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CA SE PASSE À BAIE-DU-FEBVRE CET ÉTÉ …

Le 12 et 13 juillet 2019
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Le Club de lecture d’été t’attend!
Dès le début des vacances scolaires, le Club de lecture d’été battra son plein à la bibliothèque! Cette année, le
thème est « C’est ta nature! ».
L’objectif est d’encourager les jeunes à continuer à lire durant l’été pour maintenir ses habiletés de lecture.
Visitez votre bibliothèque durant les heures d’ouverture et c’est avec plaisir que nous inscrirons votre enfant
d’âge scolaire au Club et ce gratuitement. (Prendre note que les enfants inscrits au camp de jour sont
automatiquement inscrits).
À chacune des visites à la bibliothèque, le jeune inscrit pourra remplir un coupon de participation et courir la
chance de gagner de magnifiques prix à la fin de l’été.
Alors vite, dès le 25 juin viens t’inscrire.
L’équipe de la bibliothèque

Prendre note que la bibliothèque sera
fermée pour les vacances de la
construction soit du 22 juillet au 4 août
2019 inclusivement.

Vous cédulez vos vacances d’été pensez à la carte accès-musée
encore disponible cette année à la bibliothèque. Elle vous permet
d’avoir accès à certains musées de la région et ce gratuitement en
compagnie de jeunes enfants.

JUILLET/AOÛT 2019.2

Encombrants

Conseil
municipal
Diner des
Elles

Conseil
municipal

Encombrants

JUILLET/AOÛT 2019.3

DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
RAPPEL DES DATES POUR LES VERSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES

Nous vous rappelons que le troisième versement des taxes foncières 2019 est dû pour le 1er juillet et le quatrième versement
pour le 1er septembre.

TRAVAUX AUX ABORDS DES ROUTES
Si vous prévoyez faire des travaux aux abords des routes, il est très important de contacter l’Officier municipal afin de
vérifier si des infrastructures y sont localisées (aqueduc, égouts, fils électriques…) au 819-519-6422.
Pour les routes provinciales 132 et 255, vous devez obtenir un permis auprès du Ministère des transports au 819-293-4488.

CONTENEURS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SECS ET DE RÉSIDUS VERTS
Les conteneurs situés sur le terrain des loisirs sont destinés uniquement aux matériaux suivants :
Conteneurs de résidus verts :

branches, pelouses, feuilles

Conteneurs de matériaux secs (construction) : bois (sauf le bois avec créosote), métaux, gypse, agrégats (ciment,
brique, asphalte) et le bardeau d’asphalte.
Il faut trier les matériaux selon les indications inscrites sur les conteneurs et mettre ces matériaux dans les conteneurs et
non pas sur le sol près des conteneurs!
Il ne faut pas mettre tous les autres matériaux (exemple : des ordures ménagères, des meubles, matelas, téléviseurs,
bain, pneus, poussette d’enfants, …).
Ces conteneurs sont destinés à dépanner les contribuables. Si vous prévoyez faire des rénovations majeures à votre
résidence, il faut que vous utilisiez un service de location de conteneur.
Présentement, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY)
est à évaluer ce service vu la mauvaise collaboration des utilisateurs. Le non-respect pourrait entrainer la fin de
ce service.

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’INSTALLATION DE CONTENEUR
Veuillez prendre note qu’il est très important de vérifier avant d’installer un conteneur sur
votre terrain, auprès de l’inspectrice en bâtiment. Une réglementation a été adoptée par le
conseil municipal relativement à l’implantation, l’installation ou l’utilisation de contenant
métallique (conteneur) sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre. Pour
informations, communiquer avec Anne-Marie Désilets, inspectrice en bâtiment au 819-5192997 poste 2223.
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AU CONSEIL …
POSTE COORDONNATEUR EN LOISIR
Malheureusement le poste de coordonnateur en loisir pour les
municipalités de Baie-du-Febvre, La Visitation de Yamaska, StElphège et St-Zéphirin de Courval a été fermé. Nous avons
remercié les services de M. Anthony Lamontagne. Plusieurs
facteurs ont été pris en considération pour en arriver à cette
décision. Les municipalités devront revoir leurs services
offerts aux citoyens et redéfinir leurs priorités ainsi que les
besoins en termes de coordonnateur en loisir.

St-Germain travaillera en collaboration avec les employés
municipaux et assistera l’Officier municipal dans l’exercice de
ses fonctions.
TRAVAUX DE PAVAGE
Suite à l’ouverture des soumissions pour des travaux de
pavage à divers endroits dans la municipalité, Groupe 132 s’est
mérité le contrat du plus bas soumissionnaire.
LIGNAGE DE RUES

POSTE OFFICIER MUNICIPAL
Au premier juillet 2019, Monsieur Martin Parent occupera les
fonctions d’Officier municipal en remplacement de Monsieur
Denis Lemire pour son départ à la retraite. Le conseil municipal
souhaite une bonne retraite à Monsieur Lemire et la meilleure
des chances à Monsieur Parent.
POSTE JOURNALIER
Le conseil municipal a officialisé l’embauche de Monsieur
Pierre-Étienne St-Germain au poste de journalier. Monsieur

Des travaux de marquage de la chaussée seront exécutés dans
les routes suivantes : Chemin du Pays-Brûlé, Rang de la
Grande-Plaine et Route Janelle.
ENTRETIEN CIMETIÈRE
Le conseil municipal a octroyé un montant de 750$ à la
Paroisse Assomption-de-la-Vierge-Marie afin d’aider à
défrayer les coûts associés à l’entretien du cimetière et de la
pelouse entourant notre église.

