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Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de fêter
un nouveau centenaire à Baie-du-Febvre. Madame Jeanne
Veilleux Proulx a fêté ses 100 ans le 13 avril dernier.
Le conseil municipal est fier de souligner cet événement
important et tient à souhaiter leurs meilleurs vœux à
Madame Veilleux Proulx ainsi qu’à sa famille.

Joyeux anniversaire!

OFFRE D’EMPLOI À LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE
La Municipalité est à la recherche de 2 employés(es) saisonniers(ères) pour
la période estivale 2022.
Tâches
•
•
•
•

Assister l’officier municipal dans divers travaux publics;
Entretenir les parcs et les espaces verts (tonte de pelouse, etc.);
Remplir des rapports de tâches;
Assumer toutes autres tâches connexes.

Conditions de travail
•
•
•

Temps plein (40h/semaine) 14,25$ / heure;
Contrat de 8 à 9 semaines;
Horaire de jour, du lundi au vendredi.

Profil recherché
•
•
•

Autonomie et polyvalence;
Débrouillardise;
Avoir entre 15 et 30 ans.

Pour postuler
Apportez votre CV à l’Hôtel de Ville de Baie-du-Febvre (298, MarieVictorin) ou l’envoyer par courriel à direction@baie-du-febvre.net.
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Pour informations, contactez Maryse Baril, directrice générale au 819-5196422 poste 1. Date limite 31 mai 2022.

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

CROQUE-LIVRES

Si la température le permet, le croque-livres est peut-être en fonction au
moment de la publication de ce bulletin. N’hésitez pas à aller bouquiner en
profitant du beau temps dans le parc des Générations. Vous pouvez
également apporter les livres chez-vous. Vous pouvez aussi échanger des
livres. On y retrouve autant de lecture pour enfants que pour adultes.
*Si vous y apportez des livres, veillez à ne pas surcharger le croque-livres.
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Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque et recevez
une trousse de bébé-lecteur… c’est gratuit!
Tous les mois, des nouveautés s’ajoutent sur les rayons, autant du côté de la section
Adultes que de la section Jeunesse.
Depuis janvier, plus de 55 romans ou documentaires pour adultes ont été ajoutés dans la
collection locale. Dans la section jeunesse, c’est plus de 60 livres. À cela s’ajoute les
nouveautés du Réseau biblio reçus en janvier.
Tous les mois, la bibliothèque expose une série de documents sur différents thèmes selon
la tendance du moment.
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VENTE DE GARAGE SANS PERMIS
Tous les citoyens de notre municipalité pourront
tenir une vente de garage GRATUITEMENT (sans
permis) la fin de semaine du 11 et 12 juin 2022.

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 2 mai
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 : 5, 19 mai et 2 juin 2022
Récupération : 12, 26 mai et 9 juin 2022

Pour les personnes intéressées à se regrouper, il y
aurait des possibilités (exemple : Parc des
Générations…). Il faut communiquer et réserver à
l’avance en téléphonant à l’Hôtel de Ville au 819519-6422 poste 1.
EN CAS DE PLUIE, l’activité pourra être reportée
la fin de semaine suivante soit les 18 et 19 juin
2022.
MAI MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Dans le cadre du Mois de l’Arbre et des Forêts, il y
aura une distribution gratuite d’arbres fournis
gracieusement par le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi 26
mai 2022.
2e VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance du
deuxième versement de taxes municipales est le 1er mai
2022.

La distribution aura lieu le jeudi 26 mai
prochain. L’activité se tiendra sur le terrain des
Loisirs. Surveillez la publicité prochainement, Il y
aura des surprises!

PERMIS DE BRÛLAGE ET FEU À CIEL
OUVERT
Un permis de brûlage est requis pour toute personne
désirant faire un feu à ciel ouvert. SEULEMENT les
branches et les racines sont autorisées. Vous devez
OBLIGATOIREMENT obtenir l’autorisation de
l’Officier municipal au 819-519-6422 poste 1.
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CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS
Le conseil municipal a adopté un nouveau code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.

