Décembre 2019

Le Conseil municipal vous souhaite un heureux temps des fêtes !
DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION 2019 DES FLEURONS DU QUÉBEC

La municipalité est fière de vous annoncer qu’elle a su se démarquer et obtenir 3 fleurons à sa
première année de participation. La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts
consentis par la Municipalité de Baie-du-Febvre et toutes les municipalités récompensées à travers la province
pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.
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Nouveauté sur le site du réseau biblio. Offert à tous les abonnés de la
bibliothèque municipale

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 !
Bonne lecture !

Les heures d'ouverture de la bibliothèque
lundi de 13h00 à 16h00
mardi, mercredi de 18h30 à 20h00
samedi de 9h30 à 11h00

Nouvelle exposition en cours: les romans historiques

Venez voir ces nouveautés qui sauront vous plaire.
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DÎNER ELLES
CONSEIL
MUNICIPAL

MINIGYM

CONGÉ DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
L’AFEAS de Baie-du-Febvre
vous invite à sa prochaine activité du
lundi 16 décembre à 18h30
Qui se tiendra chez Madame Claire
pour le SOUPER DES FÊTES
Nous discuterons aussi de l’Opération Tendre la Main
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 : daigfran@gmail.com

Minigym
La prochaine ouverture du minigym
(pour enfants de 0-5 ans accompagnés
de leur parents, frères et sœurs) aura
lieu dimanche le 15 décembre 2019 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.
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DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
SERVICE DE RÉPARATION DES BACS ROULANTS
Votre bac est brisé! Il existe plusieurs variétés de bacs dont certains n’ont plus de pièces de rechange et la forte
présence de bacs qui cumulent plus de 14 ans d’usure se fait sentir.
Pour faciliter la réparation des bacs bleus (récupération) et des bacs verts (ordures ménagères) concernant les
couvercles, les essieux et les roues, vous devez communiquer à l’Hôtel de ville au 819-519-6422 ext. 1. Si votre
bac n’a pas été acheté auprès de la municipalité ou de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets
de Bécancour/Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY), il ne sera peut-être pas possible de réparer les bacs brisés (pièces
non-compatibles)
Un bac fissuré doit être considéré comme étant non réparable. Le citoyen peut continuer d’utiliser son bac autant
que possible. Pour disposer d’un bac endommagé, il suffit d’inscrire sur le bac la mention suivante « À JETER »
et de le disposer à la collecte des encombrants.
La municipalité vend des bacs verts et des bacs bleus au coût de 100$ l’unité. Cependant, vous pouvez vous
procurer un bac bleu au coût de 60$ l’unité grâce à une PROMOTION en communiquant directement à la
RIGIDBNY au 819-294-2999.
Pour plus d’informations, RIGIDBNY au 819-294-2999.
SYSTÈME D’ALERTES MUNICIPALES
Nous comptons déjà 183 inscriptions sur le site d’Alertes municipales. Ne tardez pas à nous appeler pour faire
partie des citoyens qui seront rapidement informés concernant des avis importants de notre localité. Veuillez
nous contacter à l’Hôtel de ville 819-519-6422 ext. 1 ou passer nous voir sur les heures de bureau.

MISE À JOUR DE LA LISTE DES COMMERCES DE BAIE-DU-FEBVRE
Dernièrement, nous avons mis à jour la liste des commerces de Baie-du-Febvre sur notre site www.baie-dufebvre.net (dans la section investisseur). Si vous n’êtes pas inscrit et désirez faire partie de cette liste, veuillez
nous contacter à l’Hôtel de ville 819-519-6422 ext. 1. Ce service est gratuit.
Également, sur notre site vous trouverez la liste des organismes de notre municipalité (dans la section service).

À RETENIR !
•
•
•

Prochaines séances du conseil municipal lundi 2 décembre 2019 et lundi 13 janvier 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 : 5 et 19
décembre 2019 et 2, 16 et 30 janvier 2020.
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AU CONSEIL …
CALENDRIER
MUNICIPAL

2020

DES

SÉANCES

DU

CONSEIL

Voici les dates prévues des séances du conseil municipal
pour l’année 2020 :
- 13 janvier
- 3 février
- 2 mars
- 6 avril
- 4 mai
- 1er juin
- 6 juillet
- 10 août (2e lundi du mois)
- 14 septembre (2e lundi du mois)
- 5 octobre
- 2 novembre
- 7 décembre
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
Le conseil municipal a adopté un règlement sur la gestion
contractuelle. Ce règlement répond à un objectif de
transparence et de saine gestion des fonds publics. Il a
pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion
contractuelle pour tout contrat conclu par la
Municipalité.
NOMINATION DES ÉLUS À DIFFÉRENTS COMITÉS POUR
2020
Voici les comités respectifs de chacun des élus pour
l’année 2020 :

