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CROQUE-LIVRES
Bientôt, nous serons en mesure
de remplir le croque-livres.
N’hésitez pas à aller feuilleter les
livres en profitant du beau
temps dans le parc des
Générations ou vous pouvez
également apporter les livres
chez-vous. Vous pouvez également échanger des livres.
On y retrouve autant de livres pour enfants que pour adultes.
*Si vous y apportez des livres, veillez à ne pas surcharger le croque-livres.

Le programme « Club de lecture d’été TD » est destiné aux enfants de tous
âges, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200
bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs
et des illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre
les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie ». Les
enfants peuvent participer au Club tout l’été. En plus de recevoir des suggestions de livres, ils
pourront faire le suivi de leurs lectures, communiquer avec d’autres jeunes au pays, lire des livres
électroniques en ligne, écrire des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore.
La bibliothèque de Baie-du-Febvre est fière de participer à ce programme, soutenu par le Réseau
biblio. Surveillez le prochain bulletin pour connaître la procédure d’inscription.
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
Tu as entre 15 et 30 ans et tu souhaites te mettre en action ?
Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour te propose
« L’Atelier de la seconde chance ».
Ce projet écoresponsable te permettra de développer ton savoir-faire et
ton savoir-être en vivant des expériences concrètes de récupération et
de création. Tu pourrais recevoir un soutien financier équivalent au salaire
minimum pendant la durée du projet.
Une occasion en or de retourner aux études ou d'obtenir un emploi !
Contacte Catherine pour en savoir plus :
Téléphone : 819 293-2592, poste 224
Messenger : Catherine Bourassa Cje
Texto : 819 293-9769
Site web : https://cjenicbec.org/jme/
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière
Courriel : agentmilieu@cjenicbec.org
du gouvernement du Québec.
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JUIN : LE MOIS DE L’EAU!
Dans le cadre du mois de l’eau 2021, le Comité
ZIP du lac St-Pierre organise une activité de
sensibilisation afin d’informer les citoyens sur
les modifications du cycle de l’eau dû à
l’urbanisation ainsi que les polluants et leurs
effets sur le climat et les milieux récepteurs,
soit la biodiversité jusqu’à l’eau de
consommation.

À surveiller : une des activités prévues
consiste à agrémenter les puisards des canaux
pluviaux des municipalités riveraines du lac StPierre, dont Baie-du-Febvre fait partie. Les
puisards de la rue Principale seront donc plus
colorés durant le mois de juin!
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POINT DE DÉPÔT DES BATTERIES D’AUTOS
OU AUTRES
Pour vous départir des batteries d’autos ou
autres véhicules, vous pouvez les déposer chez
Récupération Beaulac situé au 1420, Rte MarieVictorin à Nicolet. Pour information : 819-2934149 (sur les heures d’ouverture).
PNEUS USAGÉS

SÉANCES
MUNICIPAL

PUBLIQUES

DU

CONSEIL

Les prochaines séances du conseil se tiendront
les lundis 7 juin et 5 juillet 2021 à l’Hôtel de ville
à compter de 19h30. À moins d’un avis
contraire, les prochaines séances du conseil
municipal se feront à huis clos.

Vous avez des pneus en fin de vie! Vous n’avez
qu’à les apporter à votre détaillant et celui-ci se
chargera de les diriger gratuitement vers le
programme des pneus hors d’usage.
CONSOMMATION
D’EAU
PÉRIODE ESTIVALE

EN

Nous vous proposons quelques astuces afin de
réduire votre consommation d’eau potable
durant l’été :

LES PROCHAINES DATES DE COLLECTES DES
ORDURES
MÉNAGÈRES
&
DE
LA
RÉCUPÉRATION

•

Dates à retenir :
Ordures ménagères: 3 et 17 juin 2021
Récupération :

POTABLE

10 et 24 juin 2021
(la collecte aura lieu le 24
juin malgré le congé
férié)

•

•

Pour plus de détails sur le service des collectes
ou autres, visitez le site www.rigidbny.com
CONTENEUR SITUÉ SUR LE TERRAIN DES
LOISIRS
Le conteneur situé sur le terrain des loisirs,
près
de
la
patinoire,
est
réservé
EXCLUSIVEMENT à l’usage des travaux
municipaux. Les contribuables sont invités à
utiliser les sites de dépôts mis à la disposition
des résidents du territoire de la RIGIDBNY.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine date pour la collecte des
encombrants est le jeudi 22 juillet 2021.
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•
•

•

Utilisez un système d’arrosage dit
« goutte à goutte » ou un tuyau poreux
qui permet de réguler la pression et
donc, la quantité d’eau distribuée en
limitant son ruissellement;
Disposez du paillage autour des plants
et cultures afin de retenir l’humidité de
la rosée et de l’arrosage;
Préférez l’arrosoir au boyau pour limiter
le phénomène de ruissellement et
utiliser moins d’eau pour le même
résultat. Associé au paillage, cette
astuce permet d’économiser de grande
quantité d’eau;
Arrosez le soir afin d’éviter l’évaporation
trop rapide due au soleil;
Installez un système de récupération
des eaux de pluie afin de bénéficier
d’une source d’eau gratuite et
renouvelable;
Lavez la voiture dans une station et non
dans votre jardin ou entrée de
cour. L’eau utilisée en station de lavage
représente environ 60 litres (haute
pression) contre près de 200 litres pour
un nettoyage au boyau.

