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PÉRIODE DES FÊTES
Bonne nouvelle! Vous pourrez vous procurer des livres à
votre biblio durant la période des fêtes aux dates
suivantes :
•
•
•

Lundi 21 et 28 décembre 2020, de 13h30 à 16h00;
Mardi 22 et 29 décembre 2020, de 18h30 à 20h;
Mercredi 23 et 30 décembre 2020 de 18h30 à 20h.

*À noter que, le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, la
bibliothèque sera fermée. Retour à l’horaire habituel le 4
janvier 2021.
NOUVELLE SECTION DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Durant cette période où nous avons moins d’opportunités pour
participer à des activités, venez vous procurer un casse-tête pour
faire seul ou en famille! C’est gratuit et, en raison d’une grande
quantité de casse-têtes à notre portée, vous pourrez le conserver plus
de trois semaines.

Souhaitant que l’année nouvelle nous donne la joie de nous revoir, toute l’équipe des
bénévoles se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux de joie, de santé en ce
temps des fêtes et de bonheur pour la nouvelle année!
Line Bergeron, coordonnatrice
et l'équipe des bénévoles

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH)
La MRC de Nicolet-Yamaska collabore actuellement avec les MRC d’Arthabaska, de Drummond, et de l’Érable pour la
réalisation de son PRMHH, qui a pour objectif d’intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la
planification du territoire.

À venir :
➔ Janvier 2021 : l’équipe travaillera sur la vision et les orientations;
➔ 15 février 2021 : webinaire informatif sur le portrait du territoire et sondage d’opinion sur ce dernier ;
➔ 15 mars 2021 : webinaire informatif sur le diagnostic et les résultats d’analyse de la valeur écologique des
milieux naturels ;
➔ Mars 2021 : réflexions en lien avec le plan d’action, conciliation entre la conservation et le développement du
territoire;
➔ 15 avril 2021 : consultation de groupe pour les propriétaires privés dans chaque MRC;
➔ Septembre 2021 : adoption du plan par les MRC.
Pour plus d’informations, visitez le www.patrimoinenaturel.ca.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 - RAPPORT EXPLICATIF
Le rôle d’évaluation entre dans sa 3e et dernière année d’application. Au dépôt du rôle de l’année 2021, la valeur totale des
immeubles imposables s’élève à 219 941 800 $ comparativement à 219 013 600 $ en 2020 soit une augmentation de 928
200 $. En 2021, le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.88 $ du 100 $ d’évaluation et celui de la taxe foncière agricole
est fixé à 0.55 $ du 100 $ d’évaluation, soit les mêmes taux que l’année 2020. Pour ce qui est du taux de la taxe foncière
spéciale, celui-ci est de 0.0449 $ du 100 $ d’évaluation, soit une légère diminution de 0.0051 $ comparativement à celui de
2020 (0.05 $). Voici le tableau explicatif de la taxe spéciale pour le service de la dette :
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

