Novembre 2019

Pour lui permettre de soutenir davantage ses
activités culturelles, le Théâtre Belcourt organise une
soirée bénéfice le 14 novembre prochain.
Les spectateurs seront conviés à une soirée exclusive au
Théâtre Belcourt avec un cocktail dînatoire qui sera suivi
d’un spectacle de Sébastien Deshaies et Marc-André
Fortin où violon et conte s’entremêleront pour raconter
l’histoire du Belcourt. Beaux moments et autres
surprises attendront les convives.
Les billets au coût de 75$ sont en vente au Théâtre Belcourt
situé au 23 A rue de l’Église à Baie-du-Febvre ainsi qu’auprès
des membres du conseil d’administration.

Venez encourager le Club Optimiste de
Baie-du-Febvre en participant au souper
annuel du Président sortant pour l’année
2018-2019, M. Jean Lefebvre. Pour
informations communiquez avec un des
membres.
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Nouveau service à la bibliothèque
Chute à livres
Vous pouvez y déposer vos livres en dehors des heures d’ouverture.
La chute est placée à l’extérieur près de la porte d’entrée.
Tout le mois de novembre nous vous invitons à venir fabriquer votre
marque page (signet) sous forme de mandala pendant les heures
d’ouverture qui sont :
Les lundis de 13h00 à 16h00
Mardi et mercredi de 18h30 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h00
Encore plusieurs nouveautés vous attendent tel que…
Passez nous voir…

Vous êtes cordialement invités à venir déguster

NOTRE BRUNCH ANNUEL
pour une bonne cause le
DIMANCHE 10 novembre 2019 dès 10h30
Venez nous retrouver au
CENTRE COMMUNAUTAIRE.
Prix du billet :
Adulte $14; enfant 12 ans et moins 3$
Les billets sont en vente à la porte.
Parlez-en aussi à vos amis (es) NOUS VOUS ATTENDONS !
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CHANGEMENT
D’HEURE

DÎNER ELLES
CONSEIL
MUNICIPAL

ÉVÈNEMENT
BÉNÉFICE

BRUNCH NOËL
DU PAUVRE

BINGO
FADOQ

SOUPER DU
PRÉSIDENT
OPTIMISTE

SOUPER
BÉNÉVOLES

QUOI FAIRE AVEC SES FEUILLES D’AUTOMNE?
Faire du feuillicyclage! Passez la tondeuse sur vos feuilles et laissez-les au sol. De cette façon
vous fournissez à votre gazon les nutriments bénéfiques. Apportez vos feuilles dans le conteneur
de résidus verts situé sur le terrain des loisirs.
Aidez-nous à détourner cette précieuse matière des sites d’enfouissement.
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DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
CONTENEURS DE RÉSIDUS VERTS ET DE RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX SECS
Ces conteneurs seront disponibles jusqu’au 15 novembre selon les conditions météorologiques.
RAMONAGE DE CHEMINÉE
Il est temps de penser au ramonage de votre cheminée qui doit être effectué tous les ans. Pour rechercher le
nom d’un professionnel, veuillez consulter les pages jaunes ou sur votre ordinateur « ramonage de cheminée »
en spécifiant votre région.

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
Afin d’éviter que votre bac ou que le camion d’ordures s’enflamment, veuillez laisser refroidir vos cendres
chaudes au moins 7 jours dans un contenant de métal. Après cette période, veuillez les déposer dans un sac et
les mettre dans votre bac vert.

STATIONNEMENT DE NUIT ET DÉNEIGEMENT
Dans le but de faciliter le déneigement, le stationnement de nuit est réglementé pour la période du 15 novembre
au 15 avril. Il est donc interdit de stationner dans les rues de 23 heures à 7h00. La Sûreté du Québec peut
émettre des constats aux contrevenants.
NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTES MUNICIPALES
ÊTES-VOUS INSCRIT?
Il est primordial que tous les citoyens soient inscrits dans ce système afin de bénéficier rapidement d’informations
importantes! Veuillez nous contacter à l’Hôtel de ville 819-519-6422 ext. 1 ou passer nous voir sur les heures
de bureau.
Ce service est gratuit pour tous les citoyens!

