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MON PATELIN
Février 2022
Mot du Maire

Bonjour à tous,
Je sais que c’est un peu tard, mais je nous souhaite quand même une année 2022 meilleure que les
deux dernières, où la santé sera présente dans tous nos foyers!
L’année a commencé du bon pied pour notre municipalité. En effet, il me fait vraiment plaisir de vous
annoncer, que depuis le 3 janvier dernier, Mme Nancy Girard, est entrée en poste à titre de directrice
générale. Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe des employés municipaux, il me fait
extrêmement plaisir de lui souhaiter la bienvenue. Je désire également profiter de l’occasion pour
remercier Mme Sylvie Gagnon qui a accepté de sortir de sa retraite pour nous dépanner et nous
permettre de passer au travers des élections sans anicroche.
Je vous remercie encore d’ailleurs d’avoir participé en grand nombre à ce processus électoral. Nous
formons une belle équipe alentour de la table, tous dédiés au mieux-être de nos concitoyens.
Comme certains ont peut-être pu le constater, les travaux pour le déploiement de la fibre optique sont
bel et bien en cours et selon les dernières informations, nos foyers devraient tous être branchés d’ici le
30 septembre prochain. Nous devrions avoir alors, un vrai service internet à haute vitesse de qualité!
En terminant, je vous demande de continuer de prendre soin de vous et de vos proches. L’entraide, la
solidarité, la tolérance et le respect sont des valeurs qu’il nous faut continuer de démontrer dans cette
crise qui s’étire et qui nous met à rude épreuve à tout point de vue.
Hervé Simard, maire

Joignez le groupe
de marche du
GACSB tous les
lundis et mercredis
de février à 12h
dans le
stationnement de
l’église!

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Qui se tiendra par vidéoconférence
Lundi le 7 février 2022 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022
3. Acceptation des dépenses
4. Demande d’aide financière à la MRC
5. Correspondences
6. Varia
7. Période de questions
8. Levée de la séance ou ajournement
Toutes questions du public peuvent être soumises à la directrice générale, Nancy Girard, par téléphone au 418676-2282 poste 3400 ou par courriel à dg@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.

Le compte rendu de la réunion n’est qu’un résumé des décisions prises et il ne peut rendre justice aux motifs de cellesci. 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 et la retransmission des séances.
1.
2.
3.
4.

Augmentation de salaire des employés et des élus de 4,7 % (taux d’indexation)
Appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier
Adoption de la liste des comptes du 7 décembre 2021 au 31 décembre 2021 au montant de 13 209.96 $
Autorisation de dépenses
4.1 Installation de barres paniques :4 236.83 $
4.2 Quote-part Service incendie (RISIF) : 100 202 $
4.3 Sûreté du Québec : 55 751 $
4.4 Quote-part MRC : Total 195 503 $ se détaillant comme suit :
- Aménagement 2 076 $
- Promotion et développement économique : 3 572 $
- Incendie : 5 852 $
- Évaluation : 28 452 $
- Matières résiduelles : 155 552 $
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La MRC du Fjord-du-Saguenay procède actuellement à une consultation publique sur la planification forestière
2022-2023 sur les terres publiques intramunicipales sous sa gestion.
La consultation se tiendra du 24 janvier au 18 février 2022 inclusivement.
L’objectif de la consultation est d’obtenir les commentaires des différents organismes et individus intéressés, sur
les travaux projetés en 2022-2023, particulièrement :
La récolte de bois :
Coupe de régénération;
Éclaircie commerciale;
Coupe partielle.
Les traitements non commerciaux :
Remise en production (préparation de terrain /
reboisement);
Entretien (dégagement, éclaircie précommericale);
Élagage.
Pour plus de renseignements, ou pour consulter les cartes, visitez le site de la MRC : https://www.mrcfjord.qc.ca/services/tpi-et-foret/

Ouverture de la joujouthèque le VENDREDI le 11 FÉVRIER de
15h30 à 17h30.

RAPPEL - Les kits thématiques St-Valentin qui ont été réservés
pourront être récupérés lors de la Joujouthèque

Pour inscrire un enfant à la première communion ou la confirmation, veuillez communiquer avec
le bureau pastoral St-Alphonse au 418-544-1444
Pour la première communion, l’enfant doit avoir 8 ans et plus et la première
rencontre aura lieu en début mars.
Pour la confirmation, l’enfant doit avoir 11 ans et plus et les rencontres
débuteront en avril
Réouverture de l’église Dimanche 13 février 10 h 30 - Célébration de la parole
Avec passeport vaccinal : 50 % de la capacité
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Toute cette neige qui tombe en ce moment c'est une belle invitation à jouer dehors en
famille ou entre ami(e)s ! Participe au concours château
de neige et cours la chance
de gagner l'un des nombreux prix , soit une sortie dans notre belle région!
À gagner (prix régionaux):
✅Nuitée en condo à la Dam-en-Terre
✅Billets - le Zoo de St-Félicien
✅Laissez-passer - l'Odyssée des Bâtisseurs
✅Passeports - Festival d'humour d'Alma
✅Entrées journalières - Parc Octopus
Et bien plus !!!!
Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige❄, de le prendre en photo!
" et de
l’inscrire sur le site#
* www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet participer.
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Les réservations au Camping du camp d’accueil pour la saison
2022 débuteront le mardi 15 février à 9 h. Réservez en ligne à
www.campin.ca ou par téléphone au
(581) 447-4511

Dès lundi ré-ouverture de la salle à manger
Lundi au jeudi ouvert de 11h à 16h
Vendredi 11h à 18h
Samedi 8h à 18h
Dimanche 8h à 15h
Pour commande à emporter composer le 418-820-9055
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