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Bénévole recherché
Est-ce que tu as le goût de t’impliquer dans ta communauté?
Nous sommes à la recherche d’une personne qui aimerait
s’impliquer dans notre belle bibliothèque quelques heures par
mois. Dans un premier temps, il s’agit de remplacement à
l’occasion lorsque la bibliothèque est ouverte au public et
possiblement, de façon régulière par la suite.
Les principales tâches demandées sont :
-

Accueillir les usagers de la bibliothèque;
Traiter, à l’aide d’un logiciel, les retours et les sorties
de documents;
Classer livres, revues, etc.

Cette personne doit être responsable, être capable de rester seule
durant les heures d’ouverture et voir à fermer la bibliothèque
adéquatement lors de son départ.

Donnez au suivant…
Vous voulez récupérer de l’espace dans votre bibliothèque et
vous désirez donner vos romans… pensez à la bibliothèque,
nous récupérons les romans dont l’édition se situe dans les dix
dernières années. Si nous n’avons pas les titres que vous
voulez vous départir, nous sommes preneurs!
Aussi, si vos boîtes de casse-têtes prennent trop d’espace…
nous pouvons les reprendre également.
Passez nous voir!

Ça t’intéresse? Communique avec Line Bergeron au 819-519-6422,
poste 2 ou par courriel à biblio032@reseaubibliocqlm.qc.ca

*********************************
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
**********************************
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PERMIS DE DÉMOLITION
Un bon moyen de diminuer votre compte de taxes : démolir
les bâtiments inutilisés ou désuets. Vous devez remplir une
demande de permis de démolition qui est GRATUIT. Ainsi
après la visite d’un inspecteur en évaluation, vous aurez droit à
un crédit sur votre compte de taxes.
RÉVISION DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:
Nous sommes présentement à réviser le site de la municipalité
www.baie-du-febvre.net.

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 7 mars 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
Ordures ménagères : 10, 24 mars et 7 avril 2022
Récupération : 3, 17 et 31 mars et 14 avril 2022
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi 24
mars 2022.
PERMIS DE CONSTRUCTION ET/OU DE RÉNOVATION
Si vous prévoyez faire des rénovations, construire un
nouveau bâtiment ou apporter d’autres améliorations, vous
devez faire une demande de permis avant d’entreprendre
vos travaux.
Vous pouvez obtenir un formulaire de demande en nous
téléphonant à l’Hôtel de Ville au 819-519-6422 poste 1. Vous
pouvez également contacter directement M. Martin Miron,
inspecteur en bâtiments et en environnement, en charge de
l’émission des permis pour notre municipalité au 819-5192997 poste 2241 ou par courriel m.miron@mrcny.qc.ca.

Dans la section Investisseurs, nous retrouvons un bottin des
entreprises, commerces & industries. Si vous êtes déjà inscrit
et que des modifications doivent être apportées ou si vous
avez ouvert un nouveau commerce, veuillez nous contacter.
Dans la section Les Services, il y a une liste des organismes
communautaires. Pour des modifications ou un ajout,
contactez-nous également.
Pour information :
816-519-6422 poste 1. Ce service est
gratuit et s’adresse à tous les commerces ou organismes de
Baie-du-Febvre.
LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Les résidus domestiques dangereux ne vont pas à la poubelle!
C’est une matière ou un produit d’usage courant qui
représente un danger s’il est mis au rebut. Lorsque les RDD
sont déposés avec les ordures ménagères, ils augmentent les
risques pour la santé et la sécurité des employés de collecte et
nuisent au bon fonctionnement des équipements de collecte
et de transport. De plus, certains RDD peuvent, lorsqu’enfouis,
contaminer le sol et la nappe phréatique. En apportant vos
RDD à l’un de nos points de dépôt, la Régie intermunicipale de
gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
(RÉGIDGNY) se chargera de les acheminer vers des industries
spécialisées dans leur traitement ou leur recyclage (vernis,
peinture, huiles usées, produits fertilisants…)
Le site, le plus près, est situé au 1471, Rang St-Pierre à StZéphirin-de-Courval (à l’arrière de la caserne des pompiers).
Heure d’ouverture : le 1er lundi de chaque mois de 8h30 à
12h00. Vous devez communiquer avec l’Hôtel de ville de StZéphirin-de-Courval au 450-564-2188 et un code d’accès vous
sera attribué.

