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TIRAGE DE DEUX « COCO DE PÂQUES »
Donnez l’occasion à vos enfants de pouvoir
gagner un de ces magnifiques « COCO de
PÂQUES ». Deux enfants pourront se mériter
un de ces cocos. Vos enfants auront droit à
un coupon lorsqu’ils emprunteront un ou des
livres (un coupon par visite / par semaine).
Vous avez jusqu’au samedi 3 avril, 11 heures,
pour participer.

En avril, on vous invite à visiter votre bibliothèque. Des expositions
seront à l’honneur! On vous garde la surprise jusque-là! Surveillez
la page Facebook de la bibliothèque Baie-du-Febvre au début
d’avril.

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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(suite) Ne déposez aucun bac (vert ou bleu) devant
les encombrants, laissez un espace de chaque
côté du bac afin que le bras levier puisse le saisir.
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Vers la mi-avril 2021, les employés municipaux
débuteront la lecture des compteurs d’eau.
Si vous avez des doutes concernant des fuites
d’eau potentielles, veuillez en profiter pour vérifier
avec nos employés.
SÉANCES
MUNICIPAL

PUBLIQUES

DU

CONSEIL

Les prochaines séances du conseil se tiendront les
lundis 12 avril et 3 mai 2021 à l’Hôtel de ville à
compter de 19h30. À moins d’un avis contraire,
les prochaines séances du conseil municipal se
feront à huis clos.
LES PROCHAINES DATES DE COLLECTES DES
ORDURES
MÉNAGÈRES
&
DE
LA
RÉCUPÉRATION
Dates à retenir :
Ordures ménagères: 25 mars, 8 et 22 avril 2021
Récupération :

1er, 15 et 29 avril 2021

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine date pour la collecte des
encombrants est le jeudi 1er avril 2021. N’oubliez
pas de sortir vos encombrants le mercredi soir.
Cette collecte se fait par un autre camion qui
ramassera les encombrants et il se peut que la
collecte se poursuive jusqu’au vendredi.

TRAVAUX AUX ABORDS DES ROUTES
Si vous prévoyez faire des travaux aux abords des
routes, il est très important de contacter M. Martin
Parent afin de vérifier si des infrastructures y sont
localisées (aqueduc, égouts, fils électriques) au
819 519-6422 extension 1.
Pour les routes provinciales 132 et 255, vous
devez obligatoirement obtenir un permis auprès du
Ministère des transports au 819 293-4488.
RIGIDBNY : PROGRAMME D’AIDE À L’ACHAT
DE
PRODUITS
D’HYGIÈNE
FÉMININE
DURABLES
Des études démontrent qu’une femme utilisera en
moyenne 11 000 tampons ou serviettes lors de
sa vie. Vous souhaitez vous procurer sous peu des
produits durables pour les menstruations? Si c’est
le cas, ce tout nouveau programme saura vous
intéresser! Dépêchez-vous d’y adhérer car l’offre
est valide pour une durée limitée.
Veuillez consulter le site www.rigidbny.com ou
téléphoner au 819-294-2999,

Prochaines séances du conseil municipal les lundis 12 avril et 3 mai à
l’Hôtel de ville à compter de 19h30. Jusqu’à nouvel ordre, les séances du
conseil se tiendront à huis clos, selon les directives de la Santé publique.
Les enregistrements seront disponibles sur notre site Internet.
• L’Hôtel de ville est de nouveau ouvert au public! Le respect des mesures
sanitaires en vigueur est obligatoire.
•
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TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT
DE L’ÉGLISE ET PAVAGE DE DIVERSES RUES
Suite à l’appel d’offres public concernant les travaux
d’aménagement du stationnement de l’Église et la
réfection de diverses rues, le contrat fût octroyé à
« Groupe 132 Inc. ». Les travaux devraient débuter
au début de la saison estivale.
LOCATION D’UN TRACTEUR

POLITIQUE FAMILIALE
Le conseil municipal a adopté une Politique familiale
accompagnée de son plan d’action 2021-2025.
Cette démarche fût pilotée par un comité tout en
respectant les sondages et consultations auprès de
différentes catégories d’âge de la population.
ACCRÉDITATION MUNICIPALITÉ AMIE DES
ENFANTS (MAE)
Maintenant que la « Politique familiale » est
adoptée, la Municipalité a demandé l’accréditation à
titre de « Municipalité amie des enfants (MAE) ».
ROUTE DES NAVIGATEURS
La Municipalité a approuvé le prolongement de la
Route des Navigateurs vers les municipalités
d’Odanak, de Pierreville et de Saint-François-duLac.
BALAYAGE DES RUES
Dès l’arrivée du printemps, les Entreprises Clément
Forcier procéderont au balayage des rues de la
municipalité à l’intérieur du périmètre urbain.

