LE PATELIN
SEPTEMBRE 2022

Séance ordinaire du Conseil Municipal
Mardi 5 septembre 2022 à 19h30
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Vérification du quorum et ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 1 août 2022
Dépôt de demande d’aide financière dans le programme soutien
Dépôt du rapport sur la gestion de l’eau potable.
Adjudication des contrats
a. Entrepôt Ferland
b. Bloc sanitaire Boilleau
Approbation des dépenses
Autorisation de dépenses
a. Location d’un VTT pour le camping Camp d’accueil (30$/semaine* 16 semaines=480 $)
b. Contrat à la firme Adecco pour le recrutement d’une adjointe administrative
c. Jeux de palets pour le parc Ferland
Affaires diverses
Période de questions
Levée de l’assemblée

La municipalité met en enchère un poêle à bois marque Drolet, Modèle
L'Adirondack. 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 maisons mobiles.
Le prix de départ sera de 400 $ et les gens intéressés peuvent soumettre leur
offre écrite dans une enveloppe sellée au bureau municipal ou lors de la
réunion du conseil du mardi 4 octobre lors de laquelle l’item sera octroyé à
l’offre la plus élevée.
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Dimanche

4

Lundi

Mardi

5
Poubelles

6
SÉANCE CONSEIL
19 h 30

Fête du travail
(bureau fermé)

EMCOMBRANTS
INSCRIPTION

12
Recyclage

13

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

7
Compostage

8

9

10
PRATIQUE
MOTOCROSS

14
Compostage

15
BASEBALL
POCHES 19 h

16

17

22
BASEBALL
POCHES 19 h

23
Bingo GACSB
19 H

24

29
BASEBALL
POCHES 19 h

30

MRC-FJORD.QC.CA
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APRÈS-MIDI
JEUX 13 h
APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h
18

COURSE
Motocross

19
Poubelles

20
APRÈS-MIDI
JEUX 13 h

21
Compostage

APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h
25

26
Recyclage

27
CONSULTATION
JEUNESSE 18 h

28
Compostage

APRÈS-MIDI
JEUX 13 h

APRÈS-MIDI
TRICOT 13 h

1 OCTOBRE

Dans le cadre des démarches de révision de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 20232030, la MRC du Fjord-du-Saguenay tient une consultation publique qui se déroulera du 23 juin au 6
septembre 2022.
Les citoyens et les représentants d’organisation publique ou privée ayant une adresse sur le territoire de
la MRC du Fjord-du-Saguenay sont invités à prendre part à la consultation publique du projet de PGMR.
Trois possibilités différentes de participation sont proposées :
1.
2.
3.

En répondant au sondage en ligne
En soumettant des représentations écrites à la MRC
En participant à l’une des deux séances de consultation publique en présentiel et par
visioconférence le 7 septembre 2022.

Pour obtenir tous les détails afférents pour cette consultation, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/pgmr/ ou communiquer avec la MRC au 418-673-1705.
3

Le club de FADOQ local invite toute personne intéressée à jouer aux
Sacs de sable (Baseball poche), à s’inscrire le Jeudi 15 Septembre
2022 à 18 h 30 à la salle de l'édifice municipal. Les équipes seront
formées sur place. L’an dernier, nous étions que 14 participants,
donc il nous manquait entre 4 à 6 joueurs pour jouer des vraies
parties de Baseball Poche.
Nous vous attendons en grand nombre, jeunes et moins jeunes, le 15
Septembre. Plaisir assuré!

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!
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Vous cherchez une place en milieu de garde pour votre tout-petit?
Il est important de vous inscrire au https://www.laplace0-5.com/
Ceci permet au Ministère de la famille d’évaluer
les besoins de notre milieu et répartir les places en
fonction des besoins.

Grâce au programme d'aide financière pour
soutenir le développement durable sur le
territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay,
nous avons remplacé 17 lampadaires de rue
à vapeur de sodium à haute pression par des
lampadaires de rue à DEL, ayant un impact
autant financier qu’environnemental.

Le Ministère des transports souhaite rappeler
aux citoyens et visiteurs qu’en attendant les
réparations prévues au Pont Couvert à la Halte
Routière, la circulation en véhicule ainsi que la
circulation piétonnière sont strictement
interdites.

En plus de la rentrée scolaire, il y a présentement des
travaux d’installation de la fibre optique en bordure de la
route 381. Il faut respecter la signalisation et ralentir pour se
conformer à la vitesse indiquée. Ces comportements sont
essentiels pour assurer la sécurité des travailleurs.
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Le Groupe d’actions communautaires souhaite partager quelques
clichés de ses activités au camp nature estival!
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les jeunes.
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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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