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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

On rappelle aux abonnés qu’ils peuvent se procurer la carte accès-musée
à la bibliothèque pour une durée de deux semaines. Cette carte donne
accès gratuitement à toutes les institutions muséales participantes pour
une famille (2 adultes, 3 enfants). Pour connaître la liste des musées
participants, visitez la page Facebook du projet : Famille tout inclus.
Si vous n’êtes pas inscrits à la bibliothèque, il est toujours possible de le
faire tout à fait gratuitement en visitant notre bibliothèque.

Bénévoles recherchés
Tu as 14 ans et plus et tu aimerais t’impliquer à la bibliothèque. Nous avons besoin d’une
personne bénévole deux samedis par mois, de 9 h 30 à 11 h. Les principales tâches sont :
- d’accueillir les usagers de la bibliothèque;
- traiter, à l’aide d’un logiciel, les retours et les sorties de documents;
- classer les livres et revues.
Parfait pour toutes personnes, jeunes et moins jeunes, qui a un peu de temps à consacrer
à la vie culturelle de la Municipalité! Communiquer avec le 819-519-6422, poste 2.

Fermeture - Été
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 7 août 2021.
EXCEPTIONNELLEMENT, LA BIBLIOTHÈQUE SERA ÉGALEMENT FERMÉE

LE SAMEDI 20 AOÛT 2022.
En d’autres temps, la bibliothèque est ouverte aux journées suivantes :
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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GAGNANTS DES PRIX DE PRÉSENCE
Le 26 mai dernier se tenait la conférence de presse
concernant la reconnaissance de notre municipalité
« Municipalité Amie des enfants » (M.A.E.) et de la
distribution d’arbres fournis gracieusement par le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Les gagnants des prix de présence sont :

SÉANCE
PUBLIQUE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les
lundis 4 juillet et 15 août 2022, à l’Hôtel de ville situé
au 298 Rte Marie-Victorin à compter de 19h30.

Lucie Richard : composteur domestique
Josée Desfossés : baril de récupération d’eau de pluie
Sylvain Lefebvre : bon d’achat de 25$ Fleuriste
Savard
Roland Lemire : bon d’achat de 25$ Fleuriste Savard
Geneviève Gauthier : panier de fines herbes.
LES FEUX DE JOIE

DATES DE COLLECTES DES ORDURES
MÉNAGÈRES & DE LA RÉCUPÉRATION
Ordures ménagères : 30 juin, 14 et 28 juillet, 11 et
25 août 2022
Récupération : 7 et 21 juillet, 4 et 18 août 2022
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi
21 juillet 2022. Si vos articles n’ont pas été collectés
le 26 mai dernier, il y a de fortes chances pour que ce
soient des matériaux de rénovation (douche, toilette,
bois …), des matières non acceptées à la collecte des
encombrants. Les articles déposés dans une remorque
ou dans une boite de camionnette ne sont pas
ramassés.
Pour tout connaître sur la collecte des encombrants,
consulter le site internet
https://www.rigidbny.com/collectes/#encombrants

Pour informations sur la collecte des déchets ou la
récupération communiquez au 819-294-2999.
RAPPEL POUR LES 3E ET 4E VERSEMENTS DE
TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3e versement de taxes est
dû le 1er juillet 2022 et le 4e versement le 1er septembre
2022.
SYSTÈME D’ALERTES MUNICIPALES

Il est permis de faire un feu de joie en utilisant un
appareil conçu à cet effet, soit un foyer de briques ou
de pierres ou encore les foyers vendus dans les
quincailleries. Un foyer extérieur est habituellement
muni d’une grille pare-feu.
Il faut voir à ce que l’endroit où est déposé le foyer
soit exempt de végétation et à bonne distance des
habitations environnantes. Un foyer requière une
surveillance constante par une personne majeure et
doit être situé à proximité des moyens nécessaires à
son extinction.
Voir également à ce que la direction ne soit pas
défavorable, c’est-à-dire que la vitesse du vent ne
dépasse pas 20 kilomètres/heure et que la fumée
d’incommode pas les gens du voisinage.
RÔLE
D’ÉVALUATION
GRAPHIQUE EN LIGNE

ET

MATRICE

Nous vous rappelons que l’on peut consulter
gratuitement le rôle d’évaluation de notre
municipalité où l’on retrouve la valeur, les taxes
municipales et la description d’un immeuble ou
encore
la
matrice
graphique
(plan
des
immeubles). La consultation publique est accessible
à tous et elle permet de connaître des détails publics
d’un immeuble.

