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Pour les automobilistes
Respectez les limites de vitesse affichées.
Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi
et du mois de septembre au mois de juin, la
limite de vitesse affichée ne peut excéder 50
km/h entre 7h et 17h (à moins que la vitesse
affichée soit de 30 km/h pour la zone scolaire.
Dans les deux cas, l’amende sera doublée si
l’infraction est commise à l’intérieur de la
période précisée.

Pour les piétons
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurezvous de l’absence de danger et gardez un contact visuel
avec les conducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont
vu. En tout temps, vous devez respecter les feux pour
piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous
avez le droit de passage au feu vert ainsi que la priorité
en vous engageant sur la chaussée. Au panneau d’arrêt,
vous avez la priorité de passage et les automobilistes
doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le
passage.

Le conducteur qui approche d’un autobus ou
Éviter les distractions. L’utilisation d’un cellulaire, que ce
minibus affecté au transport d’écoliers dont
soit pour converser, texter ou utiliser Internet, ainsi que
les feux rouges intermittents sont en marche
le port des écouteurs distrait autant l’automobiliste que
ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt
le piéton. Il est important de se concentrer sur son
obligatoire doit s’immobiliser à plus de cinq
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environnement.
mètres de l’autobus.

Modification des heures d’ouverture
Il nous fait plaisir d’augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque. C’est une légère augmentation, toutefois, cela permettra
possiblement à certaines personnes de fréquenter la bibliothèque plus facilement.
Aussi, surveillez notre profil Facebook et le prochain bulletin municipal pour connaître les nouvelles activités que les bénévoles
vous proposeront pour l’automne.

De nouveaux livres à votre bibliothèque

Heures d’ouverture modifiées à compter du 12 septembre
Lundi, de 13 h à 16 h 30
Mardi, de 18 h 30 à 20 h
Mercredi, de 18 h 30 à 20 h
Samedi, de 9 h 30 à 11 h

Tout récemment, nous avons reçu de nouveaux livres adultes et jeunes
à la suite de l’échange de livres provenant du Réseau Biblio CQLM. Cet
échange inclut également plusieurs livres dont la parution est de deux
ans et moins. Venez les découvrir à votre bibliothèque municipale!

Le calendrier horticole de septembre!
Arbres, arbustes et conifères
•

•

Potager

Par temps nuageux, planter les
conifères ou les feuillus (arbres et
arbustes) achetés en pots. Bien
arroser avant et après la plantation.

•

Déplacer les arbres de petite taille,
les arbustes et les conifères, au
besoin. Bien arroser avant et après la
transplantation.

•

•

Tailler les rosiers et les arbustes
après leur floraison.

•
•

•

Tailler les haies de conifères et de
feuillus.
Irriguer la base des conifères et des
arbustes à feuillage persistant.
Enlever les mauvaises herbes et les
feuilles mortes à la base des rosiers
afin de contrôler les maladies
fongiques

•
•

•
•

Lorsqu’il y a un risque de gel au sol
(occasionnel en cette période de
l’année) arrosez votre potager
abondamment en soirée. Il se
formera un écran protecteur autour
des plants qui réduira les
dommages causés par le froid.
Fertiliser
les
courges,
les
concombres, les tomates et les
poireaux à l’aide d’un engrais riche
en potassium (à la mi-août).
Arroser en profondeur, au besoin.
Retirer les jeunes tiges des tomates
à croissance continue qui poussent
à la jonction de la tige principale et
des branches portant des fruits, au
besoin.
Diviser et remettre en terre les
plants de fraises.
Planter l’ail.

Vivaces

•
•
•
•
•
•

Planter les vivaces achetées en
contenants. Bien arroser avant et
après la plantation.
Déplacer et diviser, au besoin. Bien
arroser avant et après la
transplantation.
Couper les fleurs et les tiges florales
fanées afin de favoriser l’émergence
de nouveaux bourgeons floraux.
Tuteurer les vivaces de grande
taille, au besoin.
Vérifier les tuteurs des grimpantes.
Déplacer et diviser les pivoines au
début du mois, au besoin.
Arbres fruitiers

•
•
•
•
•

Surveiller l’apparition de chenilles,
de pucerons ou de charançons et
traiter au besoin
Couper les drageons à la base et les
gourmands
Désherber la base
Récolter
Ramasser les fruits tombés

Annuelles et bulbes
•

Fertiliser les annuelles en pots.

