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REMERCIEMENTS 

 

Bénévoles hommes et bénévoles femmes, vous êtes des personnes grandement impliquées au sein du 

Groupe Récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre. Le conseil d’administration, la direction et l’équipe de 

travail tiennent à vous témoigner toute leur reconnaissance et vous adressent leurs plus sincères 

remerciements pour votre temps précieux et votre dévouement lors des activités proposées sur le site 

en 2019. 

Sachez que votre support, année après année, est très apprécié et contribue directement à la réussite 

des festivités! Votre disponibilité, votre générosité et vos compétences permettent au Challenge, au 

Rodéo et au Derby 255 de réaliser des attraits touristiques conviviaux et uniques dans notre région. Le 

Groupe Récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre, en qualité d’organisme à but non-lucratif, a besoin de votre 

participation bénévole pour mener à bien ses projets. Bref, chapeau à vous tous et vous toutes! 

Vous pouvez être fiers et fières de faire partie de cette grande équipe et nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur des ambassadeurs qui ont à cœur le développement de notre milieu. 

L’équipe du Challenge 255 

Septembre  2019 

21e ÉDITION  DE  LA  GRANDE  TABLÉE  DU  LAC  SAINT-PIERRE 

Le 12 octobre 2019 aura lieu La Grande Tablée du Lac Saint-Pierre, sous la présidence d’honneur de M. 

Yvon Proulx, et avec la participation de la chef Chloé de l’émission « Les Chefs » et du traiteur 

« Crépeau ». Nous aurons également la participation spéciale de l’APDI.  

Billet au coût de 90$ en vente au 819-519-6422 ext. 1 

Et auprès de Sylvain Lefebvre 450-783-6622 ou 819-293-9301 
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Nouveau service offert ! 

 
Depuis peu la bibliothèque fait partie du programme de collecte et 
recyclage des piles usées.Vous pouvez donc apporter à la bibliothèque, 
sur les heures d’ouverture, vos piles dans la boîte réservée à cet effet. 

 
 

 
 
Club de lecture  

 
Dans le cadre du club de lecture d’été, c’est plus de 60 jeunes qui se sont inscrits. Voici le nom 
des gagnants de notre concours organisé pour les jeunes qui ont participé à ce club : Flavie 
Janelle, Mathis Turcotte, Zachary Turcotte, Kamélia Courchesne, Rosemary Lemire, Florence 
Lemire, Pierre-Olivier St-Germain, Zachary Beausoleil, Romane Beausoleil, Amélia Lemire. Tous 
ont reçu un beau livre d’auteur québécois offert par la société Saint-Jean-Baptiste. 

 
Félicitations aux gagnants. 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles qui auraient du temps 

occasionnellement pour effectuer quelques petites tâches ou remplacement sur les heures 

d’ouverture soit : 

Les lundis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Les mardis de 18h30 à 20h00 

Les mercredis de 18h30 à 20h00 

Et les samedis de 9h30 à 11h00 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à l’équipe, communiquez avec Nathalie Grandmont au 819-
519-6422 ext 2 
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Conseil 

municipal 

LE TRAIN ANIMÉ DES COULEURS 

Avec Denis Côté 

   

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

Au coût de : 219$ 

INFO : LIETTE BENOIT 819-692-0088 

 

L’AFEAS de Baie-du-Febvre 
vous invite à son souper de la rentrée 

qui se tiendra le lundi 16 septembre à 18h30 
chez Traiteur Madame Claire 

 
Nous vous présenterons le résumé des dernières propositions qui 
auront été approuvées lors du dernier congrès qui a eu lieu à Joliette le 
23 août dernier.  
De plus, vous recevrez notre calendrier des activités pour 2019-2020  
Veuillez confirmer votre présence à Mme Rollande Bergeron : 450-783-
6713  

 
Bienvenue à toutes.  

Pour information ou pour devenir membre de l’Afeas :  
Annick Delabays 450-783-6255 

Ou courriel : afeasbdf@sogetel.net 

Aféas 

FADOQ 

Fête du travail 
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DES NOUVELLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ  
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Vous venez d’aménager dans notre belle municipalité? Il nous ferait plaisir de vous rencontrer à l’Hôtel de ville 
situé au 298, Route Marie-Victorin.  Pour nous rejoindre 819-519-6422, notre site internet : www.baie-du-
febvre.net. Bienvenue à tous. 
 