IMPORTANT
PURGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Selon la température, les employés procéderont à la purge du réseau d’aqueduc les (ou
vers les) 5 ou 6 novembre prochain. Attention, un message d’alerte municipale vous sera
envoyé dès que la date sera déterminée.
Ces travaux peuvent brouiller l’eau et même tâcher votre lessive. Il pourrait se produire de
brèves interruptions ou une baisse de pression sur le réseau de distribution d’eau potable
lors de ces travaux.
Soyez vigilant! Ces désagréments peuvent durer quelques jours.
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AU CONSEIL …
POLITIQUE FAMILIALE

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Le conseil municipal a officialisé par résolution la
nomination d’un comité pour l’élaboration d’une
politique familiale. Le mandat du comité est de
proposer une politique familiale, un plan d’action au
conseil municipal et après son adoption, d’assurer le
suivi et l’évaluation du plan d’action.

En vertu de la Loi sur la sécurité civile, les
municipalités ont la responsabilité de la sécurité
civile sur leur territoire. En conséquence, le conseil
municipal a adopté son plan de sécurité civile dans
lequel des mesures de sécurité ont été mises en
place afin d’assurer la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre.

RÉGIE INCENDIE LAC ST-PIERRE
RÉGIE DES DÉCHETS
Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires
2020 de la Régie Incendie Lac St-Pierre,
représentant une quote-part pour la municipalité de
114 284,58 $.
Une résolution a également été adoptée afin
d’appuyer la Régie dans la demande d’aide
financière au ministère des Affaires Municipales et
de l’Habitation pour l’achat d’appareils respiratoires
et d’assumer une partie des coûts.

Une résolution a été adoptée par les élus
municipaux dans le but d’accepter les prévisions
budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de
gestion intégrée des déchets Bécancour NicoletYamaska, représentant une quote-part à 0,75$ /
habitant et la contribution à la gestion des matières
résiduelles à 142,50$ / unité d’occupation.

À RETENIR !
•
•
•

Prochaines séances du conseil municipal lundi le 4 novembre 2019 et lundi 2 décembre
2019 à 19h30 à la salle du conseil de l’Hôtel de ville. Bienvenue à tous.
Prochaine collecte des encombrants jeudi le 7 novembre 2019.
Veuillez noter les prochaines dates pour la collecte des ordures ménagères : 7 et 21
novembre 2019, 5 et 19 décembre 2019.

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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DINER DES ELLES
Les ELLES de Baie-du-Febvre vous invitent à leur dîner mensuel qui aura lieu mercredi 6 novembre à
11h30 au restaurant Comme chez soi de Saint-François-du-Lac. 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 450-783-3108

Vie paroissiale Communauté de Baie-du-Febvre
FADOQ ACTIVITÉS À VENIR
Contribution globale annuelle
Le Conseil de la Fabrique Assomption de la Vierge-Marie
vous remercie pour votre participation à notre « contribution
globale annuelle ». Il est permis de contribuer en tout temps.
Un reçu peut être émis sur demande.
Président : Michel Lemire, marguillière : Colette Fréchette
Beausoleil
5E dimanche dans un mois
Certains mois de l’année affichent un 5e dimanche. Nous en
profiterons pour faire des célébrations différentes avec nos 5
communautés : St-Zéphirin, La Visitation, Ste-Monique, StElphège et Baie-du-Febvre. Lors de ces 5e dimanches, noter
qu’il n’y aura pas de messe les samedis précédents (16h30).
La liste des 5e dimanches :
29 décembre 2019:
10h00 à Baie-du-Febvre
29 mars 2020 :
10h00 à St-Elphège
31 mai 2020 :
10h00 à La Visitation
30 août 2020 :
10h00 à Ste-Monique

Le 20 novembre prochain : à 13h30 on joue au
BINGO, apportez vos porte-bonheurs! Café et
collation.
Le 6 décembre 2019 :
nous recevrons de la
grande visite en la personne de Michel Morin,
historien, qui viendra nous entretenir de l’Histoire
de la Guerre des Éteignoirs 1840-1845 au
Québec plus précisément à St-Grégoire. Le tout
précédé du DINER DES FÊTES à compter de
12h00.
Le 13 décembre 2019 : sortie au VILLAGE
QUÉBÉCOIS D’ANTAN, il y aura une visite, un
souper et une balade en voiture, au coût d’environ
55 $. La FADOQ s’occupe du transport. On vous
espère en grand nombre car plus nous serons
nombreux, plus nous aurons de plaisirs.
Pour inscription, avant le 25 octobre :
claire.lefebvre@sogetel.net ou téléphone 450-7836600 ou denise106@hotmail.fr ou téléphone 450783-6250.

