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Paniers de Noël
La Municipalité de Baie-du-Febvre invite tous les
citoyens qui le souhaitent à apporter des denrées non
périssables à l’Hôtel de Ville ou à la Bibliothèque de Baiedu-Febvre d’ici le vendredi 10 décembre. Les paniers
seront remis à des familles de la municipalité.
Vous souhaitez recevoir un panier de noël? Contactez
Mme Solange Comtois Lemire au 450-783-6577 ou Mme
France Daigle au 819-386-1831 pour vous inscrire.

Illumination des parcs
Samedi 4 décembre
Tous les détails à la page 6

Date limite de l’inscription : vendredi 10 décembre 2021

Le conseil municipal vous
souhaite un heureux temps des
fêtes!
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Vos messages de la
Bonjour à tous et toutes, comme vous nous manquez!
Nous sommes presque arrivés aux Fêtes de fin d’année. Afin de célébrer, nous vous accueillerons
au sous-sol de l’église le mardi 14 décembre prochain à midi pour notre traditionnelle réception de
Noël.
Sur place, dîner chaud, décorations, musique de saison, grande jasette entre amis, et ce, tout en
respectant les règles sanitaires.
Au programme, une visite de Madame Villiard du Centre d’Action bénévole et quelques notions sur
nos droits en tant qu’aînés, relatées par Madame Claire Lefebvre, à la suite de la formation du 5
novembre dernier. Des belles surprises vous attendent !
Inscription obligatoire dès maintenant auprès de Madame Denise Jutras au 450-783-6250 ou
denise106@hotmail.fr
Coût du repas: 15$ (comptant seulement)
Claire Lefebvre, sec. FADOQ Baie-du-Febvre pour le conseil d’administration

Vos messages de la bibliothèque
Bricolage pour Noël – Enfants d’âge scolaire (Journées pédagogiques)

Nos journées de bricolage se déroulent très bien et nous avons eu une bonne participation. Merci de répondre présent lors de
nos activités. Surveillez le bulletin de janvier, le Facebook de la bibliothèque et les affiches à la bibliothèque pour conna ître les
dates des prochaines journées où nous ferons les activités de bricolage qui seront en fonction des fêtes telles que la St-Valentin,
Pâques, etc. Selon les disponibilités des animateurs, il est possible aussi que ces activités soient un samedi avant-midi. Restez
à l’affût!
Il est possible également à tous les citoyens et citoyennes de Baie-du-Febvre de passer à la bibliothèque lors de ces périodes
d’activités pour échanger vos livres.

Heures d’ouverture :
Lundi, de 13 h 30 à 16 h
Mardi et mercredi, de 18 h 30 à 20 h
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Samedi, de 9 h 30 à 11 h
Journées pédagogiques : 3 décembre, de 13 h 30 à 15 h.

Psst!
Si vous n’êtes pas encore AMI
avec la bibliothèque… faites
votre demande!
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ -

Les Elles de Baie-du-Febvre
Dames de Baie-du-Febvre, vous êtes invitées à venir partager un bon dîner au restaurant mercredi 1
décembre.
Rencontrez de nouvelles personnes, échangez en toute simplicité.
Joignez-vous aux Elles de Baie-du-Febvre.
C’est un rendez-vous, amenez une amie et réservez votre place auprès de Madeleine 450-783-6270
ou Lucie 450-783-3108 pour connaître notre lieu de rendez-vous.
RAPPEL CONCERNANT LA CIRCULATION MOTONEIGES ET VTT

La circulation des véhicules hors route dans la municipalité est permise sur les chemins municipaux suivants:
Route Janelle, Rang Grande-Plaine et une partie de la rue Principale (387 mètres) et ce, sur une période de temps
visée, soit du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Concernant la vitesse, tout conducteur doit se
conformer aux obligations et règles édictées par la Loi sur les véhicules hors route.
Nous vous demandons de respecter la signalisation et de ne pas circuler sur les terres agricoles et les boisés des
Décembre
producteurs. Nous vous rappelons que les agents
de la2021
paix et les agents de surveillance de sentier sont
responsables de l’application du règlement avec tous les pouvoirs et devoirs.

HORAIRE HIVERNAL POUR LES ÉCOCENTRES
Depuis le 13 novembre dernier, le site écocentre de
Nicolet est fermé pour la période hivernale. À partir
de cette date, seul l’écocentre de St-Grégoire restera
ouvert les samedis de 9h à 15h. (18 055, rue Gauthier,
Ville de Bécancour).

DATE DE TOMBÉE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL

SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 6
décembre 2021 à l’Hôtel de ville situé au 298 Rte
Marie-Victorin. La séance débutera à 19h30 et les
règles sanitaires en vigueur sont appliquées.
LES PROCHAINES DATES DE COLLECTES DES
ORDURES MÉNAGÈRES & DE LA RÉCUPÉRATION

Pour s’assurer de la publication d’un texte dans le
bulletin municipal, il faut respecter la date de tombée
soit le 15 du mois afin d’être publié dans le bulletin
du mois suivant. La disponibilité de l’espace est
restreinte, il se peut donc que les textes soient
modifiés.
Pour faire parvenir vos communiqués par courriel :
journalbaie@hotmail.com
Pour information: 819-519-6422 extention1.

Dates à retenir :
Ordures ménagères: 2, 16 et 30 décembre 2021

SURCONSOMMATION D’EAU POTABLE

Récupération :

Régulièrement après la lecture du compteur d’eau,
nous constatons qu’il y a surconsommation d’eau
potable pour plusieurs résidents.

