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REMERCIEMENT 

 

Le Théâtre Belcourt souhaite remercier de tout cœur 

les Baievillois et Baievilloise qui ont participé de près 

ou de loin à l’événement bénéfice qui s’est tenu  

le 14 novembre dernier. Ce dernier fut un grand  

succès et c’est en grande partie grâce à votre soutien  

si cette soirée a autant rayonnée.  

 

Merci!  

L’équipe du Belcourt 

 

Janvier 2020 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les membres du conseil municipal vous souhaitent à toutes et à 

tous, les meilleurs vœux de joie et de bonheur pour la prochaine 

année. 

Que cette période de rassemblement familiale soit pour chacune 

et chacun d’entre vous, une période d’accueil, d’amitié, de repos 

et pleine de surprises. 

Santé, prospérité, réussite personnelle pour vous et les vôtres. 

Au nom des membres du conseil municipal et des employés 

municipaux. Nos meilleurs vœux ! 
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CONFÉRENCE 
Le 24 janvier 2020 à 19h30 à la bibliothèque 

Nous aurons le plaisir de recevoir  

Marie-Sol St-Onge 

Venez rencontrer cette auteure, peintre, illustratrice qui nous expliquera comment on peut rebondir quand 
l’Everest nous tombe sur la tête. 

Marie-Sol est devenu quadruple amputée après avoir contracté la bactérie mangeuse de chair. Venez 
découvrir la touchante histoire de courage et de résilience au travers d’une rencontre inspirante, teintée 
d’humour et d’amour. 

 

Nous vous attendons en grand nombre, 

 cette conférence est gratuite pour tous. 

            

  Inscription : Nathalie Grandmont 450-783-6461  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minigym 

La prochaine ouverture du minigym (pour enfants de 
0-5 ans accompagnés de leur parents, frères et sœurs) 
aura lieu dimanche le 12 janvier 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. 

 

Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur 

premier dîner pour l’année 2020 qui aura lieu mercredi 8 

janvier à 11h30 au restaurant Madame Claire sur la rue 

Principale à Baie-du-Febvre. 

 Joignez-vous à nous, entre voisines, entre amies pour un 

petit brin de jasette autour d’un bon repas. Il y a toujours 

possibilité de covoiturage.  

Réservez votre place dès aujourd’hui auprès de Madeleine 

au 450-783-6270 ou Lucie 450-783-6478 
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BABILLARD 

Une nouvelle page de l’histoire du Théâtre Belcourt  

 

Dès la fin de décembre 2019, Lise Laforce se prépare à tirer sa révérence 

du Belcourt après plus de 20 ans de présence et de loyaux services. Elle 

suit son conjoint, Mario Courchesne, qui prenait sa retraite l’année 

dernière. 

Elle fait partie des membres fondateurs de la Corporation des Amis du 

Théâtre Belcourt et des ateliers de théâtre.  

Nous lui souhaitons une bonne retraite et espérons qu’elle viendra nous 

saluer lorsqu’elle passera à Baie-du-Febvre. 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

MINIGYM 

NOUVEL AN  

DINER DES ELLES 

ACTIVITÉ FADOQ 

CONFÉRENCE 

BIBLIO 
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MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE - BUDGET 2020 

ADOPTÉ LE 16 DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

REVENUS 

 Taxes sur la valeur foncière 

 Taxes foncières – taux de base 

-    Générales; taux 0.88              613 466 

-    Agricoles; taux 0.525   814 820 
     

  

 Taxes foncières spéciales (ensemble) 

- Règlements d'emprunt; taux 0.05  109 032 

 

 Taxes foncières spéciales (secteur) 

- Règl. emprunt rue Verville / Antonio-Élie 

      Taux :  7.6938 / pied front    6 524 

- Règl. Emprunt égoûts rue de l’Église 

Taux :  1 594,90$ / immeuble  15 949 

 

                   1 559 791 

 Tarification 

 

