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Vos messages de la
Conférence interactive gratuite sur les droits des
personnes aînées présentée par un.e avocat.e
Autonomie de la personne – Maltraitance –
Logement – Procuration et mandat de protection –
Testament et succession – Aide médicale à mourir
– Directive médicale anticipée

Maintien à domicile

JE

Conférence

Situations, préventions et solutions, Trucs et astuces,
Pour aînés, aidants naturels, employés gardiennage.

Le 22 novembre à 19h
au Centre communautaire de Baie-du-Febvre

5 novembre 2021, 8h30 à 11h30. Club FADOQ Nicolet -905,
rue St-Jean Baptise 819-293-3236

Au coût de $10Inscription au (450)783-6250 ou
denise106@hotmail.fr

Inscription obligatoire jusqu’au 29 octobre 2021
Aines@juripop.org
514-705-1637

Passeport vaccinal obligatoire

Vous avez 65 ans et plus et essayez de vieillir
activement? Nous aimerions vous entendre sur vos
besoins et votre expérience.

Sortez de votre cocon et joignez-vous à notre
groupe de vie active
Tous les lundis de 10:00 à 11:30, Au sous-sol de
l’église de Baie-du-Febvre
Local de la Fadoq
Ce sont des exercices simples qui se font assis
ou debout avec l’aide d’une chaise. Facile à refaire
à la maison.
Bienvenue à tous et amenez une amie!

Des chercheurs du Centre Universitaire de Santé McGill
et de l’École de physiothérapie et ergothérapie de
l’Université McGill développent une nouvelle façon de
« Mesurer ce qui compte chez les personnes âgées ».
Si vous souhaitez en apprendre plus au sujet de cette
étude, vous pouvez nous rejoindre.
Courriel : outcomesrus@mcgill.ca
Appeler ou
texter (SMS) 438-722-1600

Vos messages de la bibliothèque
Une

LISEUSE ELECTRONIQUE

sera disponible

bientôt auprès des abonnés adultes. Vous voulez en faire
l’essai… nous téléchargerons pour vous votre livre préféré
et vous pourrez partir avec la liseuse pour 3 semaines.
Informez-vous lors de votre prochaine visite !

Journée pédagogique
Nous mettons en place une nouvelle plage horaire qui vise à inciter
les enfants qui fréquentent les écoles primaires et secondaires à
fréquenter la bibliothèque.
À compter du 1er novembre, la bibliothèque sera ouverte en aprèsmidi de 13 h à 15h30 lors des journées pédagogiques.
Venez passez du temps avec nous…
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LIVRAISON À DOMICILE

Nous offrons toujours la livraison à
domicile pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer temporairement ou
encore pour les personnes de 70 ans et
plus. N’hésitez pas à communiquer avec
nous au 819-519-6422, poste 2 pour
faire votre choix ou vous pouvez
effectuer vous-même votre réservation
en ligne à biblietcie.ca et rejoignez
votre bibliothèque. Tous nos livres sont
en ligne! La livraison se fait seulement
les lundis.
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Encore cette année notre activité BRUNCH n’aura
malheureusement pas lieu. Nous continuons
quand même à soutenir les personnes démunies de
notre localité.
Nous vous demandons de continuer, comme vous
l’avez fait par les années passées, à contribuer à
notre cause.

Vous pourrez donc venir porter vos dons le 26
novembre 2021 à l’accueil du Centre
Communautaire de 10h à 22h.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Si vous êtes admissible à un panier de Noël et pour en faire la
demande, vous pouvez communiquer au 450-783-6577 ou 819386-1831
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OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT(E) DE PATINOIRE
Nous sommes à la recherche de
personnes responsables et motivées
pour assurer la surveillance de la
patinoire cet hiver!
• Horaire : soirs et fins de semaine
(horaire flexible en fonction des
disponibilités des employés), dès que
la patinoire sera prête et jusqu’à la fin
de la saison;
• Salaire minimum en vigueur;
• Cours de secourisme, un atout!
Si tu es intéressé(e), envoie ton CV à
reception@baie-du-febvre.net
ou
apporte-le à l’hôtel de ville avant le 13
novembre 2021.

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE
Nous vous rappelons d’être prudent lorsque vous
circulez sur le bord d’une route. À la noirceur, il faut
être le plus visible possible. Assurez-vous de porter
des vêtements de couleurs claires ou des bandes
réfléchissantes. La circulation pédestre se fait du
côté gauche de la rue afin de faciliter le contact visuel
avec les véhicules qui circulent sur la chaussée.
SOYEZ PRUDENTS!
RÉGIE INCENDIE LAC ST-PIERRE

SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les
lundis 1er novembre et 6 décembre 2021 à l’Hôtel de
Ville situé au 298 Rte Marie-Victorin. Les séances
débutent à 19h30 et les règles sanitaires en vigueur
sont appliquées.
LES PROCHAINES DATES DE COLLECTES DES
ORDURES MÉNAGÈRES & DE LA RÉCUPÉRATION
Dates à retenir :
Ordures ménagères: 4 et 18 novembre 2021
2, 16 et 30 décembre 2021
Récupération :

