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Deux enfants pourront se mériter chacun un chocolat de Pâques. À
compter du 21 mars, vos enfants auront droit à un coupon lorsqu’ils
emprunteront un ou des livres (un coupon par visite /par semaine).
Vous avez jusqu’au samedi 16 avril, 11 heures, pour participer.

Est-ce que tu as le goût de t’impliquer dans ta communauté?
Nous sommes à la recherche d’une personne qui aimerait s’impliquer dans notre belle bibliothèque
quelques heures par mois. Dans un premier temps, il s’agit de remplacement à l’occasion lorsque la
bibliothèque est ouverte au public.
Les principales tâches demandées sont :
-

Accueillir les usagers de la bibliothèque;
Traiter, à l’aide d’un logiciel, les retours et les sorties de documents;
Classer livres, revues, etc.

Cette personne doit être responsable, être capable de rester seule durant les heures d’ouverture
et voir à fermer la bibliothèque adéquatement lors de son départ.
Ça t’intéresse? Communique avec Line Bergeron au 819-519-6422,
poste 2 ou par courriel à biblio032@reseaubibliocqlm.qc.ca

Prenez note que la
bibliothèque sera
fermée le LUNDI 18
AVRIL pour le congé
de Pâques!

Heures d’ouverture :
Lundi, de 13 h 30 à 16 h

Mardi et mercredi, de 18 h 30 à 20 h
Samedi, de 9 h 30 à 11 h
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Les loisirs de Baie-du-Febvre vous informent
que la patinoire est désormais fermée. Ils
remercient les 4 jeunes employés qui ont
assuré la surveillance au cours des derniers
mois soit Mathis Perrier Furtado, Éliot
Benoit-Fréchette, William Levasseur et
Shawn Lefebvre.
Avant de clore définitivement la saison
hivernale, les loisirs souhaitent vous faire
revivre deux beaux moments, soit la fête de
Noël qui se déroulait le 18 décembre dernier.
Au cours de cette activité, le Père Noël a
remis un cadeau à plus de 80 enfants de 5 à
12 ans.
Et récemment, lors de 5 à 9 festif à l’aréna,
les loisirs ont surpris les invités en ramenant
le
Bonhomme
Carnaval,
attachant
personnage qui n’était pas venu faire son tour
depuis fort longtemps!
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Chaleureux remerciements
aux bénévoles Sylvain Côté,
Denis Beausoleil et Daniel
Abran qui ont consacré
temps et énergie à entretenir
la glace de la patinoire.
Encore cette année, les
mesures sanitaires
imposaient des tâches
supplémentaires qui
allongeaient les heures de
bénévolat.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - MAMH
Une demande d’aide financière sera présentée au
Ministère des affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) pour un projet d’étude de faisabilité d’un
regroupement des ressources administratives et
techniques pour le réseau de distribution en eau potable.
Les municipalités concernées par ce projet sont : Baiedu-Febvre, Sainte-Monique, Sainte-Perpétue, SaintElphège, La Visitation-de-Yamaska et Saint-Zéphirinde-Courval. La Municipalité de Baie-du-Febvre agira à
titre d’organisme responsable du projet.
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (SQDI)
Considérant que la Municipalité a à cœur l’inclusion
et la participation des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle dans toutes les sphères de
notre communauté, les élus municipaux ont proclamé
la semaine du 20 au 26 mars 2022, Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle et invite la
population à s’y impliquer.

PARC LINÉAIRE
Le conseil municipal a octroyé un mandat de services
professionnels
à
la
firme
Pluritec
pour
l’accompagnement dans nos démarches auprès du
ministère des Transports, en vue d’y faire approuver et
autoriser le projet d’aménagement d’un parc linéaire le
long de la route 132 à Baie-du-Febvre.
PARC LOISIRS; PHASE MODULES DE JEUX

BALAYAGE DES RUES
Le contrat de balayage des rues a été octroyé à « Les
Entreprises Clément Forcier ». Les travaux devront
s’exécuter au printemps, au cours du mois d’avril.