Ramassage des ordures; 142,50 $ par logement 

    142,50 $ par commerce 

    142,50 $ par industrie     67 403 

 

 Eau; 130,00$ / 20 000 gallons / 6 mois 

        + 5,25$ / 1 000 gallons add.  225 000 

         - Participation municipalités    18 000 

 

          243 000 

 

Compensation tenant lieu de taxes: 

-   Gouvernement du Québec         6 500 

-   Dotation spéciale de fonctionnement     8 410 

-   Gouvernement du Canada     13 325 

             28 235 

 

Autres revenus (permis, mutations, intérêts, etc…)       41 737 

 

Transferts conditionnels 

-   Subvention prise en charge chemins            9 942 

 

  

     TOTAL DES REVENUS:          1 950 308 
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DÉPENSES 

 

Administration générale              482 348 

 

Sécurité publique 

 - Police       130 000 

 - Service incendie                 126 600 

 - Sécurité civile         10 200 

                 266 800 

Transport 

 - Voirie (chemins, trottoirs)     185 442 

 - Enlèvement de la neige       86 765 

 - Éclairage des rues          5 500 

 - Transport des handicapés         3 400 

                     281 107 

Hygiène du milieu 

 - Purification et traitement eau              120 500 

 - Distribution de l'eau                 118 702 

 - Épuration des eaux usées                  11 000 

 - Réseau d'égouts          5 800 

 - Ramassage des ordures                  73 817 

 - Cours d'eau                    14 070 

                 343 889 

Santé & bien-être 

 - Logement social          4 500 

 - Autres           ------ 

 - Église         23 215 

            27 715 

Urbanisme          18 702 

CLD                           640 

            19 342 

Loisirs et culture 

 - Parcs           91 102 

 - Bibliothèque         34 148 

 - Activités récréatives (loisirs)      77 850 

 - Centre d'interprétation         9 205 

 - Théâtre Belcourt        118 814 

                   331 119 

 

Service de la dette et frais de financement                     130 777 

Activités d’investissement       117 711 

Appropriation surplus accumulé      ( 50 500) 

 

TOTAL DES DÉPENSES:           1 950 308 
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DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ  
 
 
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES  
 
A la fin du mois de janvier, vous recevrez le compte de 
taxes foncières pour l’année 2020.   Tous les comptes de 
taxes de plus de 300$ pourront être acquittés en 4 
VERSEMENTS ÉGAUX.  Les dates pour les versements 
sont : 1er mars, 1er mai, 1er juillet et 1er septembre.   
 
Il est important de respecter les dates de paiements pour 
éviter des frais d’intérêts. 
 
DISPOSITION DES BACS BLEUS ET VERTS SUR LE 
BORD DE LA ROUTE 
 
Voici quelques mesures à prendre pour faciliter la collecte 
des ordures ménagères (bacs verts) et de la récupération 
(bacs bleus) pendant la période hivernale. 

 
- Sortir le bac la veille de la collecte;  
- Positionner le bac dans l'entrée de cours, afin de 

libérer la voie publique pour les opérations de 
déneigement; 

- S'assurer que la base et le couvercle du bac ne sont 
pas gelés;  

- Libérer un espace de 60 cm / 2 pieds tout autour du      
bac, incluant les piquets de déneigement.  

 
En raison de la neige, il est possible qu’il y ait du retard 
lors de la collecte.  Nous vous demandons de bien 
vouloir laisser vos bacs en bordure de la rue jusqu’au 
passage du camion et de nous contacter au 819-294-
2999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA V'OIE DE BAIE-DU-FEBVRE        Mise en page 

Le bulletin municipal est publié mensuellement et       Nathalie Beausoleil 
distribué vers la fin du mois. Les organismes de la municipalité    Adjointe à la direction 
et les responsables d'activités sont invités à transmettre leurs     Impression 
communiqués avant le 15 de chaque mois. Il suffit de faire parvenir ses    Municipalité de Baie-du-Febvre 
fichiers Word et ses photos en fichier séparés ( JPEG ou BMP)    Tirage 489 exemplaires 
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com 

819-519-6422 ext. 1  

    

 

 

À RETENIR ! 
• Prochaines séances du conseil municipal lundi 13 janvier et lundi 3 février 2020 à 19h30 à la salle 

du conseil de l’Hôtel de ville. Bienvenue à tous. 