•
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Retirer les fleurs fanées.

•

Arroser les plantations au jardin et en pots.

•

Tuteurer les dahlias, les glaïeuls et les annuelles de grande taille, au besoin.
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RAPPEL 4E VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 4e versement de taxes est
dû le 1er septembre 2022.

NOUVEAUX ARRIVANTS

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le
12 septembre 2022, à l’Hôtel de ville situé au 298
Rte Marie-Victorin à compter de 19h30.

DATES DE COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
& DE LA RÉCUPÉRATION
Ordures ménagères :
octobre 2022

8 et 22 septembre, 6

Récupération : 1, 15 et 29 septembre 2022

Vous venez d’emménager dans notre belle
municipalité? Il nous ferait plaisir de vous rencontrer à
l’Hôtel de ville situé au 298, Rte Marie-Victorin. Pour
nous rejoindre : 819-519-6422 poste 1, notre site
internet : www.baie-du-febvre. Bienvenue à tous!

PURGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Les employés de la municipalité procéderont à la
purge du réseau d’aqueduc au cours des prochains
mois. Cette opération annuelle s’avère nécessaire pour
maintenir la salubrité du réseau. Nous ne connaissons
pas les dates précises où ces travaux auront lieu, nous
ferons un suivi avec le système d’alertes municipales.
Si vous n’êtes pas inscrits, veuillez communiquer avec
nous au 819-519-6422.

PROBLÈMES DE COLLECTES CONCERNANT LES
DÉCHETS,
LA
RÉCUPÉRATION
OU
LES
ENCOMBRANTS
Lorsque la collecte ne s’effectue pas aux dates
prévues, soit un bac non-vidé, encombrants non
ramassés, il faut laisser les bacs ou les
encombrants sur le bord de la rue de 24 à 48
heures. Normalement, la collecte sera faite dans
ce délai. En cas de doute, vous devez contacter la
RIGIRDBNY (Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska)
au 819-294-2999.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu
jeudi 24 novembre 2022.
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CHEMIN DES 8
Le conseil municipal a autorisé l’ajout de galets sur
une longueur d’environ 500 mètres au chemin des
8, à partir de la route Janelle.
PARC LOISIRS – SECTION MODULES DE JEUX
Les travaux d’installation des modules de jeux au
Parc des Loisirs ont été retardés. Le contrat
d’aménagement paysager autour de ces modules
a été donné à Alec Jutras paysagiste.
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
Des appels d’offres sur invitation ont été transmis
pour le déneigement des chemins municipaux pour
la saison d’hiver 2022-2023.
SUBVENTION MTQ
Dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale – volets projets particuliers d’amélioration,
le Ministère des Transports alloue une subvention
au montant de 15 734 $ pour des dépenses
admissibles au programme sur les routes
municipales.
LA GRANDE TABLÉE DU LAC ST-PIERRE
Une contribution financière de 1 000 $ a été
octroyée au comité organisateur de La Grande
Tablée du Lac St-Pierre pour la tenue de leur
événement annuel, qui se tiendra sous une formule
5 à 7, vendredi le 26 août 2022 au Parc du
Tricentenaire.

SERVICE DE GARDE
Nous sommes toujours à la recherche de
responsables pour un service de garde éducatif en
communauté à Baie-du-Febvre. Les locaux sont
actuellement en rénovation. Pour informations :
819-519-6422 poste 1

MENTION SPÉCIALE
Ce n’est pas tous les jours que nous avons la
chance de fêter un nouveau centenaire à Baie-duFebvre. Madame Claire Côté a fêté ses 100 ans le
18 août dernier.
Le conseil municipal est fier de souligner cet
événement important et tient à souhaiter leurs
meilleurs vœux à Madame Côté ainsi qu’à sa
famille.

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ
Des travaux de réfection de la glissière de sécurité
au chemin du Pays-Brûlé ont été exécutés par
l’entreprise RÉNOFLEX, au prix de 11 776,96$.

