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CONCOURS EN OCTOBRE 

C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS  
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la 

bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants :  

1er -  iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple; 

2e -  haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 

d'Ultimate Ears; 

3e -  radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d'iHome. 

 

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, organisateur du concours, 

remettra également un prix en argent aux trois bibliothèques membres du réseau qui auront recruté, 

au prorata de la population, le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) : 

1er prix – 100 $; 

2e prix – 75 $; 

3e prix – 50 $. 

 

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 

abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.  

 

Tous ensembles, si on se donnait le défi de remporter la première place! 

 

Bienvenue dans votre bibliothèque ! 

L’équipe de la bibliothèque 

  Changement d’horaire à la bibliothèque : 
  Lundi de 13h00 à 16h00 

  Mardi et mercredi de 18h30 à 20h00 

  Samedi de 9h30 à 11h00 
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CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

 

L’AFEAS de Baie-du-Febvre 
 vous invite à sa prochaine activité du 

 MARDI 15 octobre à 19h30  
qui se tiendra à la petite salle 
 du Centre Communautaire. 

 
 Notre sujet du mois portera sur LE TRAVAIL INVISIBLE. 

 Qu’est-ce que le travail invisible et quel impact cela a-t-il 
dans votre vie ? 

 
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. 

AFÉAS 

FADOQ 

 

BINGO 

AFÉAS 

DÎNER ELLES 

GRANDE 

TABLÉE 

PARTY 

HALLOWEEN 

LOISIRS 

HALLOWEEN 
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NOUVELLES MÉDAILLES POUR CHIENS 
 
Pour les propriétaires de chiens qui n’ont pas encore échangé les anciennes médailles de leur animal, nous 
vous demandons de passer nous voir à l’Hôtel de ville afin de remplacer ces anciennes médailles (vertes)  par 
une nouvelle médaille (rouge avec l’inscription du  nouveau numéro de téléphone 819-519-6422). 
 
Sur présentation de la médaille, nous vous remettrons une nouvelle médaille gratuitement.  Pour information 
819-519-6422 ext. 1. 
 
SERVICE DE PAIEMENT DIRECT  
 
Il est possible d’acquitter les comptes de taxes foncières et les comptes d’eau par paiement  direct.  Nous avons 
une entente avec plusieurs institutions financières :   Desjardins (AccèsD), Banque nationale, RBC, Banque 
Scotia, BMO, Banque Laurentienne et CIBC. 
 
Il faut rechercher le fournisseur « municipalité Baie-du-Febvre » ou « Baie-du-Febvre ». Si vous ne trouvez pas 
le nom exact, veuillez contacter le service à la clientèle de votre institution financière. 
 
Il est très important d’entrer tous les numéros de matricules avec chacun des montants dus.  Si vous faites 
un seul paiement avec un numéro au hasard parmi vos numéros de comptes, il se pourrait qu’il y ait une ou des 
erreurs dans la répartition des montants.  Si vous faites un paiement avec un numéro de matricule, ce montant 
sera appliqué sur ce numéro précisément. 
 
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 819-579-6422 ext. 1 ou passer nous voir sur les heures 
de bureau. 
 
Ce service est gratuit pour tous les citoyens!  

 
 
 

  

 

IMPORTANT 
 
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
 
Vers la mi-octobre, les employés municipaux passeront prendre la lecture des compteurs d’eau. 
 
FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Jeudi le 31 octobre prochain, les enfants de notre municipalité déambuleront dans les rues pour 

fêter l’Halloween. Ils passeront de porte en porte pour recueillir des friandises. 

SOYONS TRÈS PRUDENTS ! 

Les pompiers de la Régie incendie Lac St-Pierre patrouilleront les rues afin d’assurer la sécurité de 

nos enfants à partir 15h00. 

Le Club Optimiste accueillera les enfants dans le Parc des Générations 

DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ  
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AU CONSEIL … 
 
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 
Le contrat d’entretien des chemins d’hiver pour la 
saison 2019-2020 a été octroyé à « Les Entreprises 
Bergeron 2009 Inc. » au coût de 68 117,50 $ + taxes. 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
Le ministère des Transports versera une 
compensation de 9 942$ à la Municipalité pour 
l’entretien des routes locales pour l’année civile 
2019. 
 
AMÉNAGEMENT PARC DU TRICENTENAIRE 
Les travaux d’aménagement du parc du 
tricentenaire (parc entre le stationnement de 

l’Église et la rue de la Fabrique) débuteront très 
bientôt.  Les travaux sont évalués à 96 000$ et une 
aide financière de 76 800$ est versée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
dans le cadre du « Programme d’infrastructure 
Municipalité Amie des Aînés ».  Ces travaux seront 
réalisés par Alec Jutras Paysagiste. 
 
