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

Vérification du quorum et ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin2022
Entente de collaboration Bas-Saguenay projet scolaire
Demande d’aide financière dans le fonds FDT pour des investissements au chalet d’accueil du camp
d’accueil.
6. Renouvellement du contrat d’assurances collectives
7. Approbation des dépenses
8. Autorisation des dépenses
8.1. Traiteur lors de l’évènement du 28 mai 2022
8.2
Achats de matériel de sécurité
8.3
Mise à jour des règlements
8.4
Achat d’outillage
8.5
Don à la Fondation de l’hôpital de La Baie
9. Affaires diverses
10. Période de questions
11. Levée de la séance ou ajournement

La municipalité de Ferland-et-Boilleau aimerait vous informer que la séance du conseil municipal
prévue le 3 octobre 2022 sera déplacée au mardi 4 octobre 2022.

La FADOQ de Ferland-et-Boilleau est heureuse de vous proposer une activité
spéciale cet été. En collaboration avec la Bleuetière Mercier, nous vous invitons
à venir nous rencontrer à la Bleuetière située au 82.5km sur la route 381, le
mercredi 10 août de 10 h à 14 h.
Au programme, cueillette libre. Tarif normal de 20$ par personne pour 2 heures
de cueillette illimitée! 5$ de réduction sur
présentation de votre carte de membre. De la
musique rétro sera diffusée tout au long de
l’activité.
Blé d’Inde et hot dog vous seront servis de
midi à 14 h, gracieuseté de la FADOQ de
Ferland-et-Boilleau.
Les membres de la FADOQ de Saguenay
secteur La Baie sont les bienvenus.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Gilles Labarre au 514-8059611 ou Colette Tremblay au 676-2203

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.

La municipalité tient à aviser sa population que, dans le cadre de l’entrée en
vigueur des nouvelles exigences en matière de détection du plomb dans l’eau
potable, certaines résidences seront sélectionnées pour le prélèvement annuel
d’un échantillon d’eau.
Ce programme s’adresse aux résidences desservies par l’aqueduc municipal.
Si votre adresse est sélectionnée, nous vous contacterons pour planifier une visite
entre les mois de juillet et octobre 2022.
Cette visite, d’une durée de 30 minutes est
entièrement gratuite et sera faite par un de nos
employés municipaux.
Merci de votre habituelle collaboration!
Horaire des Célébrations dominicales pour l’été.
2022

Juillet

Aout

Messe
Messe
3 juillet
7 aout
Célébration de la parole
10 juillet
14 aout
17 juillet
21 aout
24 juillet
28 aout
31 juillet

Septembre
Messe
4 septembre

Important
1.

Allez sur le site www.massalert.citam.ca (Soyez assurés que les données recueillies sont
confidentielles.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Créez votre compte en entrant vos coordonnées.
Inscrire votre adresse
Inscrire le numéro de téléphone de chacun des adultes.
Inscrire une adresse de courriel
Choisissez un mot de passe.
Sélectionner les types d'alertes désirées
(texto, courriel, appel).
8. Accepter les conditions d'utilisations
9. Cliquez sur le bouton « M’inscrire ».
10.Par la suite vous devez confirmer votre
inscription en cliquant sur le lien que vous recevrez par courriel
Pour toute question relative au service, veuillez communiquer avec Sara Dubeau, agente de
bureau au 418-676-2282, poste 3401.

RAPPEL IMPORTANT
La municipalité désire vous rappeler qu’avant d’entreprendre tous travaux, vous
devez vous assurer d’obtenir les permis et/ou autorisations nécessaires.
Une tournée d’inspection du territoire débutera sous peu.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site internet ou contactez
notre inspecteur, monsieur Martin Bérubé

SAVEZ-VOUS QUE?
Vous pouvez maintenant consulter les règlements sur notre site internet au
www.ferlandetboilleau.com

Face aux aléas climatiques, il est d’autant plus important de protéger la bande riveraine afin de diminuer les effets et les
conséquences néfastes sur la faune, le réchauffement de l’eau, l’apport de nutriments, les risques d’érosion, etc.
Malgré nos campagnes de sensibilisation, certaines personnes ignorent la règlementation car ils construisent des chemins
perpendiculairement à la rive et débroussaillent entièrement la bande riveraine.

BON AMÉNAGEMENT

MAUVAIS AMÉNAGEMENT

LA RIVE

LA RIVE

1. La Végétation riveraine est conservée
2. Plus de 50% du couvert végétal est préservé.
3. Un élagage modéré des arbres.
4. Un terrain naturel nécessite peu d’entretien.

1. La végétation a été remplacée et la rive est menacée.
2. Le couvert végétal est réduit l’eau devient polluée.
3. Privé de ses arbres, le paysage naturel devient artificiel.
4. Un aménagement urbain est coûteux.

LE LITTORAL

LE LITTORAL

5. Le littoral, la pouponnière du lac.
6. Le fond de l’eau est un ensemble d’agrégats à la frai
de certaines espèces de poissons.
7. Les herbiers aquatiques constituent un refuge,
un garde-manger et un lieu de reproduction pour
poissons.
8. Un quai sur pilotis permet la libre circulation de l’eau.
9. Un littoral en santé est celui qui conserve ses
de caractéristiques naturelles.
10. Une eau saine et de bonnes qualités pour des usages
récréatifs comme la baignade.

5. Les aménagements ont dégradé le littoral.
6. Les plantes aquatiques meurent, le fond naturel
disparaît sous une couche de vase.
7. La prolification des plantes aquatiques fait disparaitre
les espèces sensibles au profit d’espèce plus tolérante de
8. Un quai fermé empêche la circulation de l’eau.
9.Le littoral dégradé entraîne un vieillissement prématuré
du lac.
10. La qualité de l’eau et du fond se détériore et limite les
usages récréatifs comme la baignade et la pêche.

Pour plus de renseignements sur les aménagements autorisés veuillez consulter notre site interne

(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

