MON PATELIN
SEPT 2021
EN LIGNE: WWW.FERLANDETBOILLEAU.COM
Membres du Conseil municipal: monsieur le maire Hervé Simard, messieurs les
conseillers Michel Gagnon, Denis Quenneville, Carol Simard, Grégoire Girard et
madame la conseillère Janic Gagnon.

Séance du Conseil municipal
Mardi, le 7 septembre 2021
à 19 h 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02-08-2021
Acceptation des dépenses
Liste de comptes
Résolutions
Travaux publics
Urbanisme
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la séance ou ajournement

Résumé de la séance du Conseil municipal tenue le 2 août 2021
Nous vous prions de noter que ce compte-rendu de la réunion de votre conseil municipal n’est
qu’un résumé des décisions prises et qu’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
à vérifier auprès du directeur général ou de vos élus municipaux.
1.
2.

3.
4.
5.

Adoption de la liste de comptes de août 2021
Projet-pilote en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d’un service de
garde en milieu familial au Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Solifor : Projet de développement du Petit Lac-Ha! Ha!
Demande d’aide financière à la M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY à même le fonds FDT
M. Gilbert Gagnon : Autorisation tenue d’une pratique de Moto Cross le 11 septembre et d’une
course le 18 septembre.

Résumé de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 23 août 2021
1.
2.

Embauche et nomination d’une secrétaire-trésorière et directrice-générale par intérim Mme
Sylvie Gagnon.
Autorisation de signature de documents par Mme Sylvie Gagnon.

À l’aube de l’ouverture de la chasse à l’orignal,
nous demandons à tous nos chasseurs de rester
prudents lors de l’activité et de respecter les autres
chasseurs et leurs territoires.

Nous vous souhaitons

BONNE CHASSE!

Félicitations pour la naissance de votre
petit trésor!
Meilleurs vœux à toutes les familles
•

Roxanne Duval et Patrice Grenon pour leur
fille Leika née le 2 juillet 2021

•

Jennie Bélanger et Mathieu Bouchard pour
leur fille Évelyne née le 9 juillet 2021
Mélina Lavoie pour sa fille Véda née le 7 août
2021

•

•

Mégane Tremblay et Pierre-Luc Auclair pour
leur fille Élyonor née le 20 août 2021

•

Sabrina Gagnon et Nicolas Lavoie pour leur
fille Adaline née le 1er septembre 2021

Le légendaire circuit de Ferland-et-Boilleau ouvre
ses portes le 11 septembre 2021 pour un événement
exclusif se tenant dans le cadre du Championnat régional 2021 du Club de motocross du Saguenay-Lac
-St-Jean !!!
8h — Réunion des coureurs
8h15 à 10h45 — Pratique pour toutes les catégories
11h15 — Courses manche 1
14h — Courses manche 2
Dans le même ordre que manche 1.
La Boulange du village sera présente en formule de cantine pour rassasier votre faim !!!
Sera offert sur place dès 8h pour vous réveiller un peu :
Hot-dogs
Hamburgers
Tourtière
Lasagnes
Café
Muffins et galettes maison
La cantine ne prend que l’argent comptant.
NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS !!! 15$ par
personne à l’entrée , 6 ans et moins gratuit. Chiens acceptés , argent comptant seulement !!! PARTAGEZ EN
GRAND NOMBRE

Voile Mobile
12 enfants ont participés à l’évènement qui à
eu lieu du 23 au 25 août. Nous tenons a remercier Voile Québec et les instructrices de la
Voile mobile pour cette merveilleuse activité.

Église St-Gabriel
Nous savons tous que depuis quelques années l'Église catholique a
perdu de la clientèle pratiquante. Nous avons encore la Foi car on fait
encore Baptisé nos enfants, on assiste encore aux fêtes religieuses, tels que Noël ou Pâques mais on assiste de moins en
moins à la messe du Dimanche. De plus il ya de moins en moins de
bénévoles qui s'occupe de la pastorale et des postes de marguillers.

Devant ce phénomène l'évêque de notre diocèse est en train de
mettre différentes formules tels que des Connexions de fabriques
(Exemble Ferland-et-Boilleau avec St- Alphonse ou St- Alexis) mais il
y aurait un ou deux marguillers provenant de Ferland-et-Boilleau et
ces personnes serait responsable de notre Fabrique au point de vue
administratif pour quelque années. Mais il préconise surtout des Fusions entre Fabriques.
La Loi des Fabriques dit en grosses lettres que lorsqu’il y a Fusion, l'argent s'en va à la nouvelle Fabrique.
Vu que la Fabrique de Ferland-et-Boilleau a un peu d'argent elle a
demandé à la Municipalité de former un Comité qui ferait une étude
afin de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'Église tout en gardant un lieu de culte. Ce comité a été formé et est composé de tous
les organismes de notre milieu et qui a comme mandat de consulter
ses membres.
Nous la Fabrique on invite la population le 15 Septembre prochain à
19,00 heures afin de savoir vos idées ce qu'on pourrait faire avec
notre Église. On la garde comme elle est ou bien on lui donne une
autre vocation tout en gardant un lieu de culte. C'est à vous la population de vraiment nous dire quoi faire. Nous espérons vous voir en
grand nombre à cette soirée le 15 Septembre à 19,00 heures.
Fernando Lavoie président Fabrique Ferland-et-Boilleau

ANNONCES

Sciage A.P.
Service de scierie mobile &
Vente de planches
M. Alain Paquet 418-6762344

Éric Gauthier egelec-

(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

BOIS DE CHAUFFAGE
Gilles Otis
Télé : 418-254-1030

