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  Le Parc des Loisirs : un projet en constante évolution! 

 

Le projet du Parc des Loisirs, situé près du Centre communautaire, évolue constamment, ce qui permet déjà 

aux familles et aux citoyens de Baie-du-Febvre de profiter de ce nouvel espace. Les jeux d’eau, première étape 

concrétisée du projet, sont en fonction depuis le 21 juillet, au grand bonheur des petits et des grands.  

Si vous passez devant le Parc des Loisirs, vous pourrez constater que l’aménagement paysager prend forme. 

De plus, des voiles d’ombrage et du mobilier urbain seront ajoutés sous peu, permettant aux visiteurs de se 

détendre à l’abri du soleil, complétant ainsi cet espace familial invitant. Et ce ne sont là que les premières étapes 

de ce projet d’envergure! 

La municipalité de Baie-du-Febvre est fière de compter le Parc des Loisirs parmi les aménagements et services 

offerts à ses citoyens. Un atout dont pourront profiter les familles et les gens de tous âges pour les années à 

venir! 
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NOUVEAU SERVICE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

Vous aimeriez continuer à lire nos livres mais vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer temporairement 

en raison d’une incapacité physique OU vous êtes âgés de plus de 70 ans… bonne nouvelle pour vous ! Je vous 

offre la possibilité de recevoir vos livres à la maison, tout cela dans le respect des mesures actuelles pour votre 

santé et aussi, tout à fait gratuitement. 

Si vous êtes intéressés, contactez-moi (Line Bergeron) au 819-519-6422 poste 2.   

*Applicable seulement pour les résidents de Baie-du-Febvre. 

 

Nouvel arrivage de livres du Réseau biblio 

Le 18 août dernier, les bénévoles de la bibliothèque ont reçu et classé plusieurs livres du Réseau biblio dans le 

cadre de l’échange de livres qui s’effectue approximativement à tous les six mois. Venez bouquiner à la biblio, 

vous y trouverez sûrement de belles découvertes. À cela s’ajoute les nouveautés dont je fais l’achat et que je 

publie sur le Facebook de la bibliothèque. 

 

Line Bergeron, coordonnatrice 

 

Ouverture de la bibliothèque : 

Les lundis de 13 h 30 à 16 h 

Mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 

Samedi de 9 h 30 à 11 h  

 

Au plaisir de vous servir ! 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

À RETENIR ! 

• Prochaines séances du conseil municipal les lundis; 14 septembre et 5 octobre 2020 à l’Hôtel de 

ville à compter de 19h30. Suite aux recommandations du Ministère de la santé et des services 

sociaux du Québec concernant la covid-19, les prochaines séances du conseil seront 

accessibles au public. Le port du masque et le respect des mesures de distanciations sociales, en 

vigueur au moment de la tenue des séances, sont obligatoires. 

 

AGA LOISIRS 

AGA CDC 
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RAPPEL DU 4E VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES 
Nous vous rappelons que le dernier versement de 
taxes municipales est dû le 1er septembre 2020.  
 
 
SERVICE DE PAIEMENT DIRECT 
Il est possible d’acquitter les comptes de taxes et les 
comptes d’eau par paiement direct.  Nous avons une 
entente avec plusieurs institutions financières. 
 
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 sur la répartition des 
paiements.  Si vous faites un paiement avec un 
numéro de matricule, ce montant sera appliqué sur 
ce numéro de matricule précisément. 
 
Paiement par chèque :   veuillez joindre le ou les 
coupon(s) concernant le montant inscrit sur votre 
chèque. 
 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La prochaine collecte des encombrants aura lieu 
jeudi le 22 octobre 2020. 
 
 
LES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD) 
Les résidus domestiques dangereux ne vont pas à 
la poubelle! Un résidu domestique dangereux (RDD) 
est une matière ou un produit d’usage courant qui 
représente un danger s’il est mis au rebut. Lorsque 
les RDD sont déposés avec les ordures ménagères, 
ils augmentent les risques pour la santé et la 
sécurité des employés de collecte et nuisent au bon 
fonctionnement des équipements de collecte et de 
transport. De plus certains RDD peuvent, 
lorsqu’enfouis, contaminer le sol et la nappe phréa- 
 
 

 
 
 
 
 
 
tique. En apportant vos RDD à l’un de nos points de 
dépôt, la Régie se chargera de les acheminer vers 
des industries spécialisées dans leur traitement ou 
leur recyclage (vernis, peinture, huiles usées, 
produits fertilisants, pesticides, etc.) 
 
