Février 2020
SKI DE FOND / RAQUETTE
A surveillez bientôt l’ouve tu e de la
piste.

N’ou liez pas le p t de a uettes g atuit
o t e u e a te d’ide tit au u eau
u i ipal su les heu es d’ouve tu e ou à
la patinoire la fin de semaine.

Terrain à vendre
Un beau grand 4 ½ disponible à partir
de mars 2020. Forfait repas et
infirmière (ce service est sujet à des
frais supplémentaires).
Les Résidences Sieur Lefebvre offrent
un milieu de vie sain, paisible et
sécuritaire.
Des
installations
extérieures permettent aux résidents
de se détendre, de socialiser ou de
simplement faire ses propres activités
tout en profitant de l’air pur.

Vous voulez vous installer à Baie-du-Febvre !
Nouveau terrain disponible de 15 677 p.c.
pour construction résidentielle immédiate
avec tous les services, situé dans un quartier
paisible au coin des rues Verville et
Grégoire.
Pour information : Maryse Baril, Dir. Gen.
819-519-6422 ext. 1

Pour information : 819-692-0856
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Les préposés aux prêts sont là pour vous accueillir et vous guider dans vos
recherches. Vous les trouverez le plus souvent derrière le comptoir du prêt
mais ils se promènent également dans toute la bibliothèque pour reclasser les
livres et répondre à vos questions. Merci à nos bénévoles!

Alors joignez-vous à notre équipe de bénévoles en communiquant avec Nathalie Grandmont,
coordonnatrice de la biblio au 819-519-6422 ext. 2

Petite modification sur les heures d'ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 13h30 à 16h00
Mardi, mercredi de 18h30 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h00

Bibliotheque Baie-du-Febvre

Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur
dîner mensuel qui aura lieu mercredi 5 février à 11h30 au
estau a t de l’Hôtel Mo tfo t de Ni olet.
Portez du rouge pour souligner la Saint-Valentin.

Minigym
La prochaine ouverture du minigym (pour enfants de
0-5 ans accompagnés de leur parents, frères et sœurs)
aura lieu dimanche le 9 février 2020 de 9h30 à 11h30 à
la salle au sous-sol du centre d’interprétation.
Prendre note que cette activité est gratuite et que
petits et grands ont beaucoup de plaisir.

Joignez-vous à nous, entre voisines, entre amies pour un
petit i de jasette autou d’u o epas. Il a toujou s
possibilité de covoiturage.
R se vez vot e pla e d s aujou d’hui aup s de Madelei e
au 450-783-6270 ou Lucie 450-783-6478
N’ou liez pas ue tous les aut es
e edis, ous
déjeunons au Restaurant chez Madame Claire dès 8h15 le
matin. Pas besoin de réserver. On vous attend.
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DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
COLLECTE DES BACS PLACÉS SUR LE BORD DE
LA RUE
Lorsque vous déposer les bacs verts (ordures
ménagères) et les bacs bleus (récupération) sur le bord
de la rue, il faut respecter les consignes suivantes :
-

Ne pas déposer les bacs dans la rue. Déposez
ceux-ci dans votre entrée afin de ne pas nuire
au déneigement des routes.
Déposez les roues des bacs du côté de la
résidence.
Laissez une espace entre les bacs et les autres
objets d’au moins 60 cm / 2 pieds tout autour
d’un bac, incluant les piquets de déneigement.
L’accessibilité des bacs doit être respectée (pas
de véhicule stationné en avant ou en diagonale
des bacs) afin que le camion qui fait la collecte
puisse s’immobiliser et déployer le bras
mécanique.

Nous vous rappelons que le stationnement de nuit est
règlementé pour la période du 15 novembre au 15 avril.
Il est interdit de stationner dans les rues de 23 heures à
7h00 afin de faciliter le déneigement des rues. La
Sûreté du Québec peut émettre des constats aux
contrevenants.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’aménager 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, notre site internet www.baie-dufebvre.net. Bienvenue à tous.
COMPTES DE TAXES MUNICIPALES
Si ce n’est déjà fait, vous recevrez d’ici peu le compte de
taxes municipales 2020. Pour les comptes de plus de
300.00$, vous avez le privilège de payer ce montant en
4 versements égaux sans payer d’intérêts en respectant
er
er
er
er
les dates d’échéances : 1 mars, 1 mai, 1 juillet et 1
septembre 2020.

STATIONNEMENT DE NUIT ET DÉNEIGEMENT

À RETENIR !




Prochaines séances du conseil municipal les lundis 3 février et 2 mars 2020 à 19h30 à la salle du
o seil de l’Hôtel de ville. Bie ve ue à tous.
Prochaine collecte des encombrants jeudi le 13 février 2020.
Veuillez noter les prochaines dates pour la collecte des ordures ménagères : 30 janvier et 13 et
27 février, 12 et 26 mars 2020.