La Municipalité a accepté l’offre de Kubota
Drummondville pour la location d’un tracteur Kubota
série L6060 pour la période du 15 avril au 15 octobre
2021. Au terme du contrat de location, une
possibilité de rachat sera disponible. Cette offre
sera étudiée par le conseil municipal au mois de
septembre 2021.
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
Afin de débuter le projet de développement
domiciliaire, la Municipalité a mandaté des firmes
spécialisées
pour
la
réalisation
d’études
environnementales et services professionnels
d’ingénierie.
APPUI AU PROJET DE MARCHE AUTOUR DU
LAC ST-PIERRE
Le conseil municipal a appuyé le projet de
l’organisme « Les Ouvriers de Paix » consistant à
développer un chemin de marche de style
Compostelle qui fera le tour du Lac St-Pierre. Ce
circuit circulaire, d’environ 200 km, aura son point
de départ et d’arrivée au siège social de l’organisme,
situé à Saint-François-du-Lac.

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
819 519-6422, ext. 1
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JOYEUSES PÂQUES!
Salutations à tous nos membres! Le printemps est là. Le soleil toujours plus chaud refaçonne le
paysage. Les érables, dans leur grande générosité, écoulent leur sève dans les chaudières ou les
chalumeaux pour notre plus grand plaisir.
Pâques se profile, elle aussi, assez tôt pour que nous puissions déguster les douceurs associées à la
période des sucres (en bulle familiale, il va sans dire, dans le respect des consignes relatives à la
pandémie). Certains auront reçu leur premier vaccin et d’autres seront en voie de le recevoir dans un avenir rapproché.
Quoi qu’il en soit, il faut rester prudent, car nous voulons tous vous revoir bientôt. Nous espérons reprendre nos activités
cet automne dès que nous aurons l’autorisation des autorités. En attendant, voici une recette tirée du livre écrit par ma
mère : Sucrez-vous le bec!

GRANDS-PÈRES DE SUZANNE
Claire Lefebvre, sec.
Pour le C.A.
FADOQ Baie-du-Febvre

1 tasse de farine

Faire mijoter le sirop dans une grande
casserole.

2 c. à thé de poudre à
Mélanger les ingrédients secs dans un bol.
pâte
2 c. à table de beurre
½ c. à thé de sel
½ tasse de lait ou d’eau

Bonne
dégustation!

Creuser une fontaine et y verser le lait.
Bien mêler et jeter par grosses cuillérées
dans le sirop bouillant.
Couvrir et laisser cuire à feu doux sans
lever le couvercle pendant 15 minutes
environ.

Baie-du-Febvre adopte une Politique familiale
La municipalité de Baie-du-Febvre est fière d’annoncer qu’elle a adopté une toute nouvelle
Politique familiale ainsi qu’un plan d’action afin de mieux répondre aux besoins des familles de
la municipalité. Cette démarche de longue haleine a commencé à l’été 2019. Plusieurs étapes
ont été franchies afin d’arriver à une politique qui répondra aux besoins réels des citoyens de
Baie-du-Febvre. En effet, ces derniers ont eu l’occasion de s’exprimer lors de la consultation
publique, qui consistait en un sondage exhaustif envoyé à tous les Baievillois à l’été 2020.
« Cette consultation a permis d’entendre les besoins de nos familles et a eu pour effets
bénéfiques de cibler des éléments clés afin d’attirer de nouvelles familles et de les garder le
plus longtemps possible dans notre communauté », mentionne Marcelle Trottier, conseillère
municipale responsable du comité famille. Suite à cette consultation, le comité a pu élaborer
une politique et un plan d’action portant sur les trois axes suivants : Loisirs, culture et vie
communautaire; Communication ainsi qu’Habitation.
Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre, est ravi du travail accompli par le comité famille : « Je suis très fier que la municipalité de Baiedu-Febvre se soit dotée d’une Politique familiale. Depuis longtemps, nous travaillons à l’épanouissement de nos jeunes aux niveaux éducatif,
culturel et récréatif. L’aboutissement de notre démarche vers l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) sera un levier de plus
pour nos projets d’avenirs et nous permettra d’offrir à nos enfants un milieu propice au développement de leur plein potentiel. »
La réalisation de cette démarche n’aurait pas été possible sans l’aide financière du ministère de la Famille. La Politique familiale ainsi que
son plan d’action sont disponibles pour consultation sur le site web de la municipalité de Baie-du-Febvre.
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