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Une naissance un livre
Afin d’encourager l’abonnement des enfants à la bibliothèque
dès leur plus jeune âge, le Réseau BIBLIO CQLM offre
gracieusement la trousse du parfait bébé-lecteur dans le
cadre du programme Une naissance un livre. Cette trousse
contient différents outils pour animer la lecture auprès des
enfants et stimuler leur intérêt pour le livre.

Entièrement gratuit, le programme Une naissance un
livre vise à favoriser la lecture dès le plus jeune âge et à
encourager la fréquentation de la bibliothèque publique en
famille. Il met en valeur les auteurs d’ici, positionne le livre
comme un jouet riche pour développer les connaissances des
tout-petits, en plus de garantir l’accès à toutes les ressources
disponibles dans les bibliothèques publiques.
Que vous soyez un usager de la bibliothèque ou non, votre
enfant peut quand même être abonné. Alors n’hésitez pas,
appelez ou venez nous rencontrer pour inscrire votre enfant et
recevoir cette trousse du parfait bébé-lecteur.

Votre bibliothèque est toujours ouverte!
Et oui, la bibliothèque est reconnue comme service essentiel! Vous pouvez
vous procurer des livres au comptoir de prêt selon l’horaire suivant (modifié
pour tenir compte du couvre-feu) :
- Lundi, de 13h30 à 16h;
- Mardi, de 18h30 à 19h30;
- Mercredi, de 18h30 à 19h30;
- Samedi, de 9h30 à 11h.
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VISITES RÉSIDENTIELLES ET AVERTISSEURS DE FUMÉE
Nouveau cette année! Même en ce temps de pandémie, il est important de s’assurer du bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée. Étant donné que nous devons nous protéger, nous éviterons
tout contact en modifiant notre façon de faire. Auparavant, nous faisions du porte-à-porte.
Ce qu’il y a de nouveau : nous procéderons de façon virtuelle! Je vous invite donc à vérifier vous-même
le fonctionnement de votre avertisseur et de me confirmer par courriel son état à l’adresse courriel
suivante : directeur@regielacstpierre.ca en m’indiquant votre nom et vos coordonnées.

Quelques points à vérifier :
•
•
•

Date de fabrication (durée maximum de vie de 10 ans);
Pile remplacée au 6 mois (à chaque changement d’heure);
Valider son fonctionnement.

N’oubliez pas que les avertisseurs de fumée sauvent des vies!
Respectez les exigences du fabricant pour son installation et son utilisation.

Merci de votre collaboration.
Alain Auger, Directeur
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
En 2021, il y aura 4 collectes pour les encombrants. La
prochaine date pour la collecte des encombrants est le
jeudi 1er avril 2021.
NOMBRE DE BACS PAR UNITÉ DE LOGEMENT
Chaque adresse civique peut utiliser à toutes les
collectes deux (2) bacs d’ordures ou deux (2) bacs de
recyclage de format 360 litres.

REMANIEMENT
DE
LA
FRÉQUENCE
DES
COLLECTES
DES
ORDURES
&
DE
LA
RÉCUPÉRATION EN 2021
Dorénavant, la collecte des ordure ménagères et de la
récupération se fera en alternance, soit une (1) semaine
pour les ordures ménagères et la semaine suivante pour
les matières recyclables. Relativement à la collecte des
encombrants, la fréquence sera de quatre (4) par
année.
Dates à retenir :
Ordures ménagères : 18 janvier, 11 février et
25 février 2021
Récupération : 4 février et 18 février 2021

•

COMMENT
VOUS
SUPPLÉMENTAIRE?

PROCURER

UN

BAC

Téléphonez-nous à l’Hôtel de ville au 819 519-6422 ext.
1 afin de commander un bac supplémentaire. Nous
vous livrerons un bac de 360 litres qui vous sera facturé
par la suite. Advenant un bris (couvercle et roue
seulement), la Régie pourra effectuer la réparation
gratuitement.
Vous pouvez également vous procurer un bac dans une
quincaillerie. Assurez-vous d’avoir la bonne couleur
pour la collecte, soit vert pour les ordures ménagères et
bleu pour la récupération. Il est possible de fonctionner
avec un bac de 240 ou 360 litres. ATTENTION, la
réparation de ces bacs n’est pas supportée par la
RIGIDBNY.

