Décembre 2020

JOYEUSES
FÊTES

Le Conseil municipal vous souhaite un heureux temps des fêtes !
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Nous vous rappelons que, bien que nous sommes en zone rouge, la bibliothèque est
ouverte aux mêmes heures d'ouverture. Cependant, quelques restrictions
s'appliquent, mais, soyez assurés : votre visite sera quand même agréable!

NOUVEAUTÉ QUI S'APPLIQUERA DÈS QUE NOUS NE SERONS PLUS EN ZONE ROUGE

Une nouvelle plage horaire s’ajoutera à la bibliothèque. En effet, la bibliothèque ouvrira lors des après-midis
des JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, soit de 13 h à 15 h 30. Venez passer un moment à circuler à travers nos rayons
remplis de bons livres. Ou encore, prenez le temps de lire votre revue préférée assis confortablement sur un de
nos fauteuils ou bien partez avec un de nos casse-têtes. Avisez vos enfants qu'ils seront les bienvenus !
Surveillez notre page Facebook ou notre tableau d'affichage à la bibliothèque pour connaître à quel moment
nous pourrons débuter cette nouvelle plage horaire. Bienvenue à tous !
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
* À venir : journées pédagogiques, de 13 h à 15 h 30.

Line Bergeron, coordonnatrice
et l'équipe des bénévoles

Décembre 2020.2

CONSEIL MUNICIPAL

ADOPTION BUDGET
MUNICIPAL 2021

NOËL

CONGÉ DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
CIRCULATION MOTONEIGES ET VTT
RAPPEL
La circulation des véhicules hors route dans la municipalité est permise sur les chemins municipaux
suivants: Route Janelle, Rang Grande-Plaine et une partie de la rue Principale (387 mètres) et ce, sur une
période de temps visée, soit du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Concernant la vitesse, tout
conducteur doit se conformer aux obligations et règles édictées par la Loi sur les véhicules hors route.
IMPORTANT
Nous vous demandons de respecter la signalisation et de ne pas circuler sur les terres agricoles et les
boisés des producteurs. Nous vous rappelons que les agents de la paix et les agents de surveillance de
sentier sont responsables de l’application du règlement avec tous les pouvoirs et devoirs.
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SURCONSOMMATION D’EAU POTABLE
Régulièrement après la lecture des compteurs
d’eau, nous constatons qu’il y a surconsommation
d’eau potable pour plusieurs résidents.
Dans 90% des cas, il s’agit d’un problème causé par
le mauvais fonctionnement de la toilette. En effet,
un mauvais ajustement du flotteur dans le réservoir
peut utiliser un surplus d’eau dans le réservoir. La
chainette qui relie le clapet à la manette de chasse
des toilettes peut être défectueuse et retarder la
fermeture du clapet.

Soyez vigilent, même si vous n’entendez pas de
bruit près de la cuvette, il peut y avoir quand même
une fuite. Les aménagements extérieurs (exemple
cuisine d’été, buvette extérieure…) sont également
en cause pour une fuite d’eau.

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE
Dès la tombée de la nuit, il est difficile de voir les
piétons sur le bord de la rue. Soyez le plus visible
possible! Assurez-vous de porter des vêtements
clairs et/ou des bandes réfléchissantes afin de
signaler votre présence et protéger votre vie.

Le clapet devrait être changé tous les 5 ans.
Attention, il y a plusieurs types de clapet, il faut donc
utiliser le bon modèle afin d’assurer une bonne
étanchéité.

PROTECTION CONTRE LE GEL
Il est important de protéger vos
compteurs d’eau qui sont à risque
de subir du gel, pour éviter un bris
majeur, entrainant ainsi de
lourdes conséquences (inondation
de bâtiment, consommation
excessive, fuite du réseau
principal, etc.).

À RETENIR !
•

•

Prochaines séances du conseil municipal les lundis 7 décembre 2020 et 11 janvier 2021 à l’Hôtel de
ville à compter de 19h30. Les prochaines séances du conseil seront à huis clos, selon les directives
de la santé publique.
Veuillez noter les dates de la collecte des ordures ménagères :3, 17 et 31 décembre 2020
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CALENDRIER 2021 DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Voici les dates prévues des séances du conseil
municipal pour l’année 2021
- 11 janvier (2e lundi du mois)
- 1er février
- 1er mars
- 12 avril (2e lundi du mois)
- 3 mai
- 7 juin
- 5 juillet
- 9 août (2e lundi du mois)
- 13 septembre (2e lundi du mois)
- 4 octobre
- 1er novembre
- 6 décembre