Depuis le 2 mars 2022, un appel d’offres public est sur
SEAO pour obtenir des soumissions pour la fourniture
et l’installation de modules de jeux au parc des loisirs.
L’ouverture des soumissions est prévue pour le 28 mars
2022.

CONTRAT DE TONTE
ENSEIGNE PARC DES LOISIRS
Le conseil municipal a reconduit le contrat de tonte de
pelouse à « Entretien Katom » pour les sites suivants :
- 3 sites d’observation;

Une nouvelle enseigne sera installée à l’entrée du
stationnement des loisirs afin d’identifier le parc des
loisirs, le centre communautaire ainsi que la patinoire.

- 2 réservoirs d’aqueduc;
- Bassin d’épuration;

Unanimement résolu par le conseil
municipal, le mois d’avril est dorénavant le
mois de sensibilisation à l’autisme. Nous
invitons les citoyennes et les citoyens, peu
importe leur milieu, leur rôle ou leur statut,
à tout mettre en œuvre pour que les
personnes autistes soient pleinement
incluses et respectées dans leur milieu de
vie.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE
FRAIS DE NON-RÉSIDENTS POUR LES
JEUNES DE 18 ANS ET MOINS
À la suite à l’adoption d’une Politique de
remboursement des frais de non-résidents pour les
activités culturelles ou sportives n’ayant pas lieu sur
le territoire de notre municipalité (14 septembre
2020), nous vous rappelons qu’une demande doit
nous être présentée à raison de 2 fois par année, soit
le 30 avril ou le 31 octobre.
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 4 avril
2022, à l’Hôtel de ville situé au 298 Rte Marie-Victorin,
selon les règles sanitaires en vigueur.
DATES DE COLLECTES DES ORDURES
MÉNAGÈRES & DE LA RÉCUPÉRATION
Dates à retenir :
Ordures ménagères : 7, 21 avril et 5 mai 2022
Récupération : 14, 28 avril et 12 mai 2022
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi 26
mai 2022.
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Vers la mi-avril 2022, les employés municipaux
débuteront la lecture des compteurs d’eau.
TRAVAUX AUX ABORDS DES ROUTES
Si vous prévoyez faire des travaux aux abords des
routes, il est très important de contacter M. Martin
Parent afin de vérifier si des infrastructures y sont
localisées (aqueduc, égouts, fils électriques) au 819-5196422 poste 1.
Pour les routes provinciales 132 & 255, vous devez
obligatoirement obtenir un permis auprès du Ministère
des transports au 819-293-4488.

Cette politique s’applique aux jeunes de 18 ans et
moins inscrits à une activité qui n’est pas proposée
à Baie-du-Febvre. Si des frais supplémentaires de
non-résidents s’ajoutent au coût de l’inscription,
nous pourrions rembourser un maximum de 200$
par enfant, par année
Le formulaire de demande se retrouve sur le site de
la municipalité www.baie-du-febvre.net dans la
section «centre de documentation ».
AIDE FINANCIÈRE POUR LES RÉSIDENTS
AGÉS DE 70 ANS ET PLUS
Dans le cadre du Programme d’aide à la famille (14
septembre 2020), un volet est réservé aux ainés afin
de favoriser l’autonomie, le maintien à domicile et
le soutien aux personnes âgées de 70 ans ou plus en
accordant une aide financière annuelle, sous forme
d’une remise de certificat cadeau d’une valeur de
40$. Les critères d’admissibilité sont : être âgée de
70 ans et plus le 1er janvier de l’année en cours, être
résident permanent de Baie-du-Febvre et être
bénéficiaire de revenu garanti versé en vertu de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse. Cette demande
doit nous être adressée au plus tard le 31 octobre de
l’année de référence.
Le formulaire est disponible sur le site de la
municipalité, ou contactez-nous au 819-519-6422.