Soyez
informé
immédiatement
quand
ça
compte! Inscrivez-vous à notre système personnalisé
d’alertes concernant votre municipalité et vous
recevrez les alertes où vous le désirez, selon
vos- Août 2022
Juillet
besoins sur le site www.baie-du-febvre.net ou
contactez-nous au 819-519-6422 poste 1.

TRAVAUX DE PAVAGE

Des travaux de pavage seront faits à divers endroits
dans la Municipalité ainsi qu’un emplacement au Parc
de Générations pour jouer au Basketball.

RÉPARATION TOITURE
La soumission de « Arseneault Toiture Inc. » a été
acceptée par le conseil municipal pour effectuer la
réparation de la toiture du presbytère.
RAPPORT DU MAIRE

Tel que prévu à l’article 176.2.2 C.M. le rapport du
Maire a été déposé à la séance du mois de juin 2022.
Celui-ci fait rapport des faits saillants du rapport
financier 2021.

RODÉO 255
Le conseil municipal a autorisé le comité organisateur
du « RODÉO 255 » à tenir leur événement sur les
terrains municipaux du 15 au 17 juillet 2022. Un
permis d’événements spéciaux a également été
autorisé pour la musique en soirée.

AIDE FINANCIÈRE
Un montant de 150$ a été octroyé à Covris
Coopérative afin de contribuer à leur tournoi de golf
annuel.
EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS
La Municipalité a procédé à l’embauche de deux (2)
étudiants pour des travaux saisonniers (Shawn
Lefebvre et Ludovick Manseau). La Municipalité
bénéficie d’une subvention provenant d’Emplois d’été
Canada pour couvrir une partie des dépenses relatives
au salaire.

GROUPE RÉCRÉO-JEUNESSE
Le conseil municipal a autorisé le comité organisateur
du « Challenge 255 » à tenir leur événement annuel
sur les terrains municipaux du 18 au 21 août 2022. Un
permis d’événements spéciaux a également été
autorisé pour la musique en soirée.

BALISE RÉDUCTION DE VITESSE
Un dos d’âne ainsi qu’une balise pour réduire la
vitesse sur la rue Principale Est ont a été installé
« Maximum 40 / Attention à nos enfants ».

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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Vos messages de la
Bonjour à tous et à toutes, voilà, l’été est arrivé!
Voici un rappel de nos activités estivales. Nous comptons
sur votre participation en grand nombre car cette année,
nous fêtons notre 50e anniversaire de fondation. 2022,
année de souvenirs quand nos parents et grands-parents
s’amusaient lors de leurs rassemblements. Nous vous
signalons que seuls les membres peuvent assister à ces
activités. Si des personnes de 50 ans et plus veulent
devenir membres afin d’y participer, vous pouvez
contacter madame Johanne Veilleux, la personne
responsable des cartes au 450-783-6657.
Juillet 2022 : au Théâtre Belcourt, vendredi le 15 juillet, à
20 heures, MAESTRO, une comédie de Claude Montminy
au coût de seulement 25$ pour les membres FADOQ du
club de Baie-du-Febvre (rabais 50e anniversaire FADOQ,
places limitées.)
Faite
vite!
Achetez
vos
billets
auprès
denise106@hotmail.fr ou Mario Lemire (450)783-6250.

de

Août 2022 : fête 50e anniversaire de fondation du Club
FADOQ de Baie-du-Febvre. Cette fête aura lieu le
samedi 27 août, à partir de 11 :30 heures, chez monsieur
Alain Côté, au 94 rte Vincent Côté, à Baie-du-Febvre.
Coût : 20.$ Au menu, méchoui, hommages, jeux, danses,
surprises. Vous pourrez également visionner un
diaporama relatant les souvenirs passés. Bref, il y en aura
pour tout le monde.
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