
EN LIGNE: WWW.FERLANDETBOILLEAU.COM 

Bonjour à tous, 

Je désire profiter du privilège qui m’est accordé en tant que maire pour vous adresser quelques 

mots en cette belle et festive période! 

 

Tout d’abord, je désire tous vous remercier encore une fois pour votre participation massive aux 

dernières élections, soit plus de 76%.    

  

Je remercie chacun des conseillers\ères ainsi que notre équipe d’employés municipaux qui réus-

sissent à maintenir une qualité de services exemplaires dans des circonstances pas toujours fa-

ciles.  Chacun d’entre vous participez à maintenir la renommée de notre municipalité.  De 

même, tous les organismes et comités qui gravitent autour de notre municipalité et qui sont im-

portants pour le bien-être de notre communauté, recevez l’expression de ma gratitude! 

 

L’année qui se termine n’aura pas été facile en raison des contraintes liées à la pandémie, mais 

les efforts de tous et chacun nous permettent d’entrevoir la lumière au bout du tunnel. 

 

Je me répète, mais nous espérons sincèrement débuter la construction du réseau de fibre op-

tique au printemps prochain pour un déploiement final à l’automne 2022.  Le fournisseur choisi 

par le gouvernement s’est engagé à respecter ce délai.  Espérons donc que ce soit la dernière 

fois que ce sujet figure à mon mot de fin d’année! 

 

Je vous invite à participer en grand nombre à l’activité qui se tiendra le 4 décembre prochain à 

l’école St-Gabriel en compagnie de la famille Dufour pour en faire encore cette année, un beau 

succès. 

 

En terminant, en mon nom personnel et celui du conseil municipal, je vous souhaite de très 

joyeuses Fêtes. Je vous souhaite de profiter de ces moments d’arrêt pour vivre de beaux mo-

ments en famille et de faire le plein d’énergie pour nous aider à faire de 2022 une autre année 

faste pour Ferland-et-Boilleau! 
 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2022! 

Hervé Simard, maire 





 
SÉANCE du Conseil municipal 

LUNDI le  6 décembre 2021 
à 19 h 30  

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 
1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

2. ADMINISTRATION 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021 

3. LISTE DES COMPTES ET APPROBATION  DES FACTURES 

4.  AUTORISATION DE DÉPENSES :  

 4.1. Offre de service SARP ,étude; 
 4.2. Étude pour installation sanitaire église. 

5. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

6. DATE D’ADOPTION DU BUDGET ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISA-

TION 

7. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR L’EXERCICE 2022 

8. AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LA TARIFICATOIN DE LA COL-

LECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

9. AFFAIRES DIVERSES 

10. PÉRIODES DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résumé de la séance du Conseil municipal tenue le 15 novembre 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. Adoption de la liste de comptes et approbation des factures; 

2.  Autorisation de dépenses :  

   A. Demandé à la M.R.C un aide financière à la St-Vincent-de-Paul de 1000$ 

   B. Demande à la M.R.C un aide financière à la fabrique de 1000$ 

   C. Acceptation d’aide financière au Journal le Trait d’Union  de 3000$ 

 

 



Résumé de la séance du Conseil municipal tenue le 4 octobre 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. Adoption de la liste de comptes de septembre 2021 

2. Location d’un bureau pour 1 semaine à une contribuable de villégiature; 

3. Reconduction du programme d’aide pour l’installation sanitaire et eau potable des nou-

velles habitations permanentes; 

4. Transfert et analyse des demandes de permis de lotissement, de rénovation et de cons-

truction à l’urbaniste Conseil, M. Jean-Yves Bouchard; 

5. Dérogation mineure pour recadastrer un terrain pour un garage cédé par un voisin; 

6. Représentant et signature pour Camping Québec; 

7. Acceptation du calendrier de conservation  

Résumé de la séance du Conseil municipal tenue le 15 novembre 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. Adoption de la liste de comptes de septembre 2021 

2. Assermentation des membres du Conseil par la présidente d’élection 

3.  Autorisation de dépenses :  

    Calibration des débitmètres des 2 stations de pompage : 2967,51$ 

    Logiciel de PG pour télétransmission des salaires (1220$) et 175 $/an  

    Nettoyage des chaises de la salle de l’édifice 

4. Demande d’aide financière à la MRC pour projet Noël au village 

 

 



AVIS PUBLIC du résultat de l’élection 

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection,  

Sylvie Gagnon, présidente d’élection, annonce, par cette AVIS PUBLIC,  

que les personne suivantes ont été proclamées élues au postes  

mentionnés ci-dessous. 





Félicitations aux nouveaux  

parents!  
Lisa Dallaire et Alexandre Simard pour leur garçon 

Maxence Simard né le 8 Novembre 2021 

 

Tania Dubeau-Fradette et Keven Joncas-Pineault pour leur 
fille Nova Pineault-Fradette né le 11 Novembre 2021 









Saint-Vincent-de-Paul 
 

Depuis deux ans, la pandémie qu'on appelle la Covid-19 empêche la 

St- Vincent de Paul de notre Municipalité de faire la Guignolée afin 

de recueillir vos dons pour aider nos gens à faible revenu d'avoir un 

panier de Noel. Nous recevrons de Moisson Saguenay des denrées 

non périssables. Un vrai panier de Noel, doit avoir quelques fruits et 

légumes et des aliments périssables qui aujourd'hui avec l'inflation 

sont trop dispendieux pour quelques familles ou des personnes qui 

sont seules afin de vivre un temps des fêtes un peu plus rose. 

Pour ceux et celles qui sont vraiment dans le besoin et qui désirent 

avoir un panier de Noël, vous devez faire une demande auprès de la 

présidente, Madame Jeanne Gagné, au numéro de téléphone 418-

676-2353 avant vendredi le 10 décembre. 

C'est pourquoi nous venons par la présente, vous sollicitez de nous 

faire parvenir un don afin que notre Saint-Vincent de Paul puisse of-

frir un Panier de Noël à ceux et celles qui en ont vraiment besoin et 

qui auront fait une demande. Vos dons et les denrées non péris-

sables seraient grandement appréciés. 

Il suffit de les déposer au Bureau de la Municipalité, à l'Église le di-

manche ou encore auprès de la Présidente Madame Jeanne Gagné 

ou aux personnes qui font partie du st- Vincent et qui sont Mes-

dames Janic Gagnon, Kathy Manning, Cathy Lavoie ou M. Fernando 

Lavoie. 

Nous vous remercions à l'avance de votre  

générosité. 

 

Jeanne Gagné précédente. 



ANNONCES 

Sciage A.P. 

Service de scierie mobile & 

Vente de planches 

M. Alain Paquet 418-676-2344 

Éric Gauthier    

egelectrique@gmail.com 

(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  

Mercredi 18h30 à 20h30  

Offre de service d’usinage et de 
soudure 

Yves Lavoie  

Cellulaire   418-817-4657 


