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SÉANCE du Conseil municipal 

LUNDI le  4 octobre   2021 
à 19 h 30  

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 
1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 
ADMINISTRATION 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2021 

 
LISTE DES COMPTES 

3.1 Adoption de la liste de comptes  
 

AUTORISATION DE DÉPENSES : NETTOYAGE DES CONDUITS D’AÉRATION 
 
RÉSOLUTIONS 

4.1 Location d’un bureau pour 1 semaine à une contribuable de villégiature 
4,2 Reconduction du programme d’aide pour l’installation sanitaire et eau potable des 

nouvelles habitations permanentes 
4.5 Transfert et analyse des demandes de permis de lotissement, de rénovation et 

construction à l’urbaniste Conseil, M. Jean-Yves Bouchard 
4.6 Recherche d’un directeur général et secrétaire-trésorier par RCGT 
4.7 Dérogation mineure pour recadastrer un terrain pour un garage cédé par un voisin 
4.8 Représentant et signataire pour Camping Québec 

 
CORRESPONDANCE 

 
  AFFAIRES DIVERSES : 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résumé de la séance du Conseil municipal tenue le 7 septembre 2021 

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. 

1. Adoption de la liste de comptes de août 2021 

2. Projet-pilote en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d’un service 

de garde en milieu familial au Saguenay-Lac-Saint-Jean;  

3.  Solifor : Projet de développement du Petit Lac-Ha! Ha!  

4. Demande d’aide financière à la M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY à même le fonds 

FDT  

5. M. Gilbert Gagnon : Autorisation tenue d’une pratique de Moto Cross le 11 septembre et 

d’une course le 18 septembre.  



Un heureux retour! 

Texte par Laurie Gagnon et photo par Alain Ruelland,  

Le 11 septembre dernier avait lieu la dernière manche de l'édition 2021 du championnat 

du Club de motocross du Saguenay-Lac-St-Jean à Ferland-et-Boilleau. On estime à pas 

moins de 700 le nombre de personnes présentes sur le légendaire site de monsieur Gil-

bert Gagnon. Cette édition a été spéciale en plus d'un point, car c'était la première ou-

verture depuis plus de deux ans et elle clôturait le championnat. Plusieurs sont arrivés 

sur le site fébriles et excités d'y revenir. J'ai entendu plus d'un coureur dire « Quand je 

suis rentré dans le petit chemin de bois, ça m'a fait drôle, je suis content d'être de re-

tour ici. » Il va sans dire que Ferland reste un circuit fort apprécié ou plusieurs ont fait 

leurs débuts. Son accessibilité le rend apprécié de tous, des peewees aux pros en pas-

sant par les femmes. 

La première année d'ouverture remonte à 2003. 18 ans d'existence, ce n'est pas rien ! 

Tout a commencé alors que 5 familles complètement mordues du motocross se sont ré-

unies pour partager leur passion. Elles ont tracé et façonné, bout à bout, ce qui allait 

devenir un des plus beaux circuits de la région et qui jadis était un simple champ de pa-

tates. La passion de Gilbert, elle, remonte à bien plus longtemps. Il participait déjà en 

1974 à des championnats provinciaux parmi lesquels il se classait dans le top 5 de la 

catégorie intermédiaire. C'est 30 ans plus tard, à l'âge de 46 ans, qu'il retrouva ses 

vieilles amours. La passion de Gilbert n'a jamais cessé de grandir et de fleurir. Par 

contre, le circuit de Ferland, malgré le fort achalandage et  l'engouement certain, a été 

contraint dans les dernières années de diminuer ses activités jusqu' à presque fermer, 

se voyant limité à accueillir qu'un évènement et une pratique par saison.  

Gilbert a pourtant toujours maintenu sur son site un ordre exemplaire pour des raisons 

de sécurité et de civisme, quiconque aura fréquenté l'endroit pourrait vous le confirmer. 

En raison de certaines contraintes, Ferland est presque devenue une piste fantôme, 

mais depuis samedi le 11 septembre dernier, un vent de fraicheur y est revenu, habitant 

à nouveau la piste chouchou de cœur pour plusieurs coureurs. Après 18 saisons, 24 

courses, un nombre incalculable de pratiques et plusieurs milliers de visiteurs, on peut 

dire que ce site aura marqué l'histoire de sa communauté, celle du motocross et bien plus 

encore! Ferland c'est pas juste une piste, c'est une histoire, c'est une tradition. 