NOMINATION DES ÉLUS À DIFFÉRENTS COMITÉS
POUR 2021
CLAUDE LEFEBVRE :
Régie incendie lac st-pierre;
Aqueduc - ville de Nicolet:
Coopérative d’habitation résidences Sieur Lefebvre;
Ressources humaines;
Nouveaux arrivants
LINA BEAUDOIN :
Théâtre Belcourt

MICHEL BENOIT :
Maire suppléant
Régie incendie Lac St-Pierre;
Aqueduc - ville de Nicolet:
Coopérative d’habitation résidences Sieur Lefebvre;
Groupe Récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre;
Voirie/aqueduc/égouts
MARCELLE TROTTIER :
Bougie-bus;
Parc et embellissement;
Ressources humaines;
La grande tablée;
MADA/MAE/Politique familiale
NICOLAS DUJARDIN :
Réseau biblio CQLM;
Loisirs de Baie-du-Febvre;
Voirie/aqueduc/égouts
FRANÇOIS GOUIN :
RIGIDBNY;
Comité consultatif d’urbanisme;
Ressources humaines
GENEVIÈVE GAUTHIER :
Loisirs de Baie-du-Febvre (substitut);
RIGIDBNY (substitut);
Comité stratégique de développement;
Comité ZIP/Lac Saint-Pierre;
Parc et embellissement;
Nouveaux arrivants

LA V'OIE 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 BMP)
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
819-519-6422 ext. 1
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Mise en page
Nathalie Beausoleil
Adjointe à la direction
Impression
Municipalité de Baie-du-Febvre
Tirage 489 exemplaires

Noël arrive à grands pas. Nous aurions aimé pouvoir festoyer ensemble, mais puisque ce n’est pas possible pour le
moment, nous devons nous montrer créatifs afin d’embellir cette fête habituellement ponctuée de chants choraux et de
rencontres familiales. Et en attendant que la pandémie nous donne un peu de répit, chantons, popotons et décorons comme
si tout était normal. Nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL accompagné de belle musique et de nombreux échanges
virtuels avec les membres de votre famille et vos amis les plus chers. Puisque nous n’avons pas eu le plaisir de recevoir
de textes pour le concours du conte, nous vous offrons plutôt un petit cadeau pour vous réjouir en cette période.
Un immense merci à Kamélia qui nous raconte son histoire de Noël!
Claire Lefebvre, sec.
Mon histoire de Noël
Tout a commencé le 17 décembre. Il neigeait. Je faisais ma liste de Noël quand,
tout à coup, j’ai vu un traîneau passer par la fenêtre. La première fois qu’il est
passé, je pensais que c’était mon imagination, mais après trois fois, je suis allée
voir dehors. J’ai vu le Père-Noël. Il était dans son traîneau avec ses rennes. Alors,
il m’a demandé de l’aider pour quelque chose de secret et j’ai dit oui. Il m’a dit
qu’il n’avait plus de poudre magique pour faire de bons biscuits pour Mère-Noël.
Le Père-Noël voulait que j’aille chercher de la poudre magique à deux kilomètres
d’ici. J’allais partir quand il m’a dit de me calmer, car qu’il était déjà 19h. Il m’a
suggéré d’y aller le lendemain et de prévenir mes parents avant. Le lendemain
matin, je suis partie à 8h. J’avais pris un bon déjeuner, un sac pour mettre la
poudre magique et j’avais aussi dit à mes parents que j’aillais jouer dehors. J’ai
commencé à marcher vers la direction que le Père-Noël m’avait indiquée. Toutà-coup, j’ai vu une fée de Noël qui venait vers moi. Elle m’a demandé si c’était
moi Kamélia. J’ai dit oui. Alors, elle m’a dit que le Père-Noël avait un cadeau pour
moi si je rapportais la poudre magique. Je lui ai dit que je devais continuer mon
chemin, car il restait 1.5 km à faire avant de trouver la poudre magique. Je suis
repartie. Après avoir fait 2 km, je suis arrivée dans un paysage tout blanc. J’ai
trouvé la poudre magique derrière un arbre. Alors, j’ai l’ai prise et mise dans mon
sac. Elle était très blanche. Mais soudain, j’ai vu un petit lutin très mignon. Il avait
un petit habit vert et rouge avec un chapeau rouge vif. Il m’a dit que j’étais très
courageuse de venir chercher de la poudre magique. Je lui ai dit que c’était le
Père-Noël qui m’avait demandé de le faire. Le lutin m’a demandé une preuve. Je lui ai dit d’appeler le Père-Noël.
Alors, le lutin l’a appelé. Puis, il m’a souri et m’a dit que le Père-Noël m’attendait. Je suis partie en lui disant merci.
Pendant le chemin du retour, j’ai recroisé la fée de Noël et elle m’a souri aussi. En arrivant chez moi, j’ai vu le PèreNoël avec ses rennes et un gros cadeau. Je lui ai tendu la poudre magique et il m’a donné le cadeau. Il m’a
remerciée de l’avoir aider. J’ai ouvert le gros cadeau et c’était une grosse boite de bonbons car il savait que j’adorais
les bonbons de toutes sortes. Je lui ai fait un gros câlin et ensuite il est reparti avec ses rennes. Je suis rentrée
chez moi avec un gros sourire. Mes parents m’ont demandé d’où venait cette boite remplie de bonbons. Je leur ai
dit que c’était un gros secret. Je suis allée porter la boite dans ma chambre et je suis allée cuisiner avec ma mère
car elle commençait à faire des biscuits au pain d’épice. Hum, ça va être bon !!!
Joyeux Noël !
Kamélia Courchesne 11 ans
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Il y a déjà 20 ans que naissait cette idée de voir grandir en notre communauté une ressource qui
placerait au cœur de ses actions, l’accompagnement des familles. Quelle était exactement cette idée?
Il s’agissait de l’idée de permettre aux familles de disposer d’un lieu de rassemblement où vraiment,
on s’y sentait comme chez soi. De permettre aux parents d’être accompagnés dans tout ce qui est
beau de la parentalité, mais aussi dans ce qui l’est moins. L’idée? En faire un lieu grouillant de vie. Un
lieu vibrant de confidences, d’enfants qui rient, d’enfants qui grandissent et d’adultes qui en font tout
autant. Un lieu d’inclusion, un lieu d’ouverture et un espace au sein duquel on y chemine. 20 ans
après, l’idée demeure exactement la même.
20 ans après, le rêve se poursuit. Ce grand rêve de voir notre Maison prendre encore plus de place
dans le cœur de sa communauté. Ce rêve de gagner en reconnaissance et d’obtenir les outils nécessaires à l’expansion de nos services
et actions. Ce rêve un peu fou que de disposer un jour d’un lieu physique adapté à la tenue de toutes nos initiatives.
Quelle chance nous avons d’être depuis si longtemps aux premières loges des bedaines qui poussent, des petits humains qui
grandissent, de cette société qui évolue et de ces familles qui nous font confiance! Un merci sincère à vous tous qui façonnez l’histoire
de notre précieuse ressource.
Cher Lien Maison de la Famille, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour…
Martine Côté
Fière coordonnatrice du Lien Maison de la Famille
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Rotec International
Miguel Valero est tourné vers l’avenir