• Prochaine collecte des encombrants jeudi le 13 février 2020. 

• Veuillez noter les prochaines dates pour la collecte des ordures ménagères : 2, 16 et 30 janvier et 

13 et 27 février 2020. 
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AU CONSEIL… 
ARRÉRAGES DE TAXES 
Le conseil municipal a adopté une résolution dans le but d’aviser les 
contribuables ayant des arrérages de taxes en les invitant à acquitter les 
dues avant le 6 janvier 2020.  Dans le cas de non-paiement, leurs comptes 
seront transmis à la MRC Nicolet-Yamaska pour amorcer la procédure de 
vente pour taxes. 
 
RÈGLEMENT SUR L’HARMONISATION DES RÈGLEMENTS CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Le conseil municipal a adopté un règlement harmonisé concernant la 
sécurité publique.  Ce règlement accorde aux municipalités le pouvoir 
d’adopter des règlements en matière de sécurité, pour régir l’usage 
d’une voie publique, le stationnement, les nuisances et pour assurer la 
paix, l’ordre, les rapports de bon voisinage et le bien-être général de leur 
population. 
 
PROCÉDURE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
La procédure de modification au règlement de zonage No : 270-01-17 de 
la municipalité étant terminée, la MRC de Nicolet-Yamaska a délivré son 
certificat de conformité. 
 
NOMINATION SALLE DE PÉTANQUE 
Le conseil municipal a porté une mention, par résolution, en l’honneur 
du défunt Émilien Précourt, de nommer la salle de pétanque au Centre 
communautaire « Salle Émilien Précourt ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADOQ ACTIVITÉS À VENIR 

 Le mercredi 15 janvier 2020, au sous-sol de l’église à 13h30 : 

Jeux de société, musique, café et collation vous seront servi. 

 

Petit souvenir de notre fête de noël  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Une Halte St-Joseph chez-nous? 
 
Nous avons un projet bien spécial, à la fois simple 
et convivial qui s'appelle la Halte St-Joseph. Ce 
genre de lieu existe à Granby, St-Hyacinthe, 
Longueuil et Trois-Rivières. Lieu d'écoute et 
d'accueil qui pourrait naître chez-nous.  
 
Ça vous intéresse d'en entendre parler?  
Rencontre d'informations   le lundi 13 janvier 
2020 à 13h30 à l'église de Baie du Febvre. 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Sylvie Gagné, agente de pastorale 450-783-6783 
ou pastoassomption@gmail.com 
 

Nous remercions M. Michel Morin qui 

nous a remémoré, avec sa verve 

habituelle, la venue de nos ancêtres 

en Nouvelle-France, en passant par les 

nombreuses paroisses érigées à 

l’époque des autochtones. Ce fut très 

appréciée ! 

Nous remercions nos petits lutins, pour 

l’excellent service fourni. 

Derrière : Kelly-Ann Bédard, Marily Salois et 

Flavie Janelle 

A l’avant : Elina Hamel et Ludovic Côté 

mailto:pastoassomption@gmail.com
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Jérémy Demay 
17 janvier 2020/ 20h 
45$ 

 

 

Consultez la programmation sur www.theatrebelcourt.com 

 Cherchez l’étoile 

 À l’achat de 4 spectacles différents suivis 

d’une étoile, obtenez le moins dispendieux 

gratuitement. 

Mehdi Bousaidan 
25 janvier 2020/20h 
34$ 

Dominic Paquet 
31 janvier 2020/20h 
35$ 