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
Mars 2022
819 519-6422, ext. 1
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Un nouveau code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux a été adopté suite à l’élection générale du 7
novembre 2021. Ce code prévoit les principales valeurs de la
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques
qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de
membre du conseil de la Municipalité de Baie-du-Febvre
COMMISSION MUNICIPALE
La Commission municipale du Québec (CMQ) a déposé un
rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des
rapports financiers de la Municipalité de Baie-du-Febvre
APPUI – AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
Le conseil municipal a adopté une résolution d’appui à
« Autisme Centre-du-Québec » pour proclamer le mois d’avril
comme étant le mois de sensibilisation à l’autisme et d’inviter
les citoyens à tout mettre en œuvre pour que les personnes
autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur
milieu de vie.
FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES
Le contrant de fauchage des abords de routes pour 2022 a été
reconduit à l’entreprise de Monsieur David Bailey.

PARC LOISIRS; PHASE MODULES DE JEUX
La Municipalité va aller en appels d’offres publics sur SEAO
pour l’aménagement de modules de jeux pour enfants (0-5 ans
et 6-12 ans) au parc des loisirs. Une aide financière a été
octroyée pour ce projet.

VENTE TERRAINS POUR CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Une promesse de vente a été signée pour vendre le dernier
terrain situé sur la rue Antonio-Élie. Une nouvelle construction
résidentielle s’y retrouvera très bientôt.
Le conseil travail intensément sur un projet de développement
domiciliaire entre la Coopérative COVRIS et la rue Principale
(derrière l’Église). À surveiller, le projet de lotissement sera
déposé très bientôt.
Sur la rue principale, côté Est, la municipalité est maintenant
propriétaire de trois (3) terrains pour construction
résidentielle. Pour information, contactez Maryse Baril,
directrice générale au 819-519-6422 poste 1.
STATIONNEMENT COVOITURAGE
Par souci de développement de mobilité durable, la
Municipalité a aménagé une aire de stationnement incitatif de
covoiturage au stationnement de l’Église. Merci de respecter
cette aire de stationnement pour les automobilistes qui
utilisent un mode de transport collectif.
RÈGLEMENTATION SUR LES CHIENS

SUBVENTION POUR ÉCLAIRAGE PATINOIRE
Le conseil municipal a adopté une résolution pour bénéficier
d’une aide financière pour changer l’éclairage de la patinoire
par le programme bâtiments d’Hydro-Québec.

Nous vous rappelons qu’il y a une réglementation sur les
chiens dans la municipalité. De ce fait, il est très important
d’enregistrer votre animal en communiquant au bureau
municipal pour obtenir une médaille. Ce règlement régit
également les chiens errants, les chiens dans les endroits
publics ainsi que plusieurs autres articles. Pour information
communiquez au 819-519-6422 poste 1.
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Invitation Souper gastronomique - 8e édition
« Tous unis pour la santé de chacun! »

M. Dominique Leblanc, président des Services financiers Dominique Leblanc, et la
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska sont heureux de vous inviter à participer à la
prestigieuse activité-bénéfice annuelle de la Fondation, son Souper gastronomique!
Dans le confort de votre foyer, offrez-vous ce délicieux Souper gastronomique 5 services soigneusement concocté par les équipes de
Galoto et de Resto-bières Le Thymbré de Nicolet.
Ce repas sera accompagné de vin gracieusement offert par la SAQ. Vous assisterez aussi
à un concert musical privé avec Mme Chantal Noury qui sera accompagnée de ses amis,
Mme Francine Dufour, M. André Veilleux et M. Jean Boudreau.
Date : 26 mars 2022 dès 17 heures

Lieu : à la maison
Livraison : dans un point de chute près de chez vous durant la journée (lieux à vous
confirmer ultérieurement)