ATELIER  : ``Le jardin vivrier`` 

Autosuffisance et non-travail 

du sol avec Marie et Marie-T.  

 

DATE  : Samedi 9 octobre 

2021 de 9 h30 à 12 h  

 

LIEU : Jardin des défricheurs 

(Ch. Edmour–Lavoie )  

 

COÛT: 20$  

 

Issue d’une famille de paysans, Marie-Thérèse Thévard est jardinière d ’autosuf-
fisance à La Baie depuis plus de 30 ans. Sa fille, Marie Thévard, diplômée en 
génie agroenvironnemental, est l ’autrice du livre Le jardin vivrier qui décrit en 
détails la technique de jardinage de sa mère, axée sur le non-travail du sol et 
l’indépendance face aux énergies fossiles.  

La conférence abordera le non-travail du sol en jardinage vivrier. Également, en 
cette fin de saison, les méthodes de conservation optimales pour bénéficier 
d’une alimentation fraîche toute l ’année en climat nordique seront présentées. 
Marie-Thérèse et Marie apportent leurs connaissances pratiques et théoriques, 

N’OUBLIEZ-PAS DE PASSER A LA PORTE DU  

GROUPE D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LA 

RÉCOLTE DE BONBONS D’HALLOWEEN !  

 

NOS BÉNÉVOLES VOUS ATTEND  

EN GRAND NOMBRE 



 

Le Zucchini Sacré  

(conte théâtral gratuit dans le cadre des Journées de la culture) 

Samedi 16 octobre à 14 h, Parc de l’école St-Gabriel (à l’extérieur) 

Hugo Lapierre fera voyager petits et grands dans ce conte théâtral :  

Afin de rétablir l’harmonie du grand tout, 2 jumeaux bravent le temps sombre 

pour partir à la recherche du beau et du 

sacré. Y aura-t-il une lueur sur le che-

min pour éclairer leur curiosité? 

 

Un conte d’ici et d’en haut, chaussé d’un 

Bas-Saguenay, qui amène à réfléchir sur 

l’importance de rester unis face aux défis 

quotidiens et universels. Parce que «c’est 

pas parce Condor que la lune sort». 

Habillez-vous chaudement, boissons 
chaudes et feu sur place pour vous ré-
chauffer! 



Dernier jour pour les copropriétaires et les cooccupants 
pour transmettre à la municipalité une procuration afin 
de désigner une personne à être inscrite sur la liste 
électorale avant son dépôt 

3 octobre 2021 

Premier jour pour formuler une demande de vote par 
correspondance pour les électeurs dont l’isolement est 
recommandé ou ordonné par les autorités de la santé 
publique 

17 octobre 2021 

Période pour soumettre une demande de révision de la 
liste électorale 

Lundi 18 octobre 
19 h à 22 h 
Jeudi 21 octobre 
de 10 h à 13h   

Dernier jour de réception des demandes de vote par 
correspondance au bureau de la présidente ou du pré-
sident d’élection 

27 octobre 2021 

Jour du vote par anticipation obligatoire 
31 octobre 
2021,  
de 9 h 30 à 20 h 

Jour du scrutin 
7 novembre 
2021, de 9 h 30 
à 20 h 

OFFRE D’EMPLOI -  OPÉRATEUR DÉNEIGEMENT  
Temps-partiel surnuméraire 

Exigence : Permis conducteur classe 3;  
Expérience en déneigement considéré un atout;  
Période :  Décembre 2021 à Avril 2022 

Personnes intéressées peuvent communiquer avec Sylvie 
Gagnon au 418-676-2282 poste 3401  



TEL : 581-234-9955 

Félicitations aux nouveaux parents!  

 
Samantha Larouche et Nicolas Moreau pour la naissance 

de leur fille Magalie Moreau née le 8 septembre  

 

Marie-Claude Gagnon et Cédrick Dubeau-Fradette pour 
la naissance de leur fils Mathéo Gagnon-Fradette né  

le 25 septembre  



(418) 676-2371 

Sciage A.P. 
Service de scierie mobile & 

Vente de planches 
M. Alain Paquet 418-676-

2344 

Éric Gauthier   egelec-

Nancy Desgagné 
Coiffure unisexe avec plus 

30 ans d’expérience 
418-676-1114  

Heures d’ouverture :  
 

Lundi & mardi  
9h à 20 h  

ANNONCES 


