LE PATELIN

Mercredis 16 et 30
novembre
9 h 00 à 11h 30
L'accueil c'est quoi ?!
C'est un lieu chaleureux et accueillant où tu peux venir jaser de tout et de rien. L'accueil est un endroit
où tu peux faire de belles rencontres. Nous offrons aussi le service de jardin d'enfants: tes enfants
peuvent profiter d'un moment agréable avec d'autres enfants entourés d'une éducatrice de confiance
pendant que tu prends un peu de temps pour toi ! Inscription obligatoire pour Jardin d’enfant auprès
de la Maison des familles de la Baie - Joanie Bolduc (418) 544-0222

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 7 novembre 2022 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vérification du quorum et ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2022
Coopération intermunicipale
Demande d’aide financière
5.1 Piste cyclable
5.2 Symposium des sculpteurs
5.3 Célébrations de Noël
5.4 Comité des familles
5.5 Appui aux camps thématiques d’initiative culturelle
5.6 Développement durable – Chauffage
Lancement de la saison touristique hivernale
Mise à jour du manuel des employés
Reconduction du règlement 160-2014
Approbation des dépenses
Autorisation de dépenses
10.1 Vérification annuelle des débitmètres de distribution des sondes de chlores
Affaires diverses
Période de questions
Levée de l’assemblée

À qui la chance?
La municipalité offre en vente à ses citoyens un poêle à bois, marque Drolet,
modèle Adirondack.
Il s’agit d’un poêle à bois haute efficacité parmi les plus petits de sa catégorie.
Ce modèle sur piédestal est certifié EPA et est tout à fait adapté pour les
petits espaces tels les cabanes à pêches ou petits chalets.
Veuillez présenter votre offre à la directrice générale.
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Dimanche

Lundi
31
HALLOWEEN

6

7
Recyclage

Mardi
1
APRÈS-MIDI
BINGO 13 h

8
APRÈS-MIDI
JEUX 13 h

13

SÉANCE
CONSEIL
19 h 30
14
Poubelles

15

Mercredi
2
Compostage

APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h
9
APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h

16
Compostage

APRÈS-MIDI
BINGO 13 h

Jeudi

Vendredi

Samedi

3
BASEBALL
POCHES 19 h

4

5

10
BASEBALL
POCHES 19 h

11
Jour du
Souvenir
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17
BASEBALL
POCHES 19 h

18

19

24
BASEBALL
POCHES 19 h

25

26

1
BASEBALL
POCHES 19 h

2

3

APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h

20

21
Recyclage

22
APRÈS-MIDI
JEUX 13 h

27

28
Poubelles

29
APRÈS-MIDI
BINGO 13 h

ACCUEIL 9 h
23
APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h

30
Compostage

APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h
ACCUEIL 9 h

Les jeunes qui sont intéressés à suivre
les démarches de la communion et de
la confirmation, veuillez appeler pour
donner votre nom au presbytère StAlexis aux 418-544-4703
Équipe d’animation locale Ferland-etBoilleau
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Le comité Familles de Ferland-et-Boilleau souhaite remercier les enfants qui ont
participé au concours Des citrouilles plutôt cool !
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Vérifiez l’état d’avancement des travaux sur la
carte interactive!
Lien : www.quebec.ca/hautevitesse
La carte interactive du gouvernement du
Québec sur l’état des services Internet haute
vitesse est maintenant disponible.
Elle vous permet de savoir si votre foyer a
actuellement accès à Internet haute vitesse et
si oui, par quel fournisseur de service. Si votre
foyer n’a pas accès, vous pourrez voir le
fournisseur pour votre secteur et connaître la
date prévue de fin des travaux.

Important : Pour s’abonner au service internet haute vitesse, les citoyens
devront communiquer avec le fournisseur Vidéotron au service à la clientèle
au 1-844-997-0811 (ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi et
dimanche de 9 h à 18 h).
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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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