Le site, le plus près, est situé au 1471, Rang St-
Pierre à St-Zéphirin-de-Courval (à l’arrière de la 
caserne des pompiers).   Heures d’ouverture : 1er 
lundi de chaque mois de 8h30 à 12h00 
 
Pour une grande quantité, prendre rendez-vous au 
450-564-2188 
 
 
RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS DE 
PEINTURES 
Vous pouvez retourner vos restes de peinture (dans 
leur contenant d’origine seulement) chez 
Coopérative agricole Covilac située au 40, rue de 
l’Église.  
 
COMPTOIR ALIMENTAIRE CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE LAC ST-PIERRE 
La livraison à domicile du comptoir alimentaire est 
terminée. Vous devez donc vous rendre, en 
personne, au site désigné sur rendez-vous.  Si ce 
service vous intéresse, veuillez communiquer avec 
le C.A.B. pour vous inscrire ou vous informer 
téléphonez au 450-568-3198 poste 103. 
 
 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
Vous venez d’aménager dans notre belle 
municipalité?  Si ce n’est déjà fait, il nous ferait plaisir 
de vous rencontrer à l’Hôtel de ville situé au 298, Rte 
Marie-Victorin.  Les heures d’ouverture sont du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi 
de 10h à 12h. 
 
Pour nous rejoindre :  819-519-6422 extension 1.  
Vous pouvez consulter notre site internet : 
www.baie-du-febvre.net 
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DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Une résolution a été transmise au ministère des 
Transports du Québec pour demander l’autorisation 
d’installer un miroir de sécurité routière à 
l’intersection de la rue Principale et de la route 255 
afin d’améliorer la sécurité routière des usagers de 
la route et de la circulation piétonnière. 
 
CLUB VTT VAGABOND 
La municipalité a autorisé le Club VTT du Bas-
Richelieu « Vagabond » à circuler sur le territoire de 
la Municipalité de Baie-du-Febvre tel que permis par 
le règlement portant le numéro 282-11-18. 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
Le ministère des Transports a confirmé l’aide 
financière accordée dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) au montant de 
15 701 $. 
 

PROGRAMME PRIMADA; DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Une demande d’aide financière sera déposée au 
programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA) pour la réalisation de petits 
travaux de construction, de réfection ou 
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les 
aînés.  Le projet déposé consiste à la construction 
d’un bloc sanitaire ainsi que d’un abri soleil et 
balançoire au Parc des Loisirs dans la section 
« Phase Aînée » ; 
 
MURET THÉÂTRE BELCOURT 
Les travaux pour le muret au théâtre Belcourt seront 
réalisés d’ici la mi-septembre par « Les Entreprises 
Bergeron 2009 Inc. » et consisteront à la 
réhabilitation du muret, soit refaire l’assise sur une 
base compactée, installer un drain, remblayer avec 
gravier et aménager avec de la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les temps incertains, sachez que le Belcourt traverse la tempête! Bien que nous sommes discrets en 

ces temps de pandémie, nous travaillons sans relâche pour découvrir les possibilités qui s’offrent à nous, et 

tenter de vous présenter une offre culturelle adaptée à la situation. Nous tenons particulièrement à remercier 

notre public qui est non seulement compréhensif, mais qui nous offre un support incroyable! Ce n’est qu'un 

entracte, le spectacle reprendra bientôt!  

L’équipe du Théâtre Belcourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fichiers séparés ( JPEG ou BMP)    Tirage 489 exemplaires 
Par courriel à : journalbaie@hotmail.com 

819-519-6422 ext. 1  
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Des nouvelles de notre Club FADOQ, notre assemblée générale annuelle s’est tenue en juillet dernier. Voici donc le conseil 

d’administration pour l’année 2020-2021 : 

 

Présidente : Mireille Proulx 

Vice-président : Normand Gravel 

Secrétaire : Claire Lefebvre 

Trésorière : Denise Lemire 

Responsable des adhésions: Johanne Veilleux 

Administrateurs : Diane Ayotte L. et Mario Lemire 

 

Le renouvellement des cartes de membres se fera directement avec la FADOQ Régionale. 

Vous recevrez donc par la poste les documents à cet effet. Johanne sera disponible au (450) 783-6657 si vous avez besoin 

d’informations additionnelles seulement mais elle ne s’occupera que d’inscrire les nouveaux membres.  

 

À noter que les activités mensuelles ne reprendront pas avant l’hiver. S’il y a des changements, nous vous en aviserons 

dès que possible. 

 

En dernier lieu, je vous transmets la citation de madame Lucie St-Cyr, FADOQ- Région Centre-du-Québec