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Vœux du conseil municipal

Le Noël du Pauvre de Baie-du-Febvre tient à remercier ses généreux donateurs et nos
commanditaires tels la Municipalité de Baie-du-Febvre, la Promutuel Assurance Verchères-lesForges, les Pétroles H.Gouin et fils, la Caisse Desjardins de Nicolet ainsi que le Centre funéraire
J.N.Rousseau et frère Ltée. C’est grâce à leurs dons que plusieurs familles ont pu passer un
meilleur temps des fêtes.
Un grand merci aussi aux bénévoles qui font un travail remarquable.
Le comité

Janvier 2022

Vos messages de la
À tous et toutes qui vivez cette période fébrile du temps des fêtes, votre FADOQ de Baie-du-Febvre
désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, paix et sérénité. En cadeau, une tonne d’énergie
et de santé, impératif par les temps qui courent. Ajoutez un beau tapis blanc (le matin de Noël)
scintillant sous un soleil qui amorce son essor pour dynamiser cette saison froide et retrouvez la joie
de savourer chacune de ces précieuses minutes. De plus, quoi de mieux que d’entonner vos chants
de Noël préférés en famille durant la soirée après un festin mémorable. Souvenirs heureux de ces
moments particuliers. Que la féérie de Noël inonde vos foyers.
Votre conseil d’administration, FADOQ de Baie-du-Febvre.
Mireille, Normand, Denise, Johanne, Mario, Diane et Claire
Activité prévue en janvier, si la situation le permet, visionnement du film Pieds nus dans l’aube au
Théâtre Belcourt, date à déterminer.

Vos messages de la
bibliothèque
Toute l’équipe de la Bibliothèque
municipale de Baie-du-Febvre vous
offre leurs meilleurs vœux de joie,
de santé en ce temps des fêtes et de
bonheur pour la nouvelle année!
Au plaisir de vous faire découvrir
plusieurs nouveautés littéraires au
cours de la prochaine année!
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Séance du conseil

Les Elles de Baie-du-Febvre
Vous souhaitent à chacun et chacune de vous une Nouvelle Année remplie de petits
bonheurs et de santé.
Soyez solidaires entre nous et au plaisir de vous recevoir lors de nos déjeuners
hebdomadaires ou lors du prochain dîner, le mercredi 5 janvier.
Contactez Lucie au 450-783-6478 ou Madeleine au 450-783-6270 pour réserver votre
place.
Viens te joindre à nous pour un brin de jasette en toute amitié.
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Dates à retenir :
Ordures ménagères : 30 décembre 2021, 13 et 27
janvier 2022
Récupération : 23 décembre 2021, 6 et 20
janvier 2022

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura
lieu jeudi 24 mars 2022.
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 10
janvier 2022, à l’Hôtel de ville situé au 298 Rte MarieVictorin. La séance débutera à 19h30.

LES PROCHAINESDATES DE COLLECTES DES
ORDURES MÉNAGÈRES & DE LA RÉCUPÉRATION
Dernièrement, tous les résidents de notre
municipalité ont reçu par la poste le calendrier 2022
de
la
RIGIDBNY
(Régie Intermunicipale
de Gestion Intégrée des Déchets Bécancour-NicoletYamaska) concernant l’horaire des collectes pour
l’année 2022. À CONSERVER, ce document contient
des informations importantes.

BAC
NON-VIDÉ,
BAC
ENDOMMAGÉ
ENCOMBRANT NON-RAMASSÉ

ET

PAS DE PANIQUE !!!
Étape 1 : laissez le bac ou les encombrants en
bordure de la rue.
Étape 2 : Contactez le plus rapidement possible la
RÉGIDBNY au 819-294-2999

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

BESOINS EN SERVICE DE GARDE À L’ENFANCE
Dans le cadre d’une étude ministérielle, la Municipalité souhaite définir les besoins en service de garde. Ainsi, nous
désirons obtenir quelques informations relatives à :
Qui offre un service de garde à Baie-du-Febvre?... Combien de place?
Quel type de service de garde offrez-vous?
Qui a besoin d’un service de garde à Baie-du-Febvre ou en aura besoin dans les prochaines années?
S’il y avait un service de garde à Baie-du-Febvre, seriez-vous intéressé à y inscrire votre enfant?
Afin d’aider le ministère à définir nos besoins, nous vous remercions de nous transmettre les informations suivantes
par courriel à : reception@baie-du-febvre.net ou encore par téléphone au 819-519-6422 extension 1

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
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Le conseil municipal souhaite offrir ses plus
sincères félicitations à une entreprise de
chez nous!

« Une famille d’éleveurs de Baie-du-Febvre
récompensée pour ses efforts!

La transition entreprise, il y a une vingtaine d’années,
pour une culture plus respectueuse des sols et la
rénovation des bâtiments afin d’offrir un meilleur bienêtre animal sont quelques-unes des raisons qui ont valu à
l’entreprise Pouvaco de Baie-du-Febvre de recevoir le
Prix : «Responsable par nature» des Éleveurs de porcs du
Québec.
Source : Le Nouvelliste

«

La sûreté du Québec tient à vous mettre en garde sur certains points …
La sûreté du Québec tient à vous mettre en garde quant
aux vols de colis.
Le temps des festivités de fin d’année approche à grands
pas. Les célébrations prendront d’autres formes cette
année pour respecter les consignes sanitaires et plusieurs
d’entre vous achèteront leurs cadeaux par internet. La
sûreté du Québec rappelle d’être vigilants. Vous pouvez
par exemple, aménager un endroit sécurisé avec un
coffre muni d’un cadenas près de l’entrée de votre
domicile pour le dépôt de vos colis.

Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec
désire rappeler qu’elle sera présente sur les sentiers de motoneige pour
s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter
des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions
seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins
publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui
compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention
particulière sera portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la
drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de
vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux
croisements des sentiers et des chemins publics.
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