9 et 23 décembre 2021

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi
2 décembre 2021. N’oubliez pas de mettre vos
encombrants la veille sur le bord de la route. Le
volume permis est d’environ la grosseur d’une boite
de camionnette.

Dans 90% des cas, il s’agit d’un problème causé par le
mauvais fonctionnement d’une des pièces de la
toilette qui peut occasionner un surplus d’eau de
40 000 à 60 000 gallons pour 6 mois.
Il est donc important de vérifier minutieusement les
pertes d’eau de votre résidence (robinet qui fuit,
réservoir à eau chaude, etc.)

Matières refusées :
Appareils réfrigérants, matériaux de construction
(en grosse quantité), matériels électroniques et
informatiques, produits domestiques dangereux,
pneus

Notez que le bureau municipal sera fermé du 23
décembre au 7 janvier inclusivement. Nous serons
de retour le 10 janvier 2022.

Décembre 2021

SYLVAIN PRONOVOST
Régie Incendie Lac St-Pierre;
Théâtre Belcourt;
AUDREY-CLAUDE BENOIT :
Comité stratégique de développement;
Ressources humaines;
MARCELLE TROTTIER :

CALENDRIER 2022 DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL :
- 10 janvier (2e lundi du mois)

- 7 février

- 7 mars

- 4 avril

- 2 mai

- 6 juin

- 4 juillet

- 15 août (3e lundi du mois)

- 12 septembre (2e lundi du mois) - 3 octobre
- 7 novembre

- 5 décembre

NOMINATION DES ÉLUS À DIFFÉRENTS
COMITÉS POUR 2022 :

Maire suppléant;
Bougie-bus;
Parc et embellissement;
Ressources humaines;
La grande tablée;
MADA/MAE/Politique familiale;
NICOLAS DUJARDIN :
Réseau biblio CQLM;
Loisirs de Baie-du-Febvre;
Voirie/aqueduc/égouts;
C.D.E.;

CLAUDE LEFEBVRE :

COLETTE FRÉCHETTE BEAUSOLEIL :

Régie Incendie Lac St-Pierre;
Aqueduc - ville de Nicolet;
RIGIDBNY;
Coopérative d’habitation résidences Sieur
Lefebvre;
Ressources humaines;
Voirie / aqueduc / égouts;
Nouveaux arrivants;

Aqueduc ville de Nicolet;
Comité consultatif d’urbanisme;
Groupe Récréo-Jeunesse de Baie-du-Febvre;
Comité d’embellissement;
GENEVIÈVE GAUTHIER :
Comité stratégique de développement;
Comité ZIP/Lac Saint-Pierre;
Parc et embellissement;
Nouveaux arrivants;

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
parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPEG ou PNG)
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Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
819 519-6422, ext. 1

Mise en page
Sarah-Claude Gauthier
Impression
Municipalité de Baie-du-Febvre
Tirage 489 exemplaires

L’AFEAS de Baie-du-Febvre
vous invite à sa prochaine activité du
lundi 13 décembre 2021 à 18h30
Qui se tiendra au
Centre Communautaire
Enfin nous nous retrouvons pour notre
SOUPER TRADITIONNEL DE NOËL !!!
Notre traiteur Madame Claire
Au plaisir de se revoir en grand nombre
Veuillez confirmer votre présence à Mme Rollande Bergeron : 450-783-6713

Bienvenue à toutes
Pour information ou pour devenir membre de l’Afeas : France Daigle 819-386-1831
Ou courriel : afeasbdf@gmail.com

Une soirée scintillante
Afin de mettre un peu de magie des fêtes dans notre village, nous avons le
plaisir de vous inviter à la première édition Parc en lumière. Vous êtes
attendus le samedi 4 décembre à 19h00 au parc tricentenaire (Stationnement
de l’église) pour procéder à son illumination surprise en compagnie de notre
maire. La féérie se poursuivra avec divers breuvages chauds ainsi que de bons
biscuits. Les lutins du Père-Noël ont travaillé fort et espèrent vous voir en
grand nombre.
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Messe de minuit à la visitation, le 24 décembre à minuit.
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La Municipalité de Baiedu-Febvre
vous
encourage fortement à
vous inscrire aux alertes
municipales. Dans un
avenir rapproché, il n’y
aura plus d’envoi postal
lors
d’alertes
municipales…. De là
l’importance de vous
inscrire rapidement!

COMMENT FAIRE ?
Rendez-vous sur notre site internet www.baiedu-febvre.net, à la page couverture « Alertes
municipales ».

Soyez informés de toute
situation
d’urgence.
Exemple :
avis
d’ébullition, avis de nonconsommation de l’eau,
alerte
environnement,
etc…
Si vous éprouvez des
difficultés à vous inscrire,
n’hésitez
pas
à
communiquer avec nous!

Quelques rappels
de la part de …
-

Surveillez votre boîte aux lettres en décembre, afin de récupérer votre calendrier des collectes.
Points de dépôt pour les sapins de Noël.
Merci de bien positionner votre bac en bordure de rue.
Dernière collecte des encombrants et rappel des matières refusées tel que les toilettes, matériaux
de construction et les téléviseurs. (pour les municipalités en décembre).
NOUVEAUTÉ! Faites votre demande de réparation de bac en ligne sur le site de la RIGIDBNY
section_Collectes_Équipement
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Pour obtenir plus de détail, consulter le site internet de la RIGIDBNY. https://www.rigidbny.com/ (Prendre
note que le site est en processus de réorganisation pour être plus convivial)