PRIMADA; APPEL DE PROJET
Le Programme d’infrastructures Municipalité amie
des aînés (PRIMADA) permet de soutenir
financièrement les municipalités ayant adopté une
politique des aînés et son plan d’action MADA. En
conséquence, le conseil municipal a autorisé le dépôt
d’une demande d’aide financière afin de rafraîchir le
centre communautaire (entrée, toilettes, cuisinette).
AIDE FINANCIÈRE
ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2020
Le conseil municipal a adopté les états financiers de
la Municipalité de Baie-du-Febvre pour la période se
terminant au 31 décembre 2020, préparés par la firme
de vérificateur externe « FBL ».

Une aide financière au montant de 100$ a été
accordée à l’Association des bénévoles du foyer
Shooner dans le but de soutenir les activités du foyer
Shooner.

VITESSE RUE PRINCIPALE OUEST
Deux balises pour réduction de vitesse ont été
installées sur la rue Principale Ouest, près du parc
des Loisirs. Avec l’aménagement du parc des Loisirs,
la circulation est plus dense alors « Attention aux
enfants ».

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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USAGERS VULNÉRABLES : SOYEZ VIGILANT!
Les policiers de la Sûreté du Québec de la région Mauricie-Lanaudière désirent sensibiliser la population à la vulnérabilité de ces usagers
et les convaincre de faire preuve de vigilance et de courtoisie. Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables de leur
sécurité et celle des autres.
Chacun doit adopter des comportements responsables afin de rendre les routes plus sécuritaires. Les usagers plus imposants tels que
les automobilistes, camionneurs, conducteurs d’autobus et de véhicules récréatifs doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi que les
motocyclistes, qui sont particulièrement vulnérables sur les routes. L’objectif est d’amener les usagers à adopter des comportements
responsables.
Pour les véhicules imposants :
•
•
•
•
•

Respecter les limites de vitesse
Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt
Céder le passage aux piétons
Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre
Allumer ses phares pour être visible en tout temps

Pour les piétons :
•
•
•
•

Toujours circuler sur les trottoirs ;
S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le sens contraire à la circulation
Utiliser les endroits prévus pour traverser une route
Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser

Pour les cyclistes :
•
•
•
•
•

Respecter la signalisation et les priorités de passage;
Être prévisible, signaler ses intentions;
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption de comportements
préventifs;
Porter un casque;
Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans laquelle ils veulent
s'engager.

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Ces conseils sont faciles à mettre
en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies !
PAROISSE ASSOMPTION-DE-LA-VIERGE-MARIE
Nous sommes présentement à l’œuvre afin de mettre à
jour les renouvellements d’entretien de lot dans le
cimetière de Baie-du-Febvre. Vous recevrez sous peu des
invitations à faire votre renouvellement et entretien si tel
est le cas.
HORAIRE DES MESSES ET ADACES DE JUIN
Adace :
S
5 juin
D
13 juin
S
19 juin
D
27 juin
Messe :
D
6 juin
S
12 juin
D
20 juin
S
26 juin
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Le mois de juin : déjà à nos portes! Les arbres fruitiers
fleurissent, nos semis sont prêts à transplanter, les oiseaux
caracolent près de leur nid, nous ravissant de leurs doux
chants. La chaleur, bonne pour nos vieux os, nous redonne de l’énergie et de la joie de vivre,
surtout à l’extérieur. Une liberté dont il faut bénéficier à chaque moment.
Et pourquoi pas lors de notre Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le mardi 15 juin 2021 à
13h30 au parc des Générations! Si toutefois le soleil nous boude, la réunion aura lieu à la même
heure, au même poste, le lendemain 16 juin. Apportez vos chaises et coussins pour être bien
confortables. Prévoir les éléments essentiels aux consignes sanitaires selon les
recommandations du gouvernement à ce moment-là. Nous avons tellement hâte de nous revoir
et surtout de pouvoir jaser!
Les personnes n’ayant pas encore répondu au sondage envoyé dans le dernier Bulletin municipal
pourront les déposer dans une boîte à cet effet au parc. C’est important, car cela nous permet de
planifier des activités pour vous durant une période plus calme.
À tous nos papas et grands-papas, nous souhaitons une magnifique journée d’amour avec vos
petits-enfants.
Claire Lefebvre, sec. FADOQ de Baie-du-Febvre
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