MAIRE SUPPLÉANT: Lina Beaudoin
RÉGIE INCENDIE LAC ST-PIERRE:
Michel Benoit et
Claude Lefebvre
RÉSEAU BIBLIO CQLM: Nicolas Dujardin
AQUEDUC - VILLE DE NICOLET: Claude Lefebvre et
Michel Benoit
LOISIRS BAIE-DU-FEBVRE:
Nicolas Dujardin et
Geneviève Gauthier (substitut)
CIB / CDE: Lina Beaudoin
BOUGIE-BUS: Marcelle Trottier
RIGIDBNY: François Gouin et Geneviève Gauthier
(substitut)
THÉÂTRE BELCOURT: Lina Beaudoin
LA GRANDE TABLÉE: Marcelle Trottier
COOPÉRATIVE D’HABITATION SIEUR LEFEBVRE: Claude
Lefebvre et Michel Benoit
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : François Gouin
GROUPE RÉCRÉO-JEUNESSE DE BAIE-DU-FEBVRE :
Michel Benoit
COMITÉ
STRATÉGIQUE
DE
DÉVELOPPEMENT :
Geneviève Gauthier
COMITÉ ZIP / LAC ST-PIERRE : Geneviève Gauthier
PARC & EMBELLISSEMENT : Geneviève Gauthier et
Marcelle Trottier
RESSOURCES HUMAINES : Marcelle Trottier, François
Gouin et Claude Lefebvre
VOIRIE / AQUEDUC / ÉGOUTS :
Michel Benoit et
Nicolas Dujardin
MADA / MAE / POLITIQUE FAMILIALE : Marcelle
Trottier

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 fichier séparés ( JPEG ou BMP)
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com
819-519-6422 ext. 1
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Nathalie Beausoleil
Adjointe à la direction
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Municipalité de Baie-du-Febvre
Tirage 489 exemplaires

DINER DES ELLES
Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner mensuel qui aura lieu mercredi 4 décembre 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

FADOQ ACTIVITÉS À VENIR
Entendez-vous les cloches de Noël? Sans doute, commencez-vous
à voir les décorations qui nous entraînent dans cette période de
frénésie et de préparations culinaires de toutes sortes.
Nos enfants et nos petits-enfants nous rendront visite. Nos cœurs
se réchauffent à l’idée de voir ce beau monde réuni autour de nous.
Cela nous fait apprécier l’amour de nos proches.
Il y a aussi cet amour de nos amis de la FADOQ que nous
partagerons le 6 décembre prochain, en musique et avec de belles
surprises dont M. Michel Morin, lequel viendra nous entretenir de
l’Histoire de la Guerre des Éteignoirs 1840-1845 au Québec plus
précisément à St- Grégoire. Le tout précédé de notre dîner des
fêtes composé de :
Potage carotte-orange,
Bœuf bourguignon,
Salade de poivrons et épinards,
Pommes de terre au four,
Bûche de Noël, café, thé, tisane
N’oubliez pas votre vin! Et revêtez vos plus beaux atours. On fête!
C’est pourquoi, on vous veut en grand nombre, souriants et
sautillants de bonheur.
Nos meilleurs vœux de santé, joie, et plein d’activités durant la
période des fêtes.

BABILLARD

Réservation au (450)783-6250 ou denise106@hotmail.fr
Avant le 1 er décembre 2019
Claire Lefebvre, sec. FADOQ Baie-du Febvre

NB : Johanne sera présente pour le renouvellement de vos cartes
de membres
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Cette année, c’est avec beaucoup de fierté que M. JeanMichel Laroche de La Coop Covilac, s’est vu remettre
deux prix! D’abord, Révélation de l'année Ruminants
grâce à son travail remarquable et son intégration au
sein de l’équipe et le prix Expert-Conseil Ruminant,
pour le volume d'affaires et le suivi de la clientèle
impeccable.
M. Rock Léonard de La Coop Covilac, s’est vu remettre
le prix Révélation de l'année Végétal pour son travail
exceptionnel à titre d’expert-conseil.

Jérémy Demay
17 janvier 2020/ 20h
45$

Jordane
7 décembre 2019/20h
22$

Mehdi Bousaidan
25 janvier 2020/20h
34$
Dominic Paquet
31 janvier 2020/20h
35$
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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Découvrez Baie-du-Febvre

Découvrez Baie-du-Febvre

Ce mois-ci

Salon Xannie coiffure

Nous vous présentons Annie Vachon, originaire de Baie-du-Febvre et propriétaire du Salon Xannie coiffure qui
se situe au 134, Rte Maire-Victorin. Elle se passionne pour son métier depuis 21 ans. En 2005, elle a établi son
commerce à Baie-du-Febvre. Au fil des années elle s’est spécialisée en coloration. Elle détient maintenant un
diplôme de maître coloriste.

Les soins offerts au salon :
-

Coiffure homme
Coiffure femme
Coiffure enfant
Coloration

Des soins esthétiques sont également offerts au salon.
Pour rendez-vous : 450-783-6786
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