2020

2021

Théâtre Belcourt

0.0052

-

Infrastructure rues Antonio-Élie et Verville

0.0045

0.0045

Centre multifonctionnel + rue Challenge

0.0207

0.0207

Aqueduc 6’’ + théâtre Belcourt

0.0089

0.0089

Réfection chemin du Pays-Brûlé

0.0107

0.0108

Deux taxes de secteur s’appliquent en 2021 :
➢ Secteur Antonio-Élie / Verville (égout) ……………………………… 7.7542 $ / front
➢ Secteur rue de l’Église (égout) ………………………………………….. 1 591.14 $ / propriétaire
Le tarif pour la collecte sélective, le traitement et l’enfouissement des ordures est fixé à 175 $ par unité de logement
comparativement à 142.50 $ en 2020. Une augmentation de 32.50 $, soit 10 $ pour les matières recyclables et 22.50 $ pour
les ordures ménagères. En 2021, le tarif pour la distribution, l’approvisionnement et le traitement de l’eau potable demeure le
même, soit 260 $/année pour 40 000 gallons et l’excédent à 5.25 $ / 1 000 gallons additionnels.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021, 2022 ET 2023
Des investissements globaux de 5 470 307 $ sont prévus au programme d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et
2023. De ce montant, 2 193 453 $ sont prévus pour 2021 dont des subventions ou contributions attendues pour une somme
de 1 209 828 $. Certains projets seront réalisés à la condition d’obtenir une aide financière gouvernementale.
Les principaux projets pour 2021 sont :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Installation de génératrices à l’hôtel de ville et au centre communautaire;
Réparation de pavage à divers endroits;
Pavage des routes Petit-Bois / Janelle / St-Charles;
Station de pompage; lecture de pression à distance;
Remplacement de la pompe à la station des eaux usées;
Réfection du stationnement de l’Église;
Divers travaux d’embellissement dans les parcs municipaux;
Développement domiciliaire;
Installation d’une borne électrique au stationnement de l’Église;
Parc de loisirs – phase II et phase aîné (selon subvention);
Finition terrassement théâtre Belcourt.
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CONCLUSION
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023 est la vision énoncée par les élus municipaux dans sa prochaine
planification stratégique 2021-2025. De nombreuses orientations et actions s’y retrouveront et se concrétiseront au cours des
prochaines années. Un mandat d’élaboration d’une démarche de revitalisation a débuté à l’automne 2020, dans le but de se
doter d’un plan stratégique afin de raviver notre dynamisme et notre vitalité commerciale et économique, dans une
perspective de développement durable. Au terme de celle-ci, un plan d’action détaillé servira à nous guider vers l’atteinte de
notre vision et des objectifs de revitalisation et de dynamisation.
La Municipalité de Baie-du-Febvre désire offrir aux citoyennes et aux citoyens une qualité de vie et un dynamisme enviés
partout au Québec!

Claude Lefebvre
Maire de Baie-du-Febvre

BUDGET 2021
Résumé sur les prévisions budgétaires de l’année 2021 conformément à l’article 957 du Code Municipal
REVENUS
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus
TOTAL DES REVENUS

2020
1 559 791,00 $
310 403,00 $
28 235,00 $
9 942 $
7 200 $
18 437 $
6 300 $
4 000 $
6 000 $
1 950 308,00 $

2021
1 554 216 $
327 835 $
30 200 $
38 070 $
9 866 $
11 000 $
5 000 $
2 500 $
3 000 $
1 981 687 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport/réseau routier
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2020
482 348 $
266 800 $
281 107 $
343 889 $
27 715 $
19 342 $
331 119 $
18 777 $
1 771 097 $

2021
509 017 $
271 211 $
239 619 $
364 893 $
31 500 $
46 782 $
274 443 $
15 177 $
1 752 642 $

179 211 $

229 045 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION
À DES FINS FISCALES
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme
TOTAL FINANCEMENT
Affectations – activités d’investissement
Excédent de fonctionnement affecté
Excédent (déficit) accumulé
TOTAL AFFECTATIONS
TOTAL DES CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES
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FINS FISCALES

2020

2021
- $
(112 000) $
(112 000) $
(117 711) $
- $
50 500$
(67 211) $

(179 211) $
-

$

- $
(103 900) $
(103 900) $
(152 345) $
(22 800) $
50 000$
(125 145) $
(229 045) $
-

$

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.
COMPTES DE TAXES MUNICIPALES 2021

REMANIEMENT DE LA FRÉQUENCE DES
COLLECTES DES ORDURES & DE LA
RÉCUPÉRATION EN 2021

À la fin du mois de janvier prochain, vous recevrez
votre compte de taxes foncières pour l’année
2021. 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.

Veuillez noter qu’à partir de janvier 2021, la
collecte porte-à-porte des ordures ménagères et
de la récupération sera effectuée à toutes les deux
semaines et ce, toute l’année durant. Cette
décision a été prise essentiellement pour des
raisons d’ordre économique.

STATIONNEMENT DE NUIT ET DÉNEIGEMENT

Ordures ménagères : 31 déc. 2020, 14 et
28 janvier 2021
Récupération : 7 et 21 janvier 2021 et 4 février
2021

Également, il est interdit de pousser la neige de
votre stationnement dans la rue ou sur le trottoir.