Coût du billet : 130 $ par personne
Une boîte-repas contient 2 repas, donc 260 $.
(Un reçu pour don de charité de 200 $ par boîte-repas vous sera émis)
Pour vivre cette expérience unique et mémorable, vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet fondationsantebny.ca ou
nous 819 293-2071, au poste 52382.
FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES, SEULEMENT 225 BOÎTES GASTRONOMIQUES DISPONIBLES!
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OFFRE D’EMPLOI
POMPIER À TEMPS PARTIEL
RÉGIE INCENDIE DU LAC ST-PIERRE
La Régie incendie du lac St-Pierre est présentement à la recherche de candidats pour des postes de pompier à
temps partiel. Les tâches associées à ce poste sont principalement de répondre aux interventions d’urgence, de
participer aux activités de maintien des compétences, de participer aux activités de prévention, d’accomplir
différents travaux au poste incendie et d’accomplir toute autre tâche inhérente à ce poste.
Profil recherché
Le défi proposé vous intéresse et vous souhaiteriez faire partie d’une équipe dynamique, en plein
développement où la coopération est valorisée ? Vous avez un bon sens de l’initiative, faite preuve d’une grande
capacité d’adaptation tout en étant quelqu’un d’ouvert… cette opportunité est pour vous!
Pour être éligible, le candidat devra répondre aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans;
Avoir obtenu son secondaire 5 ou l’équivalent;
Être en bonne condition physique;
Ne pas avoir de dossier judiciaire;
S’engager à obtenir un permis de conduire de classe 4A valide;
Habiter sur le territoire desservi par la régie; (Baie-du-Febvre, La Visitation, St-Elphège et St-Zéphirinde-Courval)
S’engager à compléter la formation en incendie (environ 255 heures), tel que défini par le Ministère de
La Sécurité Publique du Québec, dans les temps requis;
Avoir le sens des responsabilités.

Conditions de travail
Le salaire et les avantages sont ceux prévus à la grille salariale 2022.
Sur appel : jour, soir, nuit.
Les personnes intéressé(e)s peuvent communiquer avec Monsieur Alain Auger, directeur incendie, au 819-8036015 ou par courriel à directeur@regielacstpierre.ca.

Pour bénéficier du service de
popote roulante, contactez
l’équipe du centre d’action
bénévole du lundi au jeudi
avant-midi au 450-458-3198
poste 101.
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Repas réfrigérés frais à 5,50$

Élise Bouchard – Bourse du Leadership
Résidente de Baie-du-Febvre, Élise Bouchard est ingénieure forestière.
Elle s’intéresse à l’écologie et au fonctionnement des écosystèmes. Au
cours de sa maîtrise, ses travaux de recherche sur les écosystèmes
forestiers se sont étendus à l’échelle du globe, ce qui l’a amenée à
observer comment les différentes caractéristiques des arbres se
distribuent selon le climat, les sols et l’élévation. Maintenant étudiante
au doctorat en biologie à l’UQAM, Élise concentre ses recherches sur
l’acériculture et s’emploie à démystifier les secrets de l’eau sucrée de
l’érable. Soucieuse de transmettre le savoir scientifique, elle vulgarise les
sciences auprès des jeunes dans des écoles secondaires, en plus de
publier des articles de vulgarisation pour une public adulte dans une
magazine de foresterie. En 2019, elle fait partie de lauréates et lauréats
du « Concours de vulgarisation scientifique de l’Acfas » avec sa bande
dessinée Voyage autour de la Terre : à la découverte des forêts! Depuis
2021, le grand public peut l’entendre à l’émission de radio « Moteur de
recherche » de la chaîne ICI Première de Radio-Canada, dans laquelle elle
est chroniqueuse et contribue à démystifier la foresterie.
Félicitations Élise pour la récente obtention de la Bourse du Leadership.
Source : https://femmes.sciences.uqam.ca/

Les ELLES de Baie-du-Febvre
Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner mensuel qui aura lieu mercredi
2 mars à 11h30 au resto Chez THÉO.
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 450-783-6478. Il y a possibilité de
faire du co-voiturage.
Lucie et Madeleine
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