Rotec International, qui possède deux usines à Baie-du-Febvre (une de fabrication sur Marie-Victorin et une d’assemblage
rue de l’Église) ainsi qu’un centre de recherche et développement, a le vent dans les voiles! L’entreprise fabrique des lits
ajustables électriques qui se séparent en deux catégories : la division confort et la division médicale. Les lits médicaux de
Rotec sont destinés aux hôpitaux et aux soins longue durée et à domicile et permettent tout le confort et les options
nécessaires pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs et du personnel soignant. Les lits Rotec sont utilisés au Québec,
certes, mais ils sont également très appréciés à travers le monde : plus de 70% de la production est expédiée à l’étranger!
États-Unis, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Moyen Orient ne sont que quelques exemples des destinations où les
lits ajustables Rotec sont envoyés.
Qu’en est-il des projets d’avenir de Miguel Valero, propriétaire de l’entreprise depuis juillet 2019? « J’ai acheté́ Rotec en
visant la croissance. Avec l’aide de toute l’équipe d’excellents employés de Rotec, je veux commencer par doubler. Et puis,
une fois que ce sera fait, je veux encore doubler! », mentionne l’homme d’affaires avec enthousiasme. C’est d’ailleurs ce qui
a motivé́ dernièrement son achat de l’ancien Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre, qui permettra de relocaliser les
bureaux administratifs de la compagnie, laissant ainsi davantage d’espace pour les activités de production de l’usine. Si le
contexte de pandémie actuel a temporairement ralenti l’expansion de l’entreprise à l’étranger, Rotec connait malgré́ tout une
bonne année, ce dont M. Valero se réjouit. Il est toutefois impatient de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités
afin de concrétiser ses ambitions pour l’avenir de la compagnie.
Pour en savoir plus sur les activités de Rotec International, visitez le www.rotecbeds.com. À surveiller : un nouveau site web
est en préparation et sera lancé sous peu!

Photo : M. Miguel Valero dans l’usine d’assemblage de Rotec International.
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