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Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi le 7 mars 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 extraordinaire du 28 janvier 2022
Adoption du rapport annuel Incendies
Nomination d'un coordonnateur des services d'urgence
Nomination d'un inspecteur municipal
Adoption du règlement # 216-2022 portant sur le code d'éthique des employés
Adoption du règlement # 215-2022 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus
Liste des comptes et approbation des factures
Adoption de la liste des comptes du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 au montant de 13 209.96 $
Autorisation de dépenses
9.1 Installation d’un cabinet de toilette:300 $/ mois
9.2 Achat d’un outil de travail (localisateur magnétique) : 1023,28 $
9.3 Achat de tablettes pour le conseil municipal : 2230$
9.4 Achat de vestes de printemps pour les employés municipaux : 600 $
9.5 Contrat d’entretien ménager : 95.57$/ semaine
9.6 Évaluation du parc informatique : 425$
9.7 Achat des sondes pour les stations de pompage : 3023$
9.8 Mosaïque de photo du nouveau conseil : Entre 660$ et 770$
9.9 Compagnonnage (accompagnement de formation) : 1800$

10. Correspondance
10.1 Appui – journées de la persévérance scolaire
10.2 Association pulmonaire du Québec - Campagne de sensibilisation au radon
10.3 Demande de Don – Centraide
10.4 Demande de Don – MEPAC
10.5 Consultation publique sur la planification forestière 2022-2023 sur les terres publiques
intramunicipales

2

Pour la semaine de relâche, les hivernales sont de
retour !
Randonnées pédestres, interprétation de la nature, orientation
en forêt, ski de fond, raquette... Différentes activités extérieures
pour les jeunes et les familles de tout le Bas-Saguenay sont
organisées en collaboration entre l’AGIR et des organismes du
milieu.
• Samedi 26 février de 17 h à 20 h Fête d’hiver à l’anneau Glissade sculptée illuminée, patinage, musique, feu de joie et rallye
raquette, Bar à poutine au Relais du village

• Sortie de ski au Mont-Édouard pour les jeunes de 12 à 17 ans. Transport et billets fournis (Inscription
en ligne sur la page Facebook de l’agir)
• Mercredi 2 mars 8 h à 11 h au Relais du village - Déjeuner des
familles et animation AGIR
• Un conte animé pour les enfants de 4 à 6 ans avec Hugo Lapierre,
comédien professionnel, le mercredi 2 mars lors du brunch des
familles.
• Sorties d’aventure en forêt pour les jeunes de 7 à 12 ans avec
Danaé Noury, intervenant en plein air de notre milieu, le mercredi
2 mars de 8h30 à 11h30 (Inscription en ligne sur la page Facebook
de l’AGIR).
• L’accueil avec la Maison des familles – 9 h à la Joujouthèque
• Jeudi - 18 h Pont Couvert * RDV raquette nocturne Sentier des
Pins
(apportez vos lampes frontales)
• Soirée d’observation astronomique à l’anneau de glace - L’heure et jour à confirmer selon les
conditions météo (suivez le Facebook pour les
détails)
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Éric Gauthier
egelectrique@gmail.com

(418) 676-2371

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

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