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Joyeux temps des sucres!
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DE NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE!
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre bibliothèque a de quoi étancher votre soif de
connaissances avec ses documentaires.
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des aventures étonnantes? Votre
bibliothèque regorge également de romans pour tous les goûts.
Tout récemment, nous avons reçu de nouveaux livres adultes et jeunes sur des thématiques bien particulières.
Venez les découvrir à votre bibliothèque municipale!

CONCOURS POUR LES JEUNES DE MOINS DE 12 ANS
A chacune de tes visites, tu te mérites un coupon de participation. Tirage le samedi 7 mars 2020.

CHUTE À LIVRES
Vous avez manqué de temps pour rapporter votre livre, pas de problème : déposez-le dans la chute à livres dans
l'entrée de la bibliothèque ou encore contactez-nous sur les heures d'ouverture et il nous fera plaisir de prolonger
la durée de votre prêt.
L’équipe de la bibliothèque municipale 819-519-6422 extension #2

Petite modification sur les heures d'ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 13h30 à 16h00
Mardi, mercredi de 18h30 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h00
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CONSEIL
MUNICIPAL

ACTIVITÉ
LOISIRS
VAL CARTIER

ACTIVITÉ
LOISIRS

DINER DES ELLES

A.G.A.
CHALLENGE

MINIGYM

ACTIVITÉ FADOQ
AFÉAS

CIRCULATION MOTONEIGES ET VTT

La circulation des véhicules hors route dans la municipalité est
permise sur les chemins municipaux suivants : Route Janelle,
Rang Grande-Plaine et une partie de la rue Principale (387
mètres) et ce, sur une période de temps visée, soit du 1er
novembre au 30 avril de chaque année. Concernant la vitesse,
tout conducteur doit se conformer aux obligations et règles
édictées par la Loi sur les véhicules hors route. Nous vous
demandons de respecter la signalisation et de ne pas circuler sur
les terres agricoles et les boisés des producteurs. Nous vous
rappelons que les agents de la paix et les agents de surveillance
de sentier sont responsables de l’application du règlement avec
tous les pouvoirs et devoirs.
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Loisirs de Baie-du-Febvre
Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour le comité des Loisirs
Suivez-nous sur Facebook pour connaitre
toutes les activités à venir

DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

COMPTEURS D’EAU BRISÉS

La prochaine collecte des encombrants aura lieu jeudi le
9 avril 2020. Les consignes suivantes doivent être
respectées :
- Les objets déposés dans une remorque ne seront
pas ramassés pour des questions de sécurité.
- Les appareils réfrigérants, les appareils
électroniques et les pièces de voitures ne sont
pas visés par cette collecte. Il faut se rendre dans
un point de dépôt pour s’en départir.
- Les objets trop lourds ou les objets excédents un
volume de 2m cubes ne seront pas collectés.
- La forte demande peut provoquer un retard dans
les collectes. On demande alors de laisser les
encombrants en bordure de la rue jusqu’au
lendemain soir, après quoi les citoyens doivent
contacter le 819-294-2999.

Selon le règlement 135-05-00, le propriétaire d’un
immeuble est responsable du compteur installé par la
municipalité à leur immeuble.

RETIRER LES BACS DU BORD DE LA RUE
Après la collecte des ordures ménagères et de la
récupération qui a lieu pendant la journée du jeudi, nous
vous demandons de bien vouloir retirer les bacs du bord
de la rue. Nous remarquons que des citoyens laissent
leurs bacs pendant plusieurs jours et cela nuit au
déneigement des rues.

Un propriétaire doit protéger le compteur contre le froid et
contre toute autre cause qui pourrait l’endommager. Ce
dernier sera tenu responsable de tout dommage causé au
compteur par toute cause qui lui est imputable. Des frais
seront alors facturés pour la réparation.
TRAVAUX D’EXCAVATION SUR VOTRE TERRAIN
Lorsque vous prévoyez faire des travaux d’excavation sur
votre terrain (creusage pour enlever les racines d’un
arbre, implantation d’un nouveau poteau de corde à linge,
agrandissement du solage, installation septique, etc.),
veuillez nous prévenir avant de débuter les travaux.
Les tuyaux du réseau d’aqueduc (ou des égouts
municipaux pour le secteur du village seulement) peuvent
passer au travers de votre terrain et doivent être repérés
avant le creusage afin d’éviter un bris important et des
travaux d’urgence.
1ER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 2020
Nous vous rappelons que le premier versement de taxes
est dû le 1er mars 2020.

À RETENIR !
•
•
•

Prochaines séances du conseil municipal les lundis 2 mars 2020 et 6 avril 2020 à 19h30 à la salle
du conseil de l’Hôtel de ville. Bienvenue à tous.
Prochaine collecte des encombrants jeudi le 9 avril 2020.
Veuillez noter les prochaines dates pour la collecte des ordures ménagères : 27 février, 12 et 26
mars 2020 et en avril 2020 reprise de la collecte à tous les jeudis.

LA V'OIE 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 BMP)
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
819-519-6422 ext. 1
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AU CONSEIL…
FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE

PROJET PARC DES LOISIRS

Le contrat de fauchage des abords de route a été
renouvelé pour la saison 2020 avec l’entreprise de M.
David Bailey au prix de 5 500$ + taxes.

Des demandes d’aide financière ont été déposées dans
différents programmes de subvention pour la réalisation
d’un parc sur le terrain des loisirs. Ce parc consiste à
l’aménagement de modules de jeux, jeux d’eau, bancs,
tables et aires de repos avec ombrière. Celui-ci est
évalué à plus de 796 000$.