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
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L’AFEAS de Baie-du-Febvre
vous invite à son souper de la rentrée
Qui se tiendra le lundi 19 septembre à 18h30
au Centre Communautaire de Baie-du-Febvre
Nous vous présenterons le résumé des dernières propositions qui auront été approuvées et
de la nouvelle orientation de notre association lors du dernier congrès qui a eu lieu à Granby
les 9-10 et 11 septembre dernier.
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
Ou courriel : afeasbdf@gmail.com

DES NOUVELLES DE LA FADOQ

Une nouvelle saison se profile à l’horizon et celle-ci promet de belles activités, car (c’est un secret de Polichinel) nous
déménageons nos pénates au centre communautaire. Plusieurs, parmi vous, rêvent de ce moment. Nous pourrons
disposer de locaux fraîchement rénovés, selon leur disponibilité, bien sûr, dès septembre. Vous recevrez la
programmation de la saison automne 2022, que nous finaliserons d’ici là.
Un grand merci au conseil municipal et au conseil d’administration du centre communautaire pour toute la
collaboration apportée à ce projet, laquelle honore magnifiquement cette année le 50e anniversaire de fondation de
notre club local FADOQ de Baie-du-Febvre.
Madame Johanne Veilleux tel : (450)783-6657 est toujours disponible pour accueillir les nouveaux
membres de 50 ans et plus. Vous vous trouvez trop jeune? Un jour vous ferez partie de ceux qui
pourront bénéficier de ressources que la FADOQ aura revendiquées et obtenues auprès des
instances gouvernementales. Le pouvoir des aînés est immense. Alors n’hésitez pas! Parlez-en à vos
amis. Nous avons besoin de vous.
Au plaisir de vous voir et recevoir lors de nos prochaines rencontres mensuelles!

Claire Lefebvre, sec. FADOQ de Baie-du-Febvre
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Les ELLES de Baie-du-Febvre
Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner
mensuel qui aura lieu mercredi 7 septembre à 11h30 à
la rôtisserie Le Marquis de Nicolet. 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 co-voiturage.

Nous accompagnons l’enfant et sa
famille à se développer à leur
plein potentiel dans le respect de
leurs droits.
Ton enfant a entre 0 et 14 ans?

N’hésitez pas à nous téléphoner
ou venir nous voir.

Tu résides sur le territoire de la MRC NicoletYamaska ou la MCR de Bécancour

819-937-6616

Tu aimerais avoir de l’aide médicale et sociale
avec ton enfant et tu ne sais pas où te diriger?

91, rue Fleury, St-LéonardD’Aston
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Nous sommes là pour vous!

Administration@cpslecercle.com

Pétanque Baie-du-Febvre
L’arrivée du mois d’août donne un signal qu’il est bientôt temps de penser à la saison 2022-2023 de la pétanque. Au
cours des prochaines semaines, nous allons vérifier que tout un chacun de nos 135 membres de la saison dernière nous
reviennent. Nous allons aussi tenter d’augmenter ce nombre, car il y a encore de la place à chacune de nos périodes de
jeu actuelles, c’est-à-dire le mardi, mercredi et jeudi soir à 20 heures, ainsi que les mercredis et jeudis après-midi à 13
heures 30. Nous pourrons évidemment ajouter le mardi après-midi, si la demande est suffisante. Nous invitons donc
toute personne intéressée à se joindre à notre Club de nous signaler leur intention en composant un des numéros
indiqués ci-dessous. Il nous ferait grand plaisir de vous accueillir.

Il faut savoir que la pratique de la pétanque est une des activités récréatives les moins dispendieuses qui existent : un
peu moins de $3,00 par après-midi ou soirée et ce, pendant tout l’automne et l'hiver, soit une cotisation de $75,00 pour
26 semaines plus les 2 semaines de finales. La saison débute dans la semaine du 20 septembre et se termine dans la
dernière semaine de mars.
Yvon Proulx, président : 450-783-6434

Nancy Chapdelaine, secrétaire : 1-450-494-2274

Après une grosse fin de semaine de courses, toute l’équipe du Challenge 255 tient à
remercier tous les bénévoles qui, année après année, donnent généreusement de leur temps
pour faire vivre l’événement. Toute cette implication active permet à l’événement de grandir
chaque année et fait rayonner notre municipalité dans le Québec entier. C’est grâce à votre
temps précieux que l’événement peut connaître un aussi bon succès.
Merci à vous tous et à l’an prochain!
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