11 et 25 novembre 2021
9 et 23 décembre 2021

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine date pour la collecte des encombrants
aura lieu jeudi 2 décembre 2021.
STATIONNEMENT DE NUIT ET DÉNEIGEMENT

Le conseil municipal a adopté les prévisions
budgétaires de la Régie incendie Lac St-Pierre,
représentant une quote-part pour la Municipalité de
Baie-du-Febvre au montant de 112 202,77 $ pour
l’année 2022.
TECQ 2019-2023
Dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019-2023, la Municipalité de Baie-du-Febvre
reçoit un montant de 1 033 891 $. Pour ce faire,
celle-ci doit présenter une programmation de travaux
admissibles. À ce jour, les travaux suivants ont été
présentés au programme : remplacement conduite
eau potable Rivière des Frères, muret théâtre
Belcourt, réfection stationnement de l’Église et
réfection des routes Janelle, St-Charles et Petit-Bois
pour une somme totale de 546 747 $. Une
programmation de travaux a été présentée pour les
années 2022 et 2023 quant au solde de 487 144 $.

Dans notre municipalité, le stationnement de nuit est
règlementé du 15 novembre au 15 avril. Pendant
cette période, il est donc interdit de stationner dans
les rues de 23h00 à 7h00 afin de faciliter le
déneigement des rues. Ce règlement est applicable
par la Sûreté du Québec qui peut émettre des
contraventions.
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PROGRAMME FIMEAU
La Municipalité a appuyé la ville de Nicolet suite à
l’annonce de la suspension du Programme FIMEAU
(Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau). Ce
programme permettait à la ville d’obtenir une
subvention maximale de 80% des coûts pour la
construction du nouveau réservoir d’eau potable
(projet estimé à 8 M$). Considérant que la Municipalité
est membre de l’entente intermunicipale relative à
l’alimentation en eau potable, nous devrons assumer
l’entièreté des coûts selon notre débit réservé.
PLAN DE REVITALISATION
Le plan de revitalisation qui présente le portrait de
la municipalité, ses forces et faiblesses, ainsi que
les recommandations qui mèneront vers la
revitalisation de notre territoire pour les années
2021 à 2025 a été déposé et adopté par le conseil
municipal. Cette démarche fût accompagnée par la
firme « Enclume » et a été présentée à la
population.
RÉGIE DES DÉCHETS
Les prévisions budgétaires 2022 de la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des déchets
Bécancour Nicolet-Yamaska ont été adoptées par
le conseil municipal, représentant un montant de
175 $ / unité d’occupation (même tarif que 2021).

Les Elles

Nous encourageons les « petits monstres »
à passer l’Halloween de manière sécuritaire,
dimanche le 31 octobre 2021 entre 15h et
19h dans la Municipalité de Baie-duFebvre.
Dans le but de réduire les risques de
transmission de la COVID-19, il sera très
important de suivre les recommandations
de la Santé publique pour la collecte de
bonbons.

de Baie-du-Febvre

Dames de Baie-du-Febvre, vous êtes invitées à venir partager un bon dîner au restaurant mercredi 3 novembre.
Rencontrez de nouvelles personnes, échangez en toute simplicité.
Joignez-vous aux Elles de Baie-du-Febvre.
C’est un rendez-vous, amenez une amie et réservez votre place auprès de Madeleine 450-783-6270 ou Lucie
450-783-3108 pour connaître notre lieu de rendez-vous.
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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Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
819 519-6422, ext. 1

Mise en page
Sarah-Claude Gauthier
Impression
Municipalité de Baie-du-Febvre
Tirage 489 exemplaires
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MISE EN GARDE – Fraudes envers les ainés
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude.
Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou
représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d’un
membre de votre famille qui a besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez la situation en
parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.

Samedi 6 nov.
Dim. 7 nov.

16h30
9h00
9h00
10h45

Sainte-Monique
Annulée
Port St-François
Cathédrale

Messe

Samedi 13 nov. 16h30
Dim. 14 nov.
9h00
9h00
10h45

Baie-du-Febvre
St-Elphège
Port St-François
Cathédrale

ADACE
Messe
ADACE
ADACE

Messe
Messe

Samedi 20 nov. 16h30
Dim. 21 nov.
9h00
9h00
10h45

Sainte-Monique
St-Zéphirin
Port St-François
Cathédrale

ADACE
Messe
ADACE
Messe

Samedi 27 nov. 16h30
Dim. 28 nov.
9h00
10h45

Baie-du-Febvre
Port St-François
Cathédrale

Messe
ADACE
Messe

L’AFEAS de Baie-du-Febvre
vous invite à sa prochaine activité du
lundi 15 novembre 2021 à 19h
Qui se tiendra à la petite salle
du Centre Communautaire
Nos sujets du mois porteront sur l’écologie, l’environnement et les sources

d’eau potable
Veuillez confirmer votre présence à Mme Rollande Bergeron : 450-783-6713

Bienvenue à toutes
Pour information ou pour devenir membre
de l’Afeas : France Daigle 819-386-1831
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Ou courriel : afeasbdf@gmail.com
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