Le stationnement de nuit est réglementé du
15 novembre au 15 avril. Pendant cette période, il
est donc interdit de stationner dans les rues de 23h
à 7h afin de faciliter le déneigement des rues.

Un constat d’infraction pourrait être émis à tous les
contrevenants.

•

Prochaines séances du conseil municipal les lundis 11 janvier et 1er février 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.

•

La fréquence des collectes des ordures ménagères a été modifiée. À partir de janvier,
les ordures ménagères et les matières recyclables seront récoltées aux deux
semaines (en alternance) durant toute l’année. Pour l’horaire détaillé de la collecte,
référez-vous au calendrier à la dernière page du présent Bulletin.

MESSAGE DU CIUSSS-MCQ POUR LES
CITOYENS DE BAIE-DU-FEBVRE
Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie de COVID-19? Vous, ou un proche, présentez des
symptômes anxieux ou dépressifs? Vous vivez de l’isolement, des problèmes conjugaux ou familiaux? En
parler pourrait vous aider.
Une intervenante est présente sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska et elle peut planifier une
présence dans la municipalité selon les besoins de la population.
Si votre situation nécessite une intervention immédiate ou que vous avez besoin de soutien, il est possible
de communiquer avec lnfo-Social 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en composant le 811 option 2.
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MESSES DU TEMPS DE NOËL
•

Jeudi 24 décembre (messe de la nuit)

16h00, Baie-du-Febvre (1er choix)
19h30, Baie-du-Febvre (2e choix)
21h00, Ste-Monique

•

Vendredi 25 décembre

Pas de messe

•

Samedi 26 décembre

Pas de messe

•

Dimanche 27 décembre (messe Ste Famille)

10h00, Ste-Monique

•

Jeudi 31 décembre (messe du jour de l’An)

16h00, Baie-du-Febvre

•

Vendredi 1er janvier (messe du jour de l’An)

10h00, Ste-Monique

•

Samedi 2 janvier

Pas de messe

•

Dimanche 3 janvier (messe de l’Épiphanie)

10h00, Ste-Monique

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Tout porte à croire que la limite de 25 personnes dans les lieux de culte sera maintenue pour la
période des fêtes. Nous vous demandons donc de réserver votre place et de limiter votre
inscription à 3 personnes. Pour les messes du 24 décembre, nous ne prendrons pas d’inscription
avant le lundi 21 décembre à 9h00, afin de laisser l’information circuler le plus possible.
Pour réserver, appelez au presbytère (450 783-6783) et laissez un message.
Service offert aux citoyens – Prises de sang
LES ELLES DE BAIE-DU-FEBVRE SOUHAITENT
À CHACUN ET CHACUNE DE VOUS UN TEMPS
DES FÊTES REMPLI DE SURPRISES ET DE PETITS
BONHEURS. QUE CE TEMPS EXCEPTIONNEL
DANS LEQUEL NOUS SOMMES PLONGÉS VOUS
DONNE LA CHANCE DE VOIR LE MONDE SOUS
UN JOUR NOUVEAU.

COURAGE, RÉSILIENCE, IMAGINATION ET
ESPÉRANCES SONT DES FORCES INTÉRIEURES
QUI DOIVENT VOUS HABITER. SOYONS
SOLIDAIRES ENTRE NOUS. AU PLAISIR DE NOUS
REVOIR EN 2021!

Prise de rendez-vous – prélèvements sanguins :
CLSC Pierreville – 450 568-2712
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comptois
Pierreville (QC) J0G 1A0
Horaire :
Lundi, mercredi et vendredi de 6h Am à 10h Am
Lieu des prélèvements :
Centre Communautaire (10, rue
Communautaire, St-François du Lac)

du

Centre

Vous n’avez pas de médecin de famille?
Inscrivez-vous sur la liste d’attente du gouvernement
GMF Centre-du-Québec.
Pour toute question :
Fondation Santé Bas Saint-François
450 494-3440
fondationsbsfrancois@gmail.com

LUCIE ET MADELEINE

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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