Séance ordinaire
Tenue le 1er août 2022
à 19 h 30
à l'édifice municipal
Sont PRÉSENTS à cette séance :
Monsieur le Maire
Mesdames les conseillères
Messieurs les conseillers

Hervé Simard
Caroline Chayer
Janic Gagnon
Samuel Choquette
Grégoire Girard
Jean Simard
Claude Paquet

Sont également présents :
Nancy Girard directrice générale et greffière-trésorière ainsi que quelques citoyens
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ORDRE DU JOUR
Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 4 juillet 2022
Demande d’aide financière Fonds FDT : activité Kayac
Demande d’aide financière à même le Fonds Journée de la culture pour l’activité
Cultiv’Arts 2022
Appui au syndicat des producteurs de bois.
Service de sauvetage d’urgence hors route
Approbation des dépenses
Autorisation de dépenses
Demande de don de l'organisme Récif 02
Demande de don Baseball -poches
Budget pour activité de fin de saison Camp d’accueil
Affaires diverses
Vente du poêle à bois du Camp d'accueil
Période de questions
Levée de l’assemblée

Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Monsieur le maire propose un court moment de réflexion avant l'ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19:30
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution # 136-08-2022

136-08-2022

Il est proposé par,
Appuyé par,

Samuel Choquette
Janic Gagnon

Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté
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137-08-2022

Approbation du procès-verbal du 4 juillet 2022
Résolution # 137-08-2022
Le procès-verbal de la séance du 4 juillet a été transmis aux membres du conseil qui en ont
fait la lecture avant la séance.
Il est proposé par,
Appuyé par ,

Jean Simard
Claude Paquet

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 soit accepté tel que présenté.
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Demande d’aide financière Fonds FDT : activité Kayac
Relative à la demande d'aide financière à la MRC à même le FDT, pour l’activité kayac
Résolution # 138-08-2022
Considérant que la Municipalité de Ferland-et-Boilleau désire soutenir le rendez-vous festif
du kayac Ha! Ha!
Considérant que l’activité en est à sa troisième année et devient un levier touristique
important pour notre milieu;
Considérant que le Fonds de développement du territoire (FDT) permet aux municipalités
de demander une aide financière pour tenir une telle activité;
Pour ces motifs
Il est proposé par,
Caroline Chayer
Appuyé par,
Claude Paquet
Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du conseil

138-08-2022

De demander à la MRC du Fjord-du-Saguenay à même le FDT, une aide financière de 1500
$ visant à couvrir une partie des frais pour le déroulement de l’activité;
D'autoriser, madame Nancy Girard, directrice générale et greffière-trésorière à signer les documents
relatifs à cette demande d'aide financière.
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Demande d’aide financière à même le Fonds Journée de la culture pour l’activité
Cultiv’Arts 2022
Résolution # 139-08-2022
Relative à la demande d’aide financière à la MRC à même le Fonds Journée de la Culture
pour l’activité Cultiv’Arts 2022
Considérant que la Municipalité de Ferland-et-Boilleau souhaite souligner les Journées de
la culture;
Considérant que la Municipalité de Ferland-et-Boilleau avec la collaboration avec le Jardin
des Défricheurs désire présenter la 3e édition de l’activité Cultiv’Arts ;
Considérant que la Municipalité de Ferland-et-Boilleau désire promouvoir les arts et la
culture auprès de ses citoyens lors d’une activité communautaire rassembleur;
Considérant que le fonds des Journées de la culture de la MRC-du-Fjord-du-Saguenay
permet aux municipalités de demander une aide financière pour tenir une telle activité;
Pour ces motifs,
Il est proposé par,
Appuyé par ,

139-08-2022

Samuel Choquette
Jean Simard

Et il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
De demander à la MRC du Fjord-du-Saguenay à même le Fonds Journées de la Culture,
une aide financière, de 1500 $ visant à couvrir une partie des frais pour l’activité Cutiv’Arts
qui aura lieu le samedi 1er octobre 2022;
D’autoriser, madame Nancy Girard, directrice générale et greffière-trésorière à signer les
documents relatifs à cette demande d’aide financière.
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Appui au syndicat des producteurs de bois.
Ce point est reporté à une séance ultérieure
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Service de sauvetage d’urgence hors route
Résolution #140-08-2022
AJOUT D’UN SERVICE DE SAUVETAGE D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER AFIN
D’INTERVENIR SUR LES LIEUX NON ACCESSIBLES POUR LES VÉHICULES HORS ROUTE ET
EN PRÉSENCE DE PENTES MODÉRÉES
Considérant que la municipalité dispose d’un service de sauvetage d’urgence hors du
réseau routier dont les modalités sont définies par le biais d’une entente intermunicipale
pour les services de sauvetage d’urgence hors du réseau routier intervenue vers le (date
de signature de l’entente)
Considérant que la MRC et l’ensemble des municipalités locales du territoire, à
l’exception de la municipalité de Larouche, sont également régies, de façon individuelle,
par une entente intermunicipale pour les services de sauvetage hors du réseau routier
conclu avec la Ville de Saint-Honoré ou la Régie intermunicipale de sécurité incendie du
Fjord ;
Considérant que la municipalité, de même que la MRC et les autres municipalités locales
du territoire, à l’exception de Larouche, souhaitent bénéficier du service de sauvetage hors
route lorsque l’accès en véhicule routier n’est pas possible et en présence de pentes
modérées ;
Considérant que la présente démarche est effectuée en conformité avec le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie ;
Considérant que la MRC et l’ensemble des municipalités locales du territoire, à l’exception
de Larouche, bénéficieront des mêmes services et qu’il y aurait lieu que ceux-ci soient régis
dans une seule et même entente liant ensemble toutes les parties au lieu de 12 ententes
séparées ;
Considérant que la MRC et l’ensemble des municipalités locales du territoire, à
l’exception de la municipalité de Larouche, souhaitent présenter le présent projet
d’obtention de service supplémentaire en sauvetage hors route lorsque l’accès en
véhicule routier n’est pas possible et en présence de pentes modérées par le biais d’une
demande d’aide financière effectuée dans le cadre du volet 4 - Soutien à la coopération
municipale du Fonds Région et ruralité du gouvernement du Québec ;
Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération municipale du Fonds région et ruralité du
gouvernement du Québec ;
Considérant que la municipalité souhaite mandater la MRC afin de présenter une
demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 - Soutien à la coopération municipale
du Fonds région et ruralité du gouvernement du Québec ;
Considérant le projet d’Entente intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence
hors du réseau routier et non accessible pour les véhicules hors route et en présence de
pentes modérées sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay soumis au conseil pour
approbation ;
Considérant qu' en vertu des articles des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et
Villes (RLRQ, chapitre C-19) et 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1), toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité
dans le but commun, selon le paragraphe 4, de demander des soumissions pour
l’adjudication de contrats ;