LA VOIE DE BAIE-DU-FEBVRE
Le bulletin municipal est publié mensuellement et distribué vers la fin du mois. Les
organismes de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre
leurs communiqués avant le 15 de chaque mois. Il suffit de faire
ses fichiers
Avril parvenir
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Pour plus d’informations, communiquez
avec :
Anne-Marie Lefebvre
Bénévole AFS Canada
Responsable à l’accueil Trois-Rivières, Nicolet,
Bécancour
AMLCO@CGOCABLE.CA
819-269-2851
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Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaitre les signes de détresse et diriger la
personne vers les bonnes ressources.
Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec
GRATUIT – Contenu adapté pour le milieu agricole
Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole
5 avril 2022 en ligne pour les personnes vivant ou travaillant dans Nicolet/Bécancour/Mauricie
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Information et inscription : https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole-3/
Pour toutes autres informations, veuillez contacter :
Marianne Plante
Centre de prévention du suicide Accalmie
Tél.: 819 840-0549 poste 13, mplante@preventiondusuicide.com

Les ELLES de Baie-du-Febvre
Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner mensuel qui aura lieu mercredi 6 avril
à 11h30 au resto Mamma Mia. Joignez-vous à nous, entre voisines, entre amies pour un
petit brin de jasette autour d’un bon repas. Il est très important de réserver votre place dès
aujourd’hui auprès de Madeleine au 450-783-6270 ou Lucie 450-783-6478. Il y a possibilité
de faire du co-voiturage.

Lucie et Madeleine
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Avril, le printemps source de vie. Nous voilà de retour, enfin libres de nous
rencontrer sans restriction dans un décor féérique. La nature a le don de nous
réjouir et de nous apporter mille et une merveilles dans notre quotidien.
Depuis le 18 mars, nous avons repris nos après-midi jeux. Ils auront lieu le
vendredi de 13h à 16h, les 18 mars, 01, 15 et 29 avril, 13 et 27 mai.
Responsables de l’ouverture des portes : Johanne Veilleux, Claire Lefebvre et
Mireille Proulx.
La vie active est interrompue pour le moment. Nous cherchons une solution pour réactiver cet atelier.
Mercredi 13 avril : Assemblée générale annuelle à 11h.
Suivi d’un dîner dans une cabane à sucre de Baie-du-Febvre.
Les modalités suivront sous peu.
Autres activités à venir :
Mai : visite du Musée de la Culture à Nicolet. Exposition : Un trésor bien gardé, les femmes et la mystique. Date à
déterminer.
Juillet : théâtre d’été au Belcourt. Date à déterminer.
Août : les activités du 50e auraient lieu vers la fin d’août possiblement le 27 août. Programme à suivre.
Petit rappel pour les cartes de membres :
Nous vous demandons, lors du renouvellement de vos cartes de membres, de renouveler pour 1 an, par chèque seulement.
Pourquoi? Le montant qui revient au club local est relativement faible ce qui nous laisse peu d’argent pour payer nos
dépenses annuelles fixes. Nous sommes à but non lucratif et devons budgéter serrer. Pour toutes questions, rejoindre Johanne
Veilleux au 450-783-6657.
Merci de votre compréhension.
Claire Lefebvre, sec. Conseil d’administration FADOQ

ERRATUM
UN SERVICE DE GARDE À BAIE-DU-FEBVRE
Soucieuse de l’enjeu d’un manque de services de garde en milieu familial dans la région, la municipalité de Baie-du-Febvre
travaille conjointement avec le BC-CPE Mon Autre Maison sur le projet d’offrir à la responsable un local appartenant à la
municipalité.
Voici quelques avantages :
• Service de garde offert dans un local appartenant à la municipalité et non dans votre résidence;
• Subvention de démarrage de 3 500$ offerte par le ministère de la famille;
• Exercer votre profession en tant que travailleur autonome;
• Obtenir du soutien et de l’accompagnement par une équipe dynamique sur les différentes facettes de votre
travail selon votre réalité et vos préoccupations;
• Avoir accès à de nombreux outils éducatifs en lien avec le développement global de l’enfant et ses
apprentissages ainsi que la gestion de votre entreprise.
Notez qu’il n’est pas nécessaire de résider dans la municipalité pour participer à ce projet.
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Si vous avez de l’intérêt, nous vous invitons à communiquer
auprès de la municipalité de Baie-du-Febvre au (819) 519-6422, ext. :1.

