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Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 4 avril 2022 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture du procès‐verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022
Acceptation des dépenses
Demande d’aide financière à la MRC
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la séance ou ajournement

`

Le compte rendu de la réunion n’est qu’un résumé des décisions prises et 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 visiter
www.ferlandetboilleau.com pour le procès‐verbal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022
Fonds TPI ‐ Demande d'aide financière MRC ‐ ponceau lac Huard
Fonds FDT ‐ Demande d'aide financière MRC ‐ Mois de l'arbre
Fonds FDT‐ Demande d'aide financière MRC ‐Camping Camp d'accueil‐Rénovation
Fonds FDT ‐ Demande d'aide financière MRC – Boréafest
Demande de permission d'intervention au MTQ
Vente pour taxes
Liste des comptes et approbation des factures
Autorisation de dépenses:
9.1
Matériel informatique : ordinateur et tablette
9.2
Formation de certains employés
9.3
Logiciels
10.Correspondance
10.1 Demande de citoyen : exemption de taxe
10.2 Demande de don: la Maison ISA – CALACS
10.3 Demande de don : Fondation l’Équilibre
10.4 Demande de don : Fondation du rein
10.5 Adhésion à culture Saguenay
10.6 Journée internationale contre l’homophobie
11.Affaires diverses
11.1 Déneigement de la prise d’eau
11.2 Rénovation et entretien du pont couvert
11.3 Stabilisateur de patins à glace pour enfants
12.Période de questions
13.Levée de la séance
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Quand les feuilles des arbres se mettent à siffler un air joyeux, et que la neige danse autour de vous
en spirales merveilleuses, c’est que votre imaginaire s’est emballé au beau milieu de l’histoire. La
lecture est un monde qui s’ouvre, une fenêtre des possibles, un moyen de transport vers l’infini et le
plus loin encore…
Hugo Lapierre, comédien-conteur, prêtera sa voix à des auteurs et autrices de contes pour enfants,
et vous enveloppera d’un univers magique et surprenant.
En famille, venez faire un tour à la bibliothèque du coin, pour vivre une ambiance posée et colorée,
question d’avoir le goût des mots qui font rêver.
Mercredi 18 mai 2022 à 13h
Pour les enfants de 4-6 ans
Dimanche 24 avril 2022 14h30
Pour les enfants de 7-9 ans
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On vous l'avait annoncé et c'est maintenant officiel!
Voici l’horaire de la session du printemps. Veuillez prendre note qu’il est obligatoire de vous
inscrire pour participer à l’atelier.
- 12 avril de 9h à 11h
- 19 avril de 9h à 11h
- 26 avril de 9h à 11h
- 3 mai de 9h à 11h
- 10 mai de 9h à 11h
À la grande salle municipale
Les ateliers de massage pour les parents et leur nouveau-né
avec notre intervenante de milieu, Emilie Cormier 418-676-2349.
Un moment de qualité où le développement du lien affectif parentenfant est au cœur du massage. C’est aussi une belle occasion
d'échanger sur les réalités que comportent la grande aventure d'être ou de devenir parent.
Pour plus d'informations ou pour confirmer votre inscription, écrivez-nous sur le Messenger
du
Groupe d’action communautaire. Faites vite ! Les places sont limitées.
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Exposition photos Camping Camp D'accueil
Vous avez de belles photos du Camping Camp d'Accueil des 50 dernières
années qui représentent des moments importants de l’histoire du camp
d’accueil?
On aimerait en faire une copie afin
de les exposer dans le cadre du
projet d’exposition photo qui sera
mis sur pied d'ici cet été pour
célébrer les 50 ans du site. Vous
pouvez
communiquer
avec
Monique
Witzell
à
mwitzell@munfb.ça
ou
par
téléphone au 418 676‐2282 poste
3403
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INSCRIPTION AUX EMPLOIS ÉTÉ CANADA POUR JEUNES DE 15 À 30 ANS
La période d’inscription pour les emplois d’été 2022 aura lieu du 1er au 30 avril prochain.
Exigences générales pour tous les postes | Emplois étudiants 2022





Être disponible au moment de l'appel au travail;
Être âgé de 15 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 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 et dont les parents ont une
adresse sur le territoire seront considérés résidant de Ferland-et-Boilleau.

Postes disponibles
- Aide manœuvre Camping Camp d’Accueil
- Aide manoeuvre municipal
- Agente de bureau
Le travail manuel t’intéressent? Nous 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 un travail
administratif …un emploi intéressant t’attend!
Exigences additionnelles
Être âgé de 15 ans ou plus en date du 1er juin 2022;
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 au bureau de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau
situé au 461 route 381 ou par courriel à reception@munfb.ca
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Éric Gauthier
egelectrique@gmail.com

(418) 676-2371

Offre de service
d’usinage et de
soudure
Yves Lavoie
Cellulaire
418-817-4657

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