Prochaines séances du conseil municipal les lundis 1er février et 1er mars
2021 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.
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SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE
Le conseil municipal a adopté le rapport d’activités 2020
du plan de mise en œuvre 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. » pour l’année
2021, pour une contribution au montant de 3 489 $.
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, la Loi sur
les élections et référendum exige que les membres du
conseil déposent une mise à jour de leur déclaration
d’intérêts pécuniaires.

OMH; ADOPTION BUDGET 2021
Les prévisions budgétaires 2021 de l’Office Municipal
d’Habitation de Baie-du-Febvre ont été adoptées,
représentant une contribution municipale de 1 985 $.

ACQUISITION GÉNÉRATRICES

PROGRAMME D’AIDE À LA REVITALISATION

Le conseil municipal a autorisé l’acquisition de deux
génératrices, une pour l’hôtel de ville et l’autre pour le
centre communautaire. Ces investissements font suite à
l’adoption du plan de sécurité civile afin d’assurer des
endroits en toute sécurité en cas de sinistre.

Le programme d’aide à la revitalisation a de nouveau été
adopté par le conseil municipal. Par ce programme, un
crédit de taxes foncières peut être émis lors d’une
nouvelle construction ou dans le cas d’agrandissement
ou d’amélioration d’un bâtiment de façon considérable.
Ce programme est applicable seulement dans certains
secteurs de la municipalité.

RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU
RÈGLEMENT
CONCERNANT
LA
GESTION
CONTRACTUELLE 2020
La directrice générale a déposé le rapport annuel sur
l’application du règlement concernant la gestion
contractuelle 2020. Ce rapport précise que l’application
du Règlement sur la gestion contractuelle n’a soulevé
aucune problématique ou situation particulière.

APPROBATION PLAN DE LOTISSEMENT
Le conseil municipal a approuvé un plan projet de
lotissement pour un nouveau développement domiciliaire
dans son périmètre urbain. La phase 1 du plan de
lotissement regroupe quelques terrains qui seront
disponibles pour construction dans un avenir rapproché.
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L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI !
Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle sera
présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des
lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires.
Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics auprès des motoneigistes
qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la
capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et
le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics.
Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut représenter un
risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers ;
Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu ;
Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public ;
Garder la droite en tout temps ;
Respecter la signalisation ;
Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers ;
S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.

Rappel de la réglementation
•
•
•

La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits
prévus par une signalisation ;
La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h ;
Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au cours de
la saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec.

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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Janvier s’achève… Temps doux, petite neige, un drôle d’hiver. Ne nous en plaignons pas. Nous
pouvons prendre nos marches en toute quiétude, confortablement. Que nous réserve février? Un mois
qui, espérons-le, nous apportera de bonnes nouvelles, soit moins de cas de Covid-19 et une forte
recrudescence de la vaccination pour nos membres.
Mais commençons l’année en beauté! Nous vous remercions
sincèrement de renouveler vos cartes en payant par chèque.
La majorité d’entre vous l’ont fait, nous permettant ainsi de
récupérer notre part habituelle de notre cotisation locale.
Renouveler votre carte s’avère très important pour notre club,
car même s’il n’y a pas d’activités durant la pandémie, nous
pourrons à notre retour vous gâter avec du nouveau matériel
et une programmation des plus innovantes. Si vous avez des
problèmes pour le renouvellement, vous pouvez appeler
Johanne au 450 783-6657, laquelle se fera un plaisir de vous
aider.
À vous tous, heureuse St-Valentin!
Vos administrateurs, Mireille, Normand, Johanne, Denise,
Diane, Mario et Claire
FADOQ Baie-du-Febvre
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