Pour nous rejoindre :
Le curé Yvon Audet et la secrétaire Diane Ayotte Lemire : le
bureau est ouvert le mardi de 13h30 à 16h00, téléphone 450783-6783 (boite vocale).
Le téléphone du bureau de La Visitation : 819-850-2383
L’agente pastorale Sylvie Gagné : téléphone 450-783-6783
Courriel : pastoassomption@gmail.com
Facebook pour nous suivre : Paroisse Assomption de la
Vierge-Marie

BABILLARD
Nous voulons souligner la contribution du Club
Optimiste de Baie-du-Febvre, pour leur don de
1000$ au programme Triathlon de l’école Paradis.
Félicitations pour votre implication dans le
développement de la jeunesse de notre
communauté.
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Raphaël Dénommé
1 novembre 2019/
20h
23$

Soirée bénéfice
14 novembre 2019/18h
75$

Caroline Savoie
2 novembre 2019/20h
27$

Matiu
15 novembre 2019/20h
25$

Kattam
3 novembre 2019/14h
12$

Théâtre Bistouri
16 novembre 2019/20h
27$

Rosalie Vaillancourt
8 novembre 2019/20h
35$

Mario Tessier
22 novembre 2019/20h
44$
Les Trois Accords
23 novembre 2019/20h
34$

Émilie Clepper
9 novembre 2019/20h
28$

Michel Barrette
29 / 30 novembre 2019/20h
37$

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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Lucioles
30 novembre 2019/20h
36$

Fête de Noël à Baie-du-Febvre 2019
Nous vous invitons, dimanche le 8 décembre dès 13h00 à venir célébrer la fête de Noël au centre communautaire
de Baie-du-Febvre. Pour s’assurer de remettre aux enfants un cadeau désiré, les lutins vous demandent de cocher
dans la liste ci-dessous les jouets qui intéressent votre (vos) enfant(s). Pour les familles de plus de trois enfants, faites
des copies de cette feuille, ou joignez une autre feuille avec les informations demandées.
L’enfant doit être âgé entre 0 et 12 ans puis résider à Baie-du-Febvre. Ce coupon doit
être reçu au plus tard le mercredi 20 novembre.



13 h00 : Ouverture des portes
Maquillage pour enfants (jusqu’à 15h30)
13h30 à 14h00 : Spectacle de Noël
14h00 à 15h30 : Dépouillement des cadeaux donnés par le Père Noël
Jeux et bricolage animés par les lutins du Père Noël
----------------------------------------------------------------------------------------

Nom des parents : _______________________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________
Nom de(s) enfant(s)

Date de naissance

Garçon ou fille

1
2
3
ENFANT 1
Jouets en
caoutchouc
Hochet
Poupée
Gâteaux en
jouets
Train en bois
Balles, ballon
Téléphone jouet
Vaisselle
incassable
Jouets flottants
Barbie
Blocs à empiler
Animaux jouet

2

3

ENFANT 1

2

3

ENFANT 1
Jeux de société
(ex. :______________)
Matériel de bricolage
Livre (titre :__________)
Scie-sauteuse en
jouet
Maquillage
Gros ballon-sauteur
Jeux de cartes
Cahier d’activités
préscolaires
Pouliche, Petshop
Singes à accrocher
Déguisement
Carte-cadeau
(magasin :__________)

2

Casse-tête
(environ ______ mx)
Camions, auto
Bonhommes
Casse-tête à
encastrement bois
Xylophone
Jeu de Lotto simple
Toutou
Crayons de cire,
feutre
Trousse de bracelets
Pâte à modeler
Mini-barbies
Lettres et chiffres
pour le bain
AUTRES SUGGESTIONS DE CADEAU MOYENNANT 10$ :
____________________________________________________________________________________________

** Retournez cette feuille à l’école (par le sac à dos), à l’hôtel de ville de Baie-du-Febvre,
par courriel à audrey_claude_benoit@hotmail.com ou par la poste au
270 route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, Qc, J0G 1A0 (450 783-6098 pour plus d’informations)
Le sous-comité de la fête de Noël : Amandine Augeul, Audrey-Claude Benoit et Véronique Gagnon
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