140-08-2022

Il est proposé par,
Jean Simard
Appuyé par ,
Grégoire Girard
Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du conseil
D'engager officiellement la Municipalité de Ferland-et-Boilleau à participer au projet
d’obtention d’un service supplémentaire en sauvetage hors route lorsque l’accès en
véhicule routier n’est pas possible et en présence de pentes modérées ;
D'autoriser le dépôt du projet d’obtention d’un service supplémentaire en sauvetage
hors route lorsque l’accès en véhicule routier n’est pas possible et en présence de
pentes modérées dans le cadre du volet 4 - Soutien à la coopération municipale du
Fonds Région et ruralité du gouvernement du Québec afin d'obtenir une aide financière
nécessaire à la réalisation de ce projet;
De mandater la MRC du Fjord-du-Saguenay à titre d’organisme responsable de ce projet
D'approuver l'Entente intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence hors du
réseau routier et non accessible pour les véhicules hors route et en présence de pentes
modérées sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay, tel que soumis au conseil
D'autoriser la MRC du Fjord-du-Saguenay à mettre à jour le Plan local d’intervention
d’urgence;
D'autoriser la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité à signer cette
entente, de même que tous documents afin de donner plein effet à la présente résolution.
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Approbation des dépenses
Résolution # 141-08-2022
Considérant que conformément aux dispositions du Code municipal, le directeur général,
dresse chaque mois un rapport des factures préalablement autorisées (déjà payées) ainsi
qu’un journal des factures à payer en spécifiant les objets pour lesquels les dépenses ont
été faites :
Considérant que, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal, le rapport
détaillé est déposé à cette séance du Conseil;

141-08-2022

Il est proposé par,
Grégoire Girard
Appuyé par ,
Caroline Chayer
Et il est résolu à l’unanimité des membres présents
du conseil
Que le Conseil municipal de Ferland-et-Boilleau accepte le rapport des dépenses, dont une
copie est en annexe de ce procès-verbal pour la période du 1 au 31 juillet 2022
Pour un montant total de 165 882.06 $
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9.1

Autorisation de dépenses
Demande de don de l'organisme Récif 02
Résolution # 142-08-2022
Considérant que le budget annuel est pratiquement épuisé;

142-08-2022

Il est proposé par,
Grégoire Girard
Appuyé par ,
Jean Simard
et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil
De refuser la commandite.

9.2

Demande de don Baseball -poches
Résolution # 143-08-2022
Considérant que l'équipe de base-ball poche de Ferland-et-Boilleau a été sollicitée pour
représenter la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au championnat provincial de baseball,poches;
Considérant que ce déplacement engendrera des frais pour les participants;
Considérant la demande d'aide financière au montant de 200$ qui a été faite par l'équipe
à la municipalité;

143-08-2022

Il est proposé par
Janic Gagnon
Appuyé par
Claude Paquet
et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil

9.3

Budget pour activité de fin de saison Camp d’accueil
Résolution # 144-08-2022
Considérant que les revenus de l'année sont moindres que les prévisions;
Considérant que, dans le cas d'un éventuel déficit de fonctionnement, la municipalité
devrait absorber le déficit;
Considérant que les campeurs pourront tout de même organiser leur activité et en
assumer les frais;
Pour ces motifs
Il est proposé par,
Grégoire Girard
Appuyé par ,
Claude Paquet
et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil

144-08-2022

Que le Conseil municipal refuse d'accorder de montant pour un party de campeurs
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Affaires diverses
Vente du poêle à bois du Camp d'accueil
Résolution #
Ce point est reporté à une séance ultérieure
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Période de questions
Le public pose quelques questions auxquelles monsieur le maire répond.

12

Levée de l’assemblée
Résolution # 145-08-2022
Comme tous les points à l’ordre du jour ont été discutés,

145-08-2022

Il est proposé par

Janic Gagnon

Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil
Que la séance soit levée à 20:00

Hervé Simard, Maire

Nancy Girard,CPA auditrice, greffière-trésorière et directrice générale