PROJET PARC LINÉAIRE
La Municipalité a déposé une demande d’aide financière
au programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des
milieux naturels concernant le projet d’aménagement d’un
parc linéaire, le long de la route 132. Ce projet est évalué
à 1 287 518,50 $ et consiste à l’aménagement d’un parc
avec espaces de stationnement, bancs, tables à piquenique, plantation d’arbres et arbustes, panneaux de
signalisation et cabines de toilettes.

EMBAUCHE D’UN AGENT D’ANIMATION ET DE
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
Conjointement avec la Municipalité de St-Zéphirin-deCourval, nous avons procédé à l’embauche de Madame
Marie-Noëlle Lavertu à titre d’agente d’animation et de
soutien à la communauté. Celle-ci entrera en poste le 2
mars prochain.
AVIS DE CONVOCATION

Un beau grand 4 ½ disponible à partir de
mars 2020. Forfait repas et infirmière (ce
service
est
sujet
à
des
frais
supplémentaires).
Les Résidences Sieur Lefebvre offrent un
milieu de vie sain, paisible et sécuritaire.
Des installations extérieures permettent
aux résidents de se détendre, de socialiser
ou de simplement faire ses propres
activités tout en profitant de l’air pur.

C’est avec plaisir que nous vous convions à l’assemblée générale
annuelle du Groupe Récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre qui aura
lieu :
Le mardi 10 mars 2020 à 19 h
au Centre communautaire de Baie du Febvre, situé au
288, rue Principale, Baie-du-Febvre
Pour confirmation :
Téléphone : 819 519-0255
Courriel : adjointe@challenge255.com

Pour information : 819-692-0856

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

Lors de l’AGA 2020, quatre (4) postes au conseil d’administration sont
en élection.
Afin de pouvoir bien vous accueillir, nous vous prions de confirmer
votre présence par téléphone ou par courriel aux coordonnées
figurant dans l’encadré ci-dessus avant le 6 mars 2020.
Espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
François Vachon
Président
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Jean-Guy Houle
Directeur général

Nous pourrons nous réjouir de partager un bon
Repas de cabane à sucre
Au sous-sol de l’église le jeudi 19 mars midi
Notre invité, Simon Lefebvre, nous expliquera comment fonctionne l’agriculture d’aujourd’hui.

Très important de donner votre nom avant le 12 mars.
Information et inscription Mario (450)783-6250

SKI DE FOND / RAQUETTE

L’AFEAS de Baie-du-Febvre
vous invite à sa prochaine activité du
lundi 16 mars 2020 à 19h30
qui se tiendra à la petite salle
du Centre Communautaire.

Profitez de la piste.

Notre sujet du mois portera sur « Le Plastique et le suremballage ».
Auriez-vous des solutions à suggérer?

Veuillez confirmer votre présence à Mme Rollande Bergeron : 450-783-6713
Bienvenue à toutes
Pour information ou pour devenir membre de l’Afeas :
France Daigle 819-386-1831
ou courriel : afeasbdf@sogetel.net

N’oubliez pas le prêt de raquettes gratuit
contre une carte d’identité au bureau
municipal sur les heures d’ouverture ou à
la patinoire la fin de semaine.

JOURNÉE DE LA FEMME

Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner mensuel qui aura lieu mercredi 11
mars à 11h30 au sous-sol de l’église. Nous soulignerons la JOURNÉE DE LA FEMME sous
le thème « Femmes en affaire ». Après le repas, vous rencontrerez deux femmes
exceptionnelles avec un parcours très inspirant. Il s’agit de Mme Audrey Hébert-Auger de
Santé en vrac de Nicolet et Mme Annick Delabays de Espace temps mouvement de Baie-duFebvre.
Joignez-vous à nous, entre voisines, entre amies pour un petit brin de jasette autour d’un bon
repas. Puisque nous aurons un traiteur, il est très important de réserver votre place dès
aujourd’hui auprès de Madeleine au 450-783-6270 ou Lucie 450-783-6478. Le coût sera de
20$.
N’oubliez pas que tous les autres mercredis, nous déjeunons au Restaurant chez Madame
Claire dès 8h15 le matin. Pas besoin de réserver. On vous attend.
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Ariane Moffat
21 mars 2020/ 20h
40$

Théâtre de passage
13 mars 2020/20h
28$

L’amant jaloux
27 mars 2020/20h
37$
Simon Kearney
20 mars 2020/20h
25$

Sam Breton
28 mars 2020/20h
31$
Cherchez l’étoile
À l’achat de 4 spectacles différents suivis
d’une étoile, obtenez le moins dispendieux
gratuitement.

Consultez la programmation sur www.theatrebelcourt.com
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LA RELÂCHE À BAIE-DU-FEBVRE

Lundi le 2 mars
Ski au Mont Gleason
Pour les jeunes de 8 ans et plus
Coût : Remonté 23$ / Équipement 20$ /cours 11$
Le transport en autobus est fourni par le comité
des Loisirs
Inscription via la feuille remis à l’école
Ou à Cynthia Gauthier au 819-698-0140

Mercredi le 4 mars
Glissade à Valcartier
Organisé par le Club Optimiste
Pour les jeunes de 4e 5e 6e et AS2
Coût : 10$
Inscription via la feuille remis à l’école ou à
Robert Lefebvre au 819-816-7255

Samedi le 7 mars

Vendredi le 6 mars

La bibliothèque de Baie-du-Febvre

Journée Pêche Blanche

Viens essayer notre nouveau casque virtuel

Au Centre de pêche A. Gauthier

De 9h30 à 11h00

Pour les enfants
10h à 15h
Activité gratuite organisée par les Loisirs
Inscription : Bruno Thieblemont
Au 418-559-5854
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