JEUX DU QUÉBEC - ÉTÉ 2022 
La Municipalité a appuyé par résolution la 
candidature de la Ville de Drummondville pour 
l’obtention de la présentation de la finale des Jeux 
du Québec – Été 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA V'OIE DE BAIE-DU-FEBVRE        Mise en page 

Le bulletin municipal est publié mensuellement et       Nathalie Beausoleil 
distribué vers la fin du mois. Les organismes de la municipalité    Adjointe à la direction 
et les responsables d'activités sont invités à transmettre leurs     Impression 
communiqués avant le 15 de chaque mois. Il suffit de faire parvenir ses    Municipalité de Baie-du-Febvre 
fichiers Word et ses photos en fichier séparés ( JPEG ou BMP)    Tirage 489 exemplaires 
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com 

819-519-6422 ext. 1     

 

 

À RETENIR ! 
• Prochaines séances du conseil municipal lundi le 7 octobre 2019 et lundi le 4 

novembre 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 : 3, 10 et 

24 octobre 2019, 7 et 21 novembre 2019. 

• La date limite est le 31 octobre prochain, pour présenter une demande de 

remboursement de frais de non-résidents. 
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EMPLOI PATINOIRE 

 

En prévision de l’hiver qui frappera nos portes plus rapidement qu’on ne le croit, le comité des loisirs est à la recherche 

de jeunes qui voudraient faire la surveillance de la patinoire après l’école jusqu’en début de soirée ainsi que les fins de 

semaine. Cet emploi t’intéresse communique au 819-519-6422 ext 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABILLARD 

 

 

Nous vous invitons à nous contacter pour 

toutes bonnes nouvelles, nominations ou 

autres informations afin que nous puissions 

les partager avec nos lecteurs dans la 

« Section babillard » au 819-519-6422 ext. 1 

ou journalbaie@hotmail.com 

 

 

 

 Que le temps passe vite! Notre prochaine activité 

est prévue pour le 15 octobre à 13h30 au théâtre Belcourt. 

Il y aura projection du film Monsieur Lazhar : À Montréal, 

une enseignante du primaire meurt soudainement. Bachir 

Lazhar, immigrant algérien, est rapidement embauché pour 

la remplacer alors qu’il nage lui-même en pleine tragédie 

personnelle. Le coût est la modique somme de 5$ pour les 

membres et 7$ pour les non-membres FADOQ. Bienvenue 

à tous. Du café et une collation vous seront offerts après la 

représentation. 

Le 20 novembre à 13h30 préparez vos porte-bonheurs, on 

joue au BINGO ! 

Pour l’activité de décembre, nous aimerions avoir votre 

avis. Seriez-vous intéressés : 

1- par une sortie au VILLAGE QUÉBÉQUOIS D’ANTAN, 

avec souper et balade en voiture, 

 on s’occupe du transport. 

2- Ou  un repas festif au sous-sol de l’église.   

Téléphoner au (450)783-6600 (répondeur) ou 

claire.lefebvre@sogetel.net pour votre préférence avant le 

10 octobre 2019 afin de planifier la logistique 

organisationnelle. 

Suite à des contraintes concernant les disponibilités de nos 

invités, un gros MERCI à l’AFEAS de Baie-du-Febvre pour 

avoir changé la date de leur activité du mois dernier.   

À la demande de nos membres, nous avons fait des 

démarches afin d’avoir un cours de danse country à Baie-

du-Febvre. La population a répondu en grand nombre. C’est 

très apprécié! 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 

d’activités. Nous ferons de notre possible pour organiser 

d’autres activités du genre. MERCI de participer.   

 

DINER DES ELLES 
 
 
Venez-vous joindre aux Elles de Baie-du-Febvre 
pour le dîner mensuel qui se déroulera le mercredi 
2 octobre 11h30 au Quai des brasseurs de Sainte-
Angèle de Laval. Il est important de réserver votre 
place auprès de Madeleine au 450-783-6270. 
Il y a toujours possibilité de faire du covoiturage. 

 

Cuisine collective 

Si vous avez un intérêt pour vous occuper d’une 

cuisine collective. La municipalité dispose d’un 

local et de l’équipement nécessaire à la réalisation 

de cette activité. Pour de l’information : 819-519-

6422 ext. 1  

mailto:journalbaie@hotmail.com
mailto:claire.lefebvre@sogetel.net


Octobre 2019.7 
 

Mariana Mazza 

4 octobre 2019/ 20h 

45$ 

Les Sœurs Boulay 

11 octobre 2019/20h 

36$ 

Jean-François Mercier 

26 octobre 2019/20h 

41$ 

Geneviève Falaise 

25 octobre 2019/20h 

20$ 

Zachary Richard 

18 octobre 2019/20h 

47$ 

Billy Tellier 

12 octobre 2019/20h 

32$ 

 

  

Consultez la programmation sur www.theatrebelcourt.com 

Arnaud Soly 

5 octobre 2019/ 20h 

28$ 

 

 

 Cherchez l’étoile 

 À l’achat de 4 spectacles différents suivis 

d’une étoile, obtenez le moins dispendieux 

gratuitement. 
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