MON PATELIN
JUIN 2022

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 6 juin 2022 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022
4. Adoption du règlement 217-2022
5. Adoption du contrat de travail de la directrice générale
6. Délégation de la directrice générale à la vente pour taxes de la MRC
7. Modification au calendrier des séances ordinaires
8. Formation du comité consultatif d’urbanisme
9. Approbation des dépenses
10. Autorisation dépense
12.1. Aide financière club de motoneige
12.2 Achat d’une débroussailleuse
12.3 Achat d’équipements de sécurité
12.4 Compagnonnage opérateur d’eau
12.5 Matériel informatique
12.6 Marquage des rues
11. Correspondance
11.1
11.2

Demande d’installation d’un nouveau lampadaire Lac Tom Sheehy
Ristourne MMQ 421$

12. Varia
13. Période de questions
14. Levée de la séance ou ajournement

Le bureau municipal sera fermé pour les 2 semaines
de la construction soit du 24 juillet au 6 août 2022.
Veuillez déposer votre demande de permis de
construction avant le 18 juillet 2022.
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La municipalité recrute!
Poste d'entretien ménager (temps partiel ou contractuel) pour l'entretien des
bureaux municipaux, de la salle communautaire et des aires de services. Salaire à
discuter
Poste de manœuvre journalier (saisonnier)
Conduire les véhicules municipaux, opérer de la machinerie, faire l'entretien des
parcs et terrains, effectuer certains travaux et réparations des équipements et bien
plus. Salaire et horaire à discuter
Un des postes est fait pour toi? Envoie ton CV par courriel à dg@munfb.ca ou en
personne au bureau municipal à l'adresse suivante : 461 route 381 Ferland-etBoilleau avant le 17 juin 2022.
Pour plus d'information 418-676-2282, poste 3401

La FADOQ de Ferland-et-Boilleau invite
la population à une activité
d’introduction à la pétanque et au palet
américain le 14 et 15 juin 2022 à
compter de 18 h 30 au parc
intergénérationnel à côté de l’église
Saint-Gabriel. Les membres seront sur
place pour expliquer les règles des jeux
et animer l’activité.
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Gilles Labarre au
514-805-9611 ou Colette Tremblay au
676-2203
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Bonjour, cet été, le kiosque libre-service du jardin sera ouvert à partir du mardi 21 juin et chaque
semaine du mardi au dimanche de 9:00 à 17:00
*Vous pouvez toujours me contacter pour une commande spéciale que je laisserai au kiosque à votre
nom en tout temps !
Projets : Dans les deux dernières années, le jardin a développé son côté agrotouristique et les
hébergements rustiques prennent une place plus importante. Le jardin continuera à offrir un frigo libreservice bien rempli et à accueillir des jeunes avec le projet, les p’tits Défricheurs.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Suite au succès de l’année dernière, le jardin continue d’offrir des planches à la communauté.
 On crée une communauté de passionnées qui peuvent échanger des trucs








Échanger des tâches, genre arroser lorsque tu es en vacances
Tu peux partager une planche avec une autre famille ou un ami
Tu as accès à des conseils, des outils, une grange couverte, de l’eau
Du fumier de poule en granule et de la chaux pour amender ton sol
Des copeaux comme paillis
Tu as accès à une terre prête à être cultivée
Possibilité d’avoir du composte à bon prix !

PRIX
50$/ planches 100 pi x 30``
*Cette année, le jardin communautaire sera cultivé avec le non-travail du sol (ajout de paillis)
Contactez-moi sur Facebook ou au 581-998-8035 pour plus d’infos !

HÉBERGEMENT RUSTIQUE
Les hébergements se louent à l’année,
n’hésitez pas à me contacter ou à visiter le
site internet du jardin dans la section
hébergements :
www.lejardindesdefricheurs.ca
``Lorsque vous venez louer un hébergement au jardin,
vous participez à un projet qui contribue à la vitalité
du village et de la région. Vous supportez l’agriculture
de proximité et des pratiques écoresponsables. ``
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Vendredi 1er juillet
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2022
Le Groupe d’Actions communautaires de Santé bénévole Inc. tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 22 juin 2022 à 11h00 à la salle communautaire de la
municipalité de Ferland-et-Boilleau au 461 route 381.
Les postes en élection :
•

2 postes d’administrateur ou administratrice (terme de 2 ans)

Si vous désirez obtenir de l’information quant aux rôles et responsabilités des membres
du conseil d’administration ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer
avec, Mme Emilie Cormier au 418-676-2349 ou par courriel au gacfb@hotmail.com
Projet d’ordre du jour
1- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2- Lecture et adoption de l’Ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2020-2021
4- Dépôt du rapport annuel 2021-2022
5- Dépôt du rapport financier annuel vérifié 2021-2022
6- Nomination du vérificateur comptable 2022-2023
7- Élections
7.1 – Nomination d’un président et secrétaire de l’élection
7.2 – Ouverture des élections
7.2.1 - Poste administrateur #4 et #5
8- Période de questions
9- Levée de l’assemblée

Un léger gouter sera servi suivant l’assemblée
ENSEMBLE POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE!
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L'AGIR offre cette année des camps de jour thématiques d'une semaine aux jeunes de 9 à 12 ans du
Bas-Saguenay. Le coût est de 90$/semaine (sauf ‘’Eau et Terre’’ à 155$/sem.). Une navette en partance
de leur municipalité est offerte à tous les jeunes.
Inscription en ligne d’ici au 5 juin 2022: https://forms.office.com/r/sz2j1gBbab
(Lien sur la Page Facebook de l’AGIR)
•
•
•
•
•
•
•
•

Camp ''Skate, trottinette, vélo'' (semaine du 27 juin au 1er juillet 2022)
Camp ''Aventures en forêt 1'' (semaine du 4 au 8 juillet 2022)
Camp ''Aventures en forêt 2'' (semaine du 11 au 15 juillet 2022)
Camp culturel ''Art visuel'' (semaine du 18 au 22 juillet 2022)
Camp culturel ''Art nature’’ (semaine du 25 au 29 juillet 2022)
Camp ''médiéval grandeur nature'' (1er au 5 août 2022)
Camp ''Les trésors de la nature’’; cueillette boréale (semaine du 8 au
12 août 2022)
Camp ''Eau et Terre''; voile/SUP/yoga (semaine du 15 au 19 août 2022)

Camp culturel ''Initiation au théâtre'' (semaine du 22 au 26 août 2022)
Merci au soutien financier de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour les camps
culturels.
***Le nombre de places dans chaque camp est limité, nous communiquerons
avec vous d'ici au 6 juin 2022 pour confirmer l'inscription de votre enfant ou
sa place sur une liste d'attente le cas échéant. ***

Chaque animal présente des besoins qui lui sont propres. Voici un petit rappel sur les
actions qui devraient être prises par les propriétaires de chiens ou de chats :
S'assurer qu'il porte son médaillon d'identification en
tout temps;
Ne pas laisser sortir librement son chien : s'il va dehors,
aménager les installations nécessaires pour qu'il
demeure chez lui ou tenez-le attaché dans votre cour;
Veiller à ce que son animal de compagnie ne trouble
pas la paix d'autrui;
Pour les animaux qui sortent du domicile, toujours tenir
son chien en laisse
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(418) 676-2371

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour
mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page,
faites-la simplement glisser.]

Offre de service
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

Éric Gauthier
egelectrique@gmail.com
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