 
BLOCAGE DANS LE SYSTÈME D’ÉGOUTS SANITAIRES 
Au cours des dernières semaines, les employés municipaux ont dû procéder au déblocage du système d’égouts 
sanitaires. Nous vous demandons d’être attentifs et de ne pas jeter des articles dans les toilettes afin d’éviter 
des travaux supplémentaires. 
 
Il faut éviter de jeter divers objets dans les toilettes et les lavabos.  Voici une liste d’objets à proscrire : linges de 
nettoyage (type Swiffer), lingettes, cure-dents, cure-oreilles (Q-Tips), applicateurs de tampon, couches de 
bébés, couches et culottes d’incontinence, bas nylon, serviettes en tissus, sous-vêtements… 
 
Cette réparation implique la mobilisation de plusieurs employés et des coûts parfois élevés. 
 
RAPPEL DU 4E VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 
Nous vous rappelons que le dernier versement de taxes municipales est dû le 1er septembre 2019. 
 
PERMIS DE BRÛLAGE ET FEU À CIEL OUVERT 
Un permis de brûlage est requis pour toutes personnes désirant faire un feu à ciel ouvert.  Seulement les 
branches et les racines sont autorisées.  Vous devez OBLIGATOIREMENT obtenir la permission de l’Officier 
municipal M. Martin Parent au 819-519-6422. 
 

 
 
 

  

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’INSTALLATION DE CONTENEUR 

Les conteneurs sont interdits à des fins résidentielles, que ce soit en périmètre urbain, ilot ou zone 

agricole : 

Ils sont permis pour les usages suivants, uniquement lorsque situé en zone Agricole (A), Commerciale (C), 

Habitation-commercial (H-C) ou Industrielle (I) : 

- Usage commercial 
- Usage industriel 
- Usage agricole 

Un conteneur ne peut être installé sur un terrain vacant; 

Il est permis d’annexer un conteneur à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire et il 
est permis d’agrandir un conteneur selon certaines dispositions (interdit de les superposer); 
 
Il y a des normes d’implantation et de superficie à respecter; 
 
Un certificat d’autorisation est obligatoire. 
Pour informations, Anne-Marie Désilets inspectrice en bâtiments 819-519-2997 ext.2223  
 

 

 

 

http://www.baie-du-febvre.net/
http://www.baie-du-febvre.net/
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AU CONSEIL … 
 
PARC LINÉAIRE 
Un mandat de services professionnels a été octroyé 
à Grenon Hogue Ass. pour actualiser le plan de mise 
en valeur du projet « Parc Linéaire » le long de la 
route 132 (de la route Janelle jusqu’à la rivière des 
Frères) et la préparation d’un dossier argumentaire 
pour l’obtention d’aides financières. 
 
PARC DES LOISIRS 
Le projet d’aménagement d’un parc sur le terrain 
des loisirs se fera en plusieurs phases, considérant 
l’estimation des coûts.  Nous procèderons à l’appel 
d’offres publiques fin automne pour que les travaux 
de la première phase se réalisent au printemps 
2020. 
 
 

 
INONDATIONS PRINTANIÈRES 2019 - ZONE 
D’INTERVENTION SPÉCIALE (ZIS) 
Afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des 
zones inondables, le gouvernement du Québec a 
institué une zone d’intervention spéciale (ZIS).  Par 
ce geste, le gouvernement instaure un moratoire sur 
la construction de nouveaux bâtiments et la 
reconstruction de bâtiments détruits par une 
inondation. 
Actuellement, la municipalité prend des mesures 
d’ajustement à la délimitation de la zone 
d’intervention spéciale déposée par le ministère en 
apportant les correctifs respectant la zone 0-20 
existante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 septembre et lundi le 7 octobre 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. 

 

• REPRISE DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES AUX DEUX 

SEMAINES 

À compter de la fin de septembre, nous reprendrons la collecte des ordures ménagères 

aux 15 jours.   Veuillez noter les prochaines dates pour la collecte : 5, 12, 19, 26 

septembre 2019 et 3, 10 et 24 octobre 2019. 
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POLITIQUE FAMILIALE 

Suite à l’obtention d’une subvention pour l’élaboration d’une politique familiale municipale, nous vous 

présentons le comité formé de Caroline Breault kinésiologue à la promotion et prévention des saines habitudes 

de vie du CIUSSS, Marcelle Trottier élue municipale, Nathalie Grandmont agente de soutien à la communauté, 

Manon Thibodeau responsable d’un service de garde en milieu familial, Robert Lefebvre membre du club 

optimiste, Catherine Carignan organisatrice communautaire au CIUSSS, Julie Chassé maman de plusieurs enfants 

dans notre municipalité. 

Ce comité se rencontrera au cours des prochains mois afin de discuter, rassembler des idées, consulter les 

citoyens et ce, dans le but de mettre sur pied une politique familiale concrète afin que les familles développent 

un sentiment d’appartenance et se sentent chez eux ici à Baie-du-Febvre. Restez à l’affût. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABILLARD 

 

Nous voulons souligner une bonne action de 

l’Usine ROTEC, une entreprise de Baie-du-Febvre, 

pour le don de 3 lits électriques pour les soins 

palliatifs à la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-

Yamaska. Par ce geste, Rotec International 

contribue de façon significative à permettre à la 

Fondation de mieux desservir la population de 

chez nous.  

Bravo ! 

 

À tous les membres de la FADOQ de Baie-du Febvre, vous 

êtes invités à notre première activité de l’année le 16 

septembre 2019 à 17 heures au sous-sol de l’église. 

À cette occasion, vous aurez le plaisir d’entendre Madame 
Liette Benoît qui nous partagera ses conseils de voyage et 
madame Marie-France Gauthier de l’organisme d’Alpha 
Nicolet. 

Les cours s’adressent aussi à tous ceux qui sont 

intéressés et aux paroisses environnantes.  

Au plaisir de vous rencontrer, après cet été de vacances 
époustouflant. 

 

À toute la population de Baie-du-Febvre et des environs 

COURS DE DANSE COUNTRY, EN LIGNE et EN COUPLE 

avec Sylvie Gamelin à partir du lundi 23 septembre 2019 

de 19h à 20h au coût de seulement $7 l’heure pour une 

durée de 10 semaines 

Mireille (450)783-6497 ou (450)568-1163 

 

Cours de yoga sur chaise pour tous 

Les mercredis de 9h à 10h 

À partir du 11 septembre 2019 

                                        

Inscription (450)783-6497 
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Étienne Dano et ses invités 

4 septembre 2019/ 20h 

30$ 

Olivier Martineau 

28 septembre 2019/20h 

32$ /35$ 

 

  

  

Consultez la programmation sur www.theatrebelcourt.com 

Simon Leblanc 

20 septembre 2019/ 20h 

 

 Cherchez l’étoile 

 À l’achat de 4 spectacles différents suivis 

d’une étoile, obtenez le moins dispendieux 

gratuitement. 
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 CÔTÉ & PARKER MÉCANIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Christelle Parker-Guimont et Martin Côté sont propriétaires du commerce Côté & Parker 

mécanique depuis plus d’un an. Madame Parker-Guimont a plusieurs années d’expérience en 

gestion et en vente.  Quant à Monsieur Côté, il a à son actif 21 ans d’expérience en mécanique. 

Ceux-ci viennent de familles d’entrepreneurs et œuvrent donc en terrain connu. 

 

Que ce soit pour un équipement agricole, un outil pneumatique ou tous les équipements à petit 

moteur, style chariot élévateur, nacelle, pompe de tout genre, pelle mécanique, etc… (à 

l’exception des réparations d’automobiles ou de bateaux) Côté & Parker sont disponibles à vous 

servir. 

Vous pouvez communiquer directement avec l’entreprise au 450-783-3132  

ou passez les voir au 112, rue de l’Église à Baie-du-Febvre. 

        

 

       Du lundi au vendredi 

       De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 

DÉCOUVREZ BAIE-DU-FEBVRE 

Ce mois-ci 


