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GAGNANTS DES CHOCOLATS DE PÂQUES
Félicitations à Zachary Beausoleil et Léane Jutras qui se
sont mérités les chocolats de Pâques. Merci à tous d’avoir
participé.

ON EXPOSE À LA BIBLIOTHÈQUE TOUT LE MOIS D’AVRIL !
Artisans de Baie-du-Febvre, livres exposés dans le cadre du mois de
l’AUTISME, venez visiter votre bibliothèque ! Voici quelques-uns d’entre
eux !

Osez lire! Mon magazine, c’est…
•

Un nouveau magazine disponible gratuitement trois fois par année;

•

Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager;

•

Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public;

•

Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie;

•

Et surtout une façon de rester au courant des nouveautés et de découvrir les services offerts par notre
bibliothèque municipale.

À lire sur biblietcie.ca !

Nous vous souhaitons un bon printemps !
Le comité des bénévoles et
Line Bergeron, coordonnatrice

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
Mai 2021.2

Mai 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 / 30

24 / 31

25

26

27

28

29

Séance du conseil

9
Fête des mères

Collecte des
encombrants

Journée nationale
des patriotes
(24 mai)

Mai 2021.3

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine date pour la collecte des
encombrants est le jeudi 27 mai 2021.
N’oubliez pas de sortir vos encombrants le
mercredi soir. Cette collecte se fait par un
autre camion qui ramassera les encombrants
et il se peut que la collecte se poursuive
jusqu’au vendredi.
PERMIS DE BRÛLAGE ET FEU À CIEL
OUVERT
SÉANCES PUBLIQUES
MUNICIPAL

DU

CONSEIL

Les prochaines séances du conseil se
tiendront les lundis 3 mai et 7 juin 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.
LES PROCHAINES DATES DE COLLECTES
DES ORDURES MÉNAGÈRES & DE LA
RÉCUPÉRATION
Dates à retenir :
Ordures ménagères: 6 et 20 mai 2021
Récupération :

13 et 27 mai 2021

Un permis de brûlage est requis pour toute
personne désirant faire un feu à ciel ouvert.
SEULEMENT les branches et les racines sont
autorisées. Vous devez OBLIGATOIREMENT
obtenir l’autorisation de l’Officier municipal au
819-519-6422.
2E VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
La date d’échéance pour le deuxième
versement de taxes municipales est le 1er mai
2021. Il est très important de faire votre
paiement avec le bon numéro de matricule. Si
vous avez plusieurs numéros de matricules,
vous devez utiliser le matricule correspondant
avec chacun des montants dus.

Prochaines séances du conseil municipal les lundis 3 mai et 7 juin 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.
• L’Hôtel de ville est de nouveau ouvert au public! Le respect des mesures
sanitaires en vigueur est obligatoire.
•

Mai 2021.4

RESPECT DES BANDES RIVERAINES

MISE À JOUR DE
MUNICIPALE DES AÎNÉS

LA

POLITIQUE

La Municipalité entame la mise à jour de sa
politique des aînés et du plan d’action qui en
découle. Cette démarche implique la mise sur
pied d’un comité de pilotage qui assurera la
réalisation des différentes étapes de la
démarche.
Le comité de pilotage sera
composé de deux membres du CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
deux
représentantes des aînés, soit Mesdames
France Côté et Claire Lefebvre ainsi qu’une
élue responsable du dossier « Aînés », Madame
Marcelle Trottier.

La MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services
du Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec (CRECQ) pour la réalisation
du mandat d’engager des agents cours d’eau
afin d’effectuer des visites chez les propriétaires
riverains pour les informer de la réglementation
et vérifier le respect de la bande riveraine.
PHASE AÎNÉS; PARC DES LOISIRS
Le Conseil municipal a autorisé la construction
d’une base de béton pour la phase aînés au
parc des Loisirs. Dans cette section, on
retrouvera un bloc sanitaire, un abri soleil, une
balançoire ainsi que des tables et bancs. Un
montant de 40 000 $ provenant du fonds de
développement structurant du territoire
assumera les coûts reliés à l’aménagement de
la phase aînés et l’excédent sera payé par le
surplus accumulé de la Municipalité.

PEINTURE EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE ET DU
PRESBYTÈRE

SIÈGE
SOCIAL
« PAROISSE
DE
L’ASSOMPTION-DE-LA-VIERGE-MARIE »

Le conseil municipal a accepté la soumission de
Parenteau & Caron pour les travaux de peinture
de la tôle extérieure de l’église et du presbytère.
Ces travaux s’exécuteront dès le changement
des fenêtres et du revêtement de la section du
presbytère.

La Municipalité a autorisé le déménagement du
siège social de la « Paroisse de l’Assomptionde-La-Vierge-Marie » au local du presbytère de
Baie-du-Febvre. Antérieurement, le siège social
était situé à La Visitation-de-Yamaska.

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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Mise en page
Marie-Noëlle Lavertu
Agente d’anim. et de soutien à la comm.
Impression
Municipalité de Baie-du-Febvre
Tirage 489 exemplaires
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Le printemps, dans toute sa splendeur!
Plusieurs parmi vous ont reçu la première dose du vaccin. Un peu d’espoir à
l’horizon! À l’heure actuelle, nous travaillons à revoir les possibilités d’améliorer les
activités de notre club. Et pour ce faire, quoi de mieux que de vous demander votre
opinion! C’est pourquoi vous trouverez, inséré dans cette édition du Bulletin
municipal, UN BREF SONDAGE afin de connaître vos besoins et vos goûts. Merci de
prendre le temps d’y répondre!
Un petit rappel pour le renouvellement de vos cartes de membres : Johanne est toujours disponible pour
répondre à vos demandes. Vous pouvez la contacter au 450-783-6657.
Nous souhaitons à toutes les mamans, grands-mamans et arrières-grands-mamans de notre club, une
merveilleuse fête des mères le 9 mai prochain! Un bijou, un mot d’amour, une gâterie, un bouquet de
fleurs ou une plante, quelle que soit l’intention, celle-ci emplira votre cœur d’un souffle de vie
extraordinaire. Un long câlin virtuel vous tirera sûrement quelques larmes de bonheur en cette journée
magique. C’est ce que nous vous souhaitons!
Vos administrateurs FADOQ Baie-du-Febvre,
Mireille, Normand, Johanne, Denise, Diane, Mario et Claire
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