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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À BAIE-DU-FEBVRE

Toutes les informations à la page 8 du bulletin
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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

Depuis 2013, le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et
durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque
municipalité membre du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.
Récipiendaire d’une mention au Prix Innovation du Congrès des milieux documentaires du
Québec, BiblioQUALITÉ a maintenant été adopté par l’ensemble des bibliothèques publiques
du Québec.
Il reconnaît les efforts des municipalités et de leurs citoyens d’accroître leur qualité de vie en
participant activement à l’amélioration des services offerts aux citoyens, notamment celui de
la bibliothèque publique. Il est espéré que l’obtention d’un plus haut niveau sera une
motivation permanente à l’amélioration continue des services offerts par leur bibliothèque
publique.
Comme à peu près tout s’est arrêté en 2020, le réseau BIBLIO n’a pas pu produire de rapport
pour 2019. Avec la reprise des activités, ils ont poursuivi leurs travaux et le rapport nous a été
présenté lors de leur visite en avril dernier.
Voici, en bref, le résultat du rapport pour la bibliothèque de Baie-du-Febvre, année 2019 :

-

La bibliothèque a obtenu le niveau 4/5 dans BiblioQUALITÉ, un programme de
certification appliquant les normes d’excellence reconnues.
Les usagers utilisent les ressources numériques et empruntent des documents
imprimés plus que la moyenne des autres bibliothèques de même taille.
La bibliothèque dépasse la moyenne du groupe cible quant au taux d’abonnement, au
nombre de prêts de documents, au nombre de prêts de documents numériques et au
nombre d’activités d’animation.

Merci aux bénévoles et à vous, citoyens de Baie-du-Febvre, qui utilisés ce service gratuit et
qui est supporté par la Municipalité. En tout temps, il est possible de s’abonner à la
bibliothèque en vous présentant durant nos heures d’ouverture.
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LES ÉCOCENTRES (RIGIDBNY)

Les écocentres sont présentement ouverts. Vous
devez vous rendre sur ces sites afin de vous départir
des matériaux acceptés. Vous devez vous enregistrer
au poste d’accueil, présenter une pièce d’identité
valide.

SÉANCE
PUBLIQUE
MUNICIPAL

DU

CONSEIL

La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 6
juin 2022, à l’Hôtel de ville situé au 298 Rte MarieVictorin à compter de 19h30.

DATES DE COLLECTES DES ORDURES
MÉNAGÈRES & DE LA RÉCUPÉRATION

Consignes à respecter :
Ce service est réservé
uniquement aux municipalités membres de la
RIGIDBNY. La quantité maximale est de 4 mètres
cubes (remorque de 4 X 8 pieds). Les matières
doivent être disposées directement dans les
conteneurs et non à côté. Le tri des matières est
obligatoire.
Nicolet :

Adresse : 1061, Monseigneur-Gravel

Horaire estival: (4 avril au 12 novembre 2022)
Mardi et Mercredi / 13h à 17h
Jeudi / 13h à 19h

Dates à retenir :

Vendredi et Samedi / 9h à 15h

Ordures ménagères : 2 et 16 et 30 juin 2022
Récupération : 9, 23 juin et 7 juillet 2022

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi
21 juillet 2022.

Matières acceptées : résidus verts, pneus, peinture,
appareils réfrigérants, piles domestiques, matériaux
de construction, cartons seulement, surplus de
matières recyclables, déchets ultimes (encombrants)
et tubes et ampoules fluorescents.
Saint-Grégoire

Adresse : 18055, Gauthier

Horaire estival : (4 avril au 12 novembre 2022)
VENTES DE GARAGE (SANS PERMIS)
Les ventes de garage sont autorisées sur tout le
territoire de la municipalité, SANS PERMIS, la fin
de semaine du 11 et 12 juin prochain. Pour les
personnes intéressées à se regrouper, il y aurait des
possibilités (exemple : Parc des générations, etc…) il
faut communiquer à l’avance en téléphonant au 819519-6422 poste 1.
En cas de pluie, l’activité sera reportée les 18 et 19
juin 2022.

Mardi et Mercredi / 13h à 17h
Jeudi / 13h à 19h
Vendredi et Samedi / 9h à 15h

Matières acceptées : résidus verts, peinture,
appareils réfrigérants, piles domestiques appareils
électroniques, matériaux de construction, déchets
ultimes (encombrants) et tubes et ampoules
fluorescents.
Pour
plus
d’information,
visitez
le
www.rigidbny.com dans la section ÉCOCENTRES
et consultez la liste complète des points de dépôts.

Juin 2022

ÉTANGS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES;
BOUES
Un mandat au montant de 4 125$ a été octroyé à la
compagnie SIMO Management Inc. pour la réalisation
de la mesure du niveau et l’échantillonnage des boues
dans les étangs non aérés.

ENTRETIEN
CIMETIÈRE
ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers au 31 décembre 2021 de la
Municipalité de Baie-du-Febvre, préparés par la
firme de vérificateur externe « FBL. », ont été
adoptés.

AIDE FINANCIÈRE
Une aide financière a été accordée à :
-

-

Groupe Récréo-Jeunesse; 2 500$ commandite
2022
Moisson Mauricie Centre-du-Québec; 50$
commandite
AFÉAS Baie-du-Febvre; 100$ commandite
bingo

DEMANDE
LÉVESQUE

D’ENTRETIEN

RIVIÈRE

Une demande d’entretien du cours d’eau Rivière
Lévesque a été transmise à la MRC NicoletYamaska, considérant que les cours d’eau sont sous
la juridiction de la MRC.

PELOUSE

ÉGLISE

ET

Le contrat d’entretien de la pelouse de l’Église et du
cimetière a été donné à Monsieur Daniel Forest au
prix de 1 900$.

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Depuis le début du mois de mai, des travaux de mise à
niveau ont débuté au centre communautaire. Ceux-ci
consistent au changement de revêtement de plancher,
peinture, remplacement de comptoirs des salles de
bain et cuisinette, remplacement toilettes, urinoirs et
fenêtres. Ces travaux devraient être terminés vers la
fin du mois de juin et seront supportés à 80% par le
programme d’aide financière PRIMADA.

PARC DES GÉNÉRATIONS
Nous aménagerons un terrain avec panier de
basketball au Parc des Générations en remplacement
des deux allées de pétanque.

PLANTATION VÉGÉTAUX
Il y aura plantation de végétaux par des bénévoles au
stationnement de l’Église d’ici peu. Également, la
pépinière L’Avenir procédera à la plantation de cèdres
à haie sur le muret végétalisé situé entre l’église et
COVRIS.

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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819 519-6422, ext. 1
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Vos messages de la
Papas, grands-papas, et arrières-grands-papas, juin célébrera de nouveau votre
engagement auprès de vos enfants. Vous avez assuré ou assurez leur sécurité, leur
subsistance, leur formation et les éduquez sur l’essence même de la vie. Selon vos
disponibilités, vos capacités, votre disponibilité, cela malgré des périodes plus
difficiles, vous leur léguez votre inestimable expérience. Vos enfants garderont les
souvenirs impérissables de tous ces moments précieux vécus ensemble.
Voici maintenant ce que votre club FADOQ vous destine comme activités pour les
mois à venir. Notez-les bien à votre calendrier. Nous espérons que vous y
participerez nombreux.
Juin 2022 : Au cœur du Musée et Fêtes du 350e de Nicolet, au Musée des cultures du monde, vendredi le 17
juin. Coût de 8$ par personne, inscription avant le 15 juin.
Réservation auprès de Mario (450)783-6250 ou denise106@hotmail.fr
Départ du stationnement de l’église de Baie-du-Febvre à 13 :15h. Mentionnez si vous désirer un covoiturage.
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 de denise106@hotmail.fr ou Mario
Lemire (450)783-6250.
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.
Au menu, méchoui, hommages, jeux, danses, surprises. Il y en aura pour tous les goûts. Les informations
supplémentaires vous seront transmises dès que possible.
Nous vous souhaitons un bel été, en liberté.
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