À RETENIR !
•

Prochaines séances du conseil municipal mardi 2 juillet et lundi 12 août 2019 à 19h30 à la salle du
conseil de l’Hôtel de ville. Bienvenue à tous.

•

Prochaines collectes de encombrants jeudi le 4 juillet et jeudi le 15 août 2019.

•

Pour la période des vacances estivales, le bureau municipal sera fermé du lundi 22 juillet jusqu’au
vendredi 2 août 2019. Nous serons de retour lundi le 5 août prochain.

•

Pendant la période de fermeture pour des URGENCES concernant la voirie et l’aqueduc, vous pourrez
contacter l’officier municipal M. Martin Parent au 450-783-3193.

JUILLET/AOÛT 2019.5

LOISIRS
Suite à l’assemblée générale annuelle des loisirs, voici la composition du nouveau comité.
M. Bruno Thieblemont président
M. Danny Manseau vice-président
Mme Stéfanie Beaudry secrétaire-trésorière
M. Brian Parent administrateur
Félicitations à tous !
Vous aimeriez vous impliquer en tant que bénévole, il nous fera plaisir de vous accueillir dans les différentes activités proposées.
Vous n’avez qu’à communiquer avec un des membres du comité ou encore auprès de Nathalie Grandmont au 819-519-6422.

CAMP DE JOUR

Nous vous présentons les animateurs qui auront le plaisir de s’occuper de vos jeunes durant la période estivale. Plaisir et bonne
humeur seront au rendez-vous.

ALYSON CÔTÉ

*

ANGÉLLIKA LAROSE

KAYLA ROBERT

XAVIER PARENT

Pour connaitre le calendrier d’activités de vos jeunes inscrits
surveillez la page Facebook loisirs Baie-du-Febvre.
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LES ELLES
Puisque le fleuve St-Laurent a décidé de reprendre son cours normal,
les Elles de Baie-du-Febvre iront dîner au Club de la Landroche
mercredi le 3 juillet. Amenez une amie et profitons ensemble de ce
beau paysage.
Pour bien planifier le repas merci de réserver votre place auprès de
Madeleine au 450-783-6270.

Minigym
La municipalité de Baie-du-Febvre est fière de vous
annoncer l’ouverture de son minigym dès l’automne
2019.
Le minigym sera un lieu de rencontre pour permettre aux
petits de 0-5 ans en compagnie de leur famille de venir
bouger dans le plaisir et la bonne humeur.
Surveillez les publicités pour connaître les dates, heures et
lieu de rencontre.

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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BABILLARD
Félicitations à M, Yvon Proulx !
M. Proulx seras admis au Temple de la Renommée de
l’agriculture du Québec le 28 septembre 2019 au Château
Frontenac à Québec. Celui-ci a eu un parcours professionnel
hors du commun; professeur à L’Université Laval, producteur
laitier, mentor auprès de nombreux agroéconomistes,
économiste à l’UPA et même consultant privé en économie et
politique agricole, etc… Il a toujours défendu avec ardeur les
intérêts des agriculteurs québécois et canadiens. L’intégrité et
la rigueur dont il a fait preuve ont grandement contribué au
développement de l’agriculture.

Félicitations à Benoit Lefebvre pour l’obtention de son
Doctorat en Physique de l’Université Mc Gill.
Sa thèse de doctorat portait sur la création de nouveaux
panneaux de détection de particules subatomiques. Il travaille
présentement au CERN, soit le Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire, pour le compte du Groupe de recherche
TRIUMF de Vancouver afin de poursuivre ses travaux de
recherche.
Bravo Dr Lefebvre pour cet accomplissement.

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
LES 5 RÈGLES D’OR POUR RÉCUPÉRER EFFICACEMENT
RÈGLE D’OR N° 5
Retirez les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac de récupération.
Le fait de retirer les circulaires des sacs de plastique avant de les placer dans le bac de récupération permet
d’optimiser le tri et le recyclage des matières.
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INVITATION SPÉCIALE
Cette année le camp de jour recevra un
ambassadeur de l’esprit sportif afin de
faire connaître son histoire et ses
valeurs positives du sport aux jeunes.
Nous aurons donc l’honneur de
recevoir nul autre que le médaillé
olympique en ski acrobatique M.
Jean-Luc Brassard.
Nous invitons toute la population à se
joindre aux jeunes lors de cette
rencontre qui sera sans aucun doute
fort intéressante.
Nous vous attendons en grand nombre
pour l’accueillir comme il se doit le 10
juillet
à
9h00
au
centre
communautaire.
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THÉÂTRE D’ÉTÉ
C’est devenu gros
4 juillet 2019 au 3 août 2019
Les samedis 20 h
33 $

Plusieurs nouveautés à venir :
● Simon Leblanc
● Olivier Martineau
● Mariana Mazza
● Arnaud Soly
● Les soeurs Boulay
● Billy Tellier
● Zachary Richard
● Geneviève Falaise
● Et plusieurs autres
Consultez la programmation sur www.theatrebelcourt.com
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