour
vous aider à faire le faire.
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Quelques chiffres qui parlent gros
Débit moyen d’une douche:
9,5 litres/minute
Durée moyenne d’une douche:
7,8 minutes. Durée moyenne d’une
chanson : 5 minutes
Notre calcul : (9.5 L/min) x (7,8-5)
minutes x 7 jours ≈ 186,2
litres/personne/semaine

•
•

•

•

Débit moyen des robinets : 8.3
litres/min)
Durée du brossage de dent: 3 minutes,
2 fois par jour
Notre calcul : (8.3 L/min) x
3 minutes x 2 brossages par
jour x 7 jours = 349 litres/semaine

•
•

•
•
•

•
•

•

Débit d’une toilette standard :
13.25 litres/chasse (WaterSense, 2012)
Débit d’une toilette à faible débit :
4,8 litres/chasse (WaterSense, 2012)
On va aux toilettes approximativement
5 fois par jour (Residential End use,
Water Resource Foundation (2016)
Volume d’une piscine olympique :
2500 m³
Notre calcul : (13,25 -4,8) L/chasse x 5
chasses/jour
x 365 jours x 8.3 M d’habitants)
≈ 127 996 375 m3/an
127 996 375 ÷2500 m³ ≈ 51 199 piscines
olympiques
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Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole 2021, La valeur de chacun, la force
du nombre, rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par les nombreux bénévoles
de notre village, ainsi que la magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but
commun.
Au cours de la dernière année, nous avons vu des gens aider leur famille, leurs amis, leurs voisins
et contribuer à la vitalité de notre milieu! La livraison d’épicerie et pharmacie lors de
confinement, la préparation de repas de Noël pour nos aînés et l’entretien des sentiers pédestres
n’est que quelques actions portées par nos citoyens pour contribuer à notre village! Le Groupe
d’actions communautaires santé bénévole reconnait votre générosité et votre pouvoir
d’améliorer la qualité de vie pour tous les Ferboilliens. MERCI !!

Nouveauté ! Nouveauté ! Nouveauté !
Le jardin prend un virage communautaire cette année !
Une partie du jardin devient un espace à la location de planches
AVANTAGES
On crée une communauté de passionnées qui peuvent
échanger des trucs
Échanger des tâches, genre arroser lorsque tu es en
vacance
Tu peux partager une planche avec une autre famille
ou un ami
Tu as accès à des conseils, des outils, une grange
couverte, de l’eau
Du fumier de poule et de la chaux au besoin

PRIX
75$ / planche
Contactez-Joëlle Gagnon sur
Facebook ou au 581-998-8035 pour
plus d’infos !

Tu as accès à une terre prête à être cultivée
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Les Gratuivores de Saguenay ont maintenant un frigo Gratuivoire situé chez un bénévole au 133, rang
Alexis Simard (sur le balcon)
Qu’est-ce que c’est? Un frigo libre-service pour contribuer au zéro gaspillage!
On récupère la nourriture encore bonne, légumes et fruits principalement, mais aussi jus, yogourts, bref
ce qui est encore bon, on la transforme au besoin, et on se la partage, de sorte qu’au final, on la
revalorise, on réduit le gaspillage alimentaire et on économise de par le fait de sa gratuité…. N’est-ce
pas génial? Alors, si cela vous intéresse, viens visiter le frigo!

Félicitations pour la naissance de votre petit trésor!
Meilleurs vœux à toutes les familles
Nadia Lalancette et Guillaume Cantin pour la naissance de
leur garçon Damien né le 12 janvier 2021
Jessika Boudreault et Joël Otis pour la naissance de leur fille
Lexie née le 5 février
Émilie Morin et Raphaël Simard pour la naissance de leur
garçon Alix né le 21 février
Annabelle Simard et Dave Girard pour la naissance de leur
fille Marilou née le 6 mars
Josianne Morel et David Rhainds pour la naissance de leur
fille Clara née le 15 mars

La MRC offre un programme d’aide financière pour l’utilisation de couches
lavables aux familles des municipalités de son territoire qui ont un enfant
âgé de 12 mois ou moins au moment de l’achat.
Obtenez une aide financière de :
50 $ maximum pour l’achat de 7 à 14 couches;
100 $ maximum pour l’achat de 15 couches et plus;
100 $ maximum pour la location sur 12 mois de couches.
Une seule aide financière sera accordée par enfant et les demandes
seront traitées sur présentation de tous les documents requis. Le montant
accordé ne doit pas dépasser le coût d’achat.
La réclamation doit être faite dans les 6 mois suivant la preuve d’achat ou
à la fin du 12e mois de location de couches.
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ANNONCES

HORAIRE DES ÉCOCENTRES
C'est à compter du vendredi 2 avril prochain que les quatre écocentres de
Saguenay rouvriront en semaine. Il sera alors possible d'y accéder tous les
jours de 8 h à 18 h.
Priscilla Gagné
Coiffeuse à domicile.
Pour rendez-vous appelez au
418-944-3574
(418) 676-2371

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

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

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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