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 fichier séparés ( JPEG ou BMP)
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
819-519-6422 ext. 1
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AU CONSEIL…
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Afi d’ vite toute situatio de o flit d’i t ts, la Loi sur les
élections et référendum exige que les membres du conseil
d pose t u e ise à jou de leu d la atio d’i t ts
pécuniaires.
ACQUISITION D’UN DEUXIÈME VÉHICULE MUNICIPAL
Da s le ut d’ li i e les f ais d’utilisatio des v hi ules
personnels des e plo s u i ipau de voi ie et d’a uedu ,
le o seil u i ipal a auto is l’a hat d’u v hi ule de
marque Ford FXL
. Le oût d’a hat est de 9 430,78
$ incluant les taxes et options ajoutées.
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE
Le o seil u i ipal a adopt le appo t d’a tivit s
9 du
er
pla de ise e œuv e p vu pou l’a
e 7 du
janvier au
31 décembre 2019) du schéma de couverture de risque en
sécurité incendie.

BOUGIE-BUS
Le conseil municipal a accepté la participation au service de
transport adapté « Bougie-Bus Inc. » pou l’a
e
, pou
une contribution au montant de 3 454 $.
OMH; BUDGET 2020
Le conseil a accepté les prévisions budgétaires 2020 de
l’Offi e Mu i ipal d’Ha itatio
de Baie-du-Febvre,
représentant une contribution municipale de 1 538 $.
PROGRAMME D’AIDE À LA REVITALISATION
De ouveau, le gle e t d
ta t l’ ta lisse e t d’u
p og a
e d’aide à la evitalisatio de se teu s da s la
municipalité a été adopté. Par ce règlement, un crédit de
taxes fon i es peut t e
is lo s d’u e ouvelle
o st u tio
ou da s le
as d’ag a disse e t ou
d’a lio atio d’u
âti e t de faço o sid a le. Pou
information, contactez la municipalité (819-519-6422).

AVIS DE CONVOCATION

C’est ave plaisi ue ous vous o vio s à l’asse l e g
ale
annuelle du Groupe Récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre qui aura
lieu :
Le mardi 10 mars 2020 à 19 h
au Centre communautaire de Baie du Febvre, situé au
288, rue Principale, Baie-du-Febvre
Pour confirmation :
Téléphone : 819 519-0255
Courriel : adjointe@challenge255.com

Lo s de l’AGA
sont en élection.

, uat e

postes au o seil d’ad i ist atio

Afin de pouvoir bien vous accueillir, nous vous prions de confirmer
votre présence par téléphone ou par courriel aux coordonnées
figu a t da s l’e ad i-dessus avant le 6 mars 2020.
Espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
François Vachon
Président
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Jean-Guy Houle
Directeur général

VENEZ FÊTER LA ST-VALENTIN
Au sous-sol de l’église
12 FÉVRIER À PARTIR DE 11 :30
Traiteur : Méchoui Nord-Sud
Coût du repas : $16 pour les membres et $21 pour les non-membres
Veuillez réserver avant le 5 février au (450)783-6250
ou denise106@hotmail.fr
Nathalie Massé, herboriste et apicultrice donnera une conférence
sur le bienfait des plantes naturelles et le miel (avec dégustation)
Bienvenue à tous

Ne manquez pas notre prochain rendez-vous déjeuner du lundi 10 février 2020.
à 9h00 chez Madame Claire :
Respect et éthique
Vous êtes toutes les bienvenues
Pour réservation : Rollande Bergeron : 450-783-6713
Pou i fo

atio ou pou deve i e
e de l’Afeas :
France Daigle 819-386-1831
ou courriel : afeasbdf@sogetel.net

Loisirs de Baie-du-Febvre
Activité à venir en février :
8 février 11h00 : Dans le cadre de la confrontation 3 étoiles
du Club Optimiste, le comité des loisirs servira un déjeuner
crêpes et galettes.
28 février de 17h00 à 22h00 : Une soirée disco sur la
patinoire.
Suivez-nous sur Facebook pour connaitre
toutes les activités à venir
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Yannick De Martino
8 février 2020/20h
34$

De Temps Antan
15 février 2020/ 20h
35$

François Lavallée & Achille
Grimaud
22 février 2020/20h
25$

Opéra de Montréal
23 février 2020/19h
9$

Alexandra Stréliski
28 février 2020/20h
35$

Réal Béland
27 février 2020/20h
33$

Ben & Jarrod
29 février 2020/20h
32$

Che hez l’ toile
À l’a hat de spe ta les diff e ts suivis
d’u e toile, o te ez le oi s dispe dieu
gratuitement.

Consultez la programmation sur www.theatrebelcourt.com
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DÉCOUVREZ BAIE-DU-FEBVRE

Ce mois-ci

Clinique d’orthothérapie Julie Gouin

Faites l’e p ie e du toucher thérapeutique exceptionnel de Madame Julie Gouin. Elle vous permettra de
vivre une détente complète.
Elle a complété sa formation e 99 à l’A ad ie de Massage S ie tifi ue de Drummondville. Son passage à
l’a ad ie fut e a u pa la haute di e tio de par sa performance, sa rigueur et sa détermination. Une
salle fut nommée en son honneur. Depuis 9 ans, elle est de retour à Baie-du-Febvre. Elle fait partie de Mon
Réseau+ de l’asso iatio p ofessio elle des massothérapeutes spécialisés du Québec.

Elle se spécialise en : Massothérapie
Kinésithérapie
Orthothérapie

 Reçu pour assurance
 Certificat cadeaux
Un cadeau parfait pour la Saint-Valentin.

Julie Gouin
331, Principale
Baie-du-Febvre
450-783-7833
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