PARC LOISIRS; PHASE MODULES DE JEUX
Suite à l’analyse, par un comité de sélection, des
soumissions reçues pour la conception, fourniture et
réalisation de travaux d’aménagement de modules de
jeux au parc des loisirs, le conseil municipal a octroyé le
contrat à la compagnie « Équipements Récréatifs
Jambette Inc. » pour un montant total de 149 908$ plus
taxes. L’aménagement sera réalisé avant la mi-juillet
2022.

RÉFECTION BRIQUE STATION DE
POMPAGE
Le conseil municipal a retenu les services de
« Maçonnerie Manseau & Collin Inc. » pour les
travaux de réfection de la brique à la station de
pompage sur la route 132. Le coût des travaux
s’élève à 12 150 $ + taxes.
APPUI À LA DEMANDE DE MORATOIRE
La Municipalité a appuyé favorablement les
producteurs agricoles dans leur demande de
moratoire sur l’application du régime transitoire de
gestion des zones inondables.

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)
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
Mai 2022
819 519-6422, ext. 1
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de Baie-du-Febvre

organise un

Le 20 mai 2022 À 19 heures
au Centre Communautaire
de Baie-du-Febvre
Prix d’entrée : 15$
qui vous donne droit à 3 cartes

Chaque carte additionnelle : 2$
Eau, liqueur, café et thé sur place

Le 13 avril dernier, nous nous sommes réunies autour d’un dîner cabane à sucre chez nos amis Mario et Lucie Proulx.
À cette occasion, nous avons pris deux photos de notre rencontre qui fut très agréable malgré la pluie. Un grand merci
à nos hôtes et à notre présidente Mireille pour les belles plantes remises aux participants par un tirage.

Le 5 mai prochain, nous vous offrons une journée cinéma. Le tout se déroulera à la cabane à sucre de Mario et Lucie
Proulx à 13 :30. Sera présenté le film « Le Menteur » mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Une
bonne pinte de rire et pop-corn et breuvages en prime. C’est gratuit! Suggestion : apportez un petit coussin pour votre
confort. Réservation auprès de Denise et Mario au 450-783-6250, denise106@hotmail.fr

Le 16 juin, nous visiterons le musée des Cultures du monde à Nicolet. Détails à déterminer, pour l’exposition et le coût.
Nous pourrons faire du covoiturage. Le tout sera précisé dans La Voix de l’Oie le mois prochain.

À toutes les mamans, grands-mamans et arrières-grands-mamans, nous souhaitons une agréable journée de bonheur
le 8 mai prochain. Vous le méritez grandement, car tout ce que vous avez investi auprès de vos enfants durant toute
votre vie vous revient, vous comblant de bonheur lors de cette journée spéciale. L’amour, la reconnaissance, l’admiration
sont des sentiments exprimés de différentes façons, lesquels vous combleront de fierté. Cela même si les gestes plus
intimes comme les câlins et les bisous sont proscrits en ce temps de pandémie.
Bonne et heureuse journée! Votre CA du Club FADOQ de Baie-du-Febvre
Mai 2022
Claire Lefebvre, sec. FADOQ de Baie-du-Febvre

SALLE EN L’HONNEUR D’ÉMILIEN PRÉCOURT
Le 27 mars dernier, plus de 50 personnes se sont réunies à salle communautaire de
Baie-du-Febvre afin de nommer officiellement la salle de pétanque en l’honneur de
Monsieur Émilien Précourt. Ce dernier a été le premier président et son mandat a
duré 25 ans. Cette journée avait pour but d’honorer la mémoire d’un homme qui a
marqué le développement du Centre Communautaire et particulièrement de
l’activité de pétanque.
Pour l’occasion, Monsieur Claude Lefebvre, s’est adressé aux invités afin de rendre
hommage à Monsieur Précourt.
« La tradition de la pétanque à Baie-du-Febvre a débuté en 1977 au sous-sol de l’ancien Pavillon des
Loisirs. Le jeune Émilien, qui avait à l’époque 56 ans, débute comme joueur en 1982 et devient tout de suite
administrateur du comité de pétanque. En 1984, année d’élection au fédéral, plusieurs centres
communautaires sont construits dont celui de Baie-du-Febvre. C’est donc l’occasion de transférer la
pétanque dans un bien meilleur local. Et s’ajoutent à cela les jeux de croquet et de galet. Un comité est alors
formé pour la gestion du centre et Émilien en devient le président. Il s’attaque dès lors à la tâche d’animer
le centre en invitant les citoyens à participer aux différentes activités. Dans le même temps, Émilien est
toujours administrateur du Club de Pétanque. Il en devient le président en 1993 à la suite du décès de
Monsieur Germain Lefebvre.
Au fil des ans, il a assumé ces deux responsabilités avec brio. Bien sûr, il était appuyé d’une équipe
formidable et toute composée de bénévoles comme lui. Il y a quelqu’un toutefois qui lui apportait une aide
particulière. Je veux parler de son épouse, Madame Fernande Manseau. On peut dire, sans se tromper,
qu’elle partageait avec Émilien l’amour du centre communautaire. C’était presque leur deuxième maison.
On n’a qu’à penser au grand ménage du centre en 2005 où ils ont orchestré 550 heures de travail avec 36
bénévoles sur une période d’un mois et demi. Tout un exploit! Merci Fernande pour toute cette aide
apportée tout le long de cette belle aventure.
Émilien a donc œuvré pendant 25 ans comme président du comité du centre communautaire et pendant 28
ans au comité de la pétanque. Grâce à son travail, sa passion et sa bonne humeur communicative, il a
propulsé l’essor de l’activité de pétanque à Baie-du-Febvre, mais aussi dans les villages environnants.
Il a tenu le fort de façon remarquable afin d’assurer un espace propre et accueillant pour tous les
utilisateurs. Son travail a fait de Baie-du-Febvre, un centre d’attraction inégalé pour les amateurs de
pétanque. »
Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre
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Les ELLES de Baie-du-Febvre

Une pelouse durable
Saviez-vous que la pelouse apporte plusieurs bienfaits
sur l’environnement et sur la santé des citoyens.

Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner
mensuel qui aura lieu mercredi 4 mai à 11h30 au Resto-bar
L’amuse Gueule 2.0 de Pierreville. 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 450-783-3108. Il y a possibilité de
faire du covoiturage.

Il est donc important d’entretenir votre pelouse en quelques étapes simples :
1-

2-

3-

Lucie et Madeleine

4-

NOUVELLE FERME À BAIE-DU-FEBVRE
À la Ferme Champêtre : une ferme écologique, éducative et de proximité

5-

Le déchaumage
Passez un râteau sur la pelouse afin d’enlever les brins de gazon
jaune et les feuilles mortes
L’aération du sol
Aux printemps et à l’automne, extraction de petites carottes de
terre grâce à un aérateur mécanique
Le terreautage
Ajoutez une mince couche de terreau directement sur la pelouse
(1 cm ou moins de terreau composé de compost, de terre noire, de
mousse de tourbe et de sable)
La fertilisation
Mettez plusieurs petites applications sur votre pelouse durant la
saison, ces dernières apporteront les éléments nutritifs majeurs à
votre pelouse soit l’azote, le phosphore et le potassium.
Effectuez une tonte adéquate
•
•
•

Au printemps et à l’automne, la tonte est d’environ 5 cm.
À la fin du printemps et durant l’été, la tonte est entre 8 et 10
cm.
Durant les périodes de sécheresse, évitez de tondre.

Pour en savoir davantage sur l’entretien de votre pelouse, consultez:

Une nouvelle ferme à vocation écologique voit le jour à Baie-du-Febvre.
Située au 242, Rte Marie-Victorin, au cœur de Baie-du-Febvre,
À la Ferme Champêtre propose aux visiteurs un environnement enchanteur
où ils pourront trouver des plants de légumes pour leur potager, des fines
herbes et des fleurs produites sur place dès le mois de mai, et ce, jusqu’en
octobre. Les visiteurs pourront aussi s’y procurer une variété de produits
faits maison tels des sauces, des confitures, des sorbets et des terrines
développées avec des produits du terroir.

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec
www.fihoq.qc.ca
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