MON PATELIN
MAI 2022

TU AS ENVIE DE PASSER
DE BELLES VACANCES
EN FAMILLE ?
SURVEILLE LA PAGE
FACEBOOK DE MAMANS
FERLAND-BOILLEAU, LE
COMITÉ FAMILLES
VEUT VOUS GÂTER
POUR L’ÉTÉ !

Projets‐pilotes de responsables de service de garde éducatif
en communauté
Afin de rehausser l'attractivité du métier et de faciliter la vie des
personnes responsables d'un service de garde en milieu familial
(RSG), le Ministère souhaite expérimenter de nouvelles formules de
garde, complémentaires à celles offertes actuellement dans le réseau
des services de garde éducatifs à l'enfance. Les nouveaux projets
devront conserver les principaux avantages de la garde en milieu
familial, donc offrir un environnement convivial, stable, composé
d'enfants d'âges différents et qui rappelle à ceux‐ci leur propre milieu
de vie.
Encadrés par les bureaux coordonnateurs, ces projets‐pilotes
permettent à des responsables de services de garde en milieu familial
reconnues ou en voie de l'être d'expérimenter la garde ailleurs que
dans leur propre résidence, soit dans un local fourni par une
municipalité, dans un milieu de travail, dans une autre résidence
privée, etc. Ces projets permettent donc à une ou deux RSG d'offrir en
simultané des services à un maximum de 12 enfants.

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Lundi 2 mai 2022 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture du procès‐verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022
3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement
4. Fermeture du bureau pendant les vacances de construction
5. Comité d’urbanisme remise en fonction
6. Réso‐Programmation des travaux TECQ 2019‐2023
7. Signature de l’entente 911 nouvelle génération
8. Demande d’aide financière fonds développement durable‐ chauffage
9. Résolution d’appui au club de motoneige du Fjord
10. Approbation des dépenses
11. Autorisation dépenses
11.1. Doseuses pour Station de Boilleau TECQ
12. Correspondance
12.1 Demande d’aide financière des associations de villégiateur
13. Varia
14. Période de questions
15. 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. Constatation du quorum et lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022
3. Adoption du rapport d’audit de conformité ‐Transmission du rapport financier au MAMH
4. Adoption des dépenses PPA‐ES pour reddition de compte
5. Programme SARP‐ confirmation d’intérêts
6. Demande de lotissement (3)
7. Demande d’aide financière fonds FDT‐ Comité des familles
8. Demande d’aide financière fonds FDT‐ activité du 50ième anniversaire Camp d’accueil
9. Liste des comptes et approbation des factures
10. Autorisation de dépenses :
10.1.
Fleurs
10.2.
10.2 Étude énergétique‐Chauffage
10.3.
Analyse de l’implantation d’une génératrice
11. Correspondance :
11.1.
Demande de don La Maison Isa‐CALACS
11.2.
Demande de don Fondation Équilibre
11.3.
Demande de don : Fondation du rein
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11.4.
Lettre d’un citoyen‐ diverses demandes
11.5.
Lettre de citoyen remerciement
11.6.
Demande Association des résidents du Km97
11.7.
Appui Alliance Forêt Boréale
12. Affaires diverses
13. Période de questions
14. Levée de la séance
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Chers citoyens,
La municipalité de Ferland‐et‐Boilleau est fière de vous présenter notre
nouvelle Directrice générale ainsi que notre nouvel inspecteur municipal.

Nancy Girard, Directrice générale

Martin Bérubé, Inspecteur municipal

LA COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 2022 CE
FERA LE 10 MAI
PROCHAIN.
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS
INSCRIRE!
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COMMUNIQUÉ
APPEL À LA PRUDENCE
La Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord demande la collaboration de la
population du Bas-Saguenay
Règles entourant les feux à ciel ouvert
La Régie rappelle à aux citoyens qu’il est interdit d’allumer, d’avoir la garde ou de surveiller un
feu à ciel ouvert à moins d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage. Toutefois, en cas
d’indice de danger élevé, très élevé ou extrême de la SOPFEU, tous les feux à ciel ouvert sont
interdits sur le territoire du bas Saguenay.
En vertu des Règlements concernant la prévention des incendies de chacune des municipalités,
une procédure est établie lors d'une demande de permis de brûlage pour les feux à ciel ouvert
autorisés tels que :
-

Feux de branchage
Feux de joie
Feux de joie de grande ampleur
Feux de camp sur un terrain de camping

Recommandations de la SOPFEU
La SOPFEU rappelle qu’au début du printemps, la verdure n’est pas encore présente, ce qui
rend les herbes mortes hautement inflammables. Le dernier hiver a reçu moins d’accumulation
qu’à la normale et le sol est plus sec. Le couvert de neige ayant déjà disparu dans plusieurs
régions, il suffit donc que de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour
assécher les broussailles et faire augmenter le danger d’incendie.
Pour obtenir un permis de brûlage : www.risif.com

Le bureau municipal sera fermé pour les 2 semaines de
la construction soit du 24 juillet au 6 août 2022.
Pour ceux qui veulent faire une demande de permis
de construction, veuillez déposer votre demande
avant le 18 juillet 2022.
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Éric Gauthier
egelectrique@gmail.com

[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’importeNancy
où surDesgagné
la page,
Coiffure
unisexe
avec
faites‐la simplement glisser.]

(418) 676-2371

plus 30 ans
d’expérience
418-676-1114
Heures d’ouverture :
Lundi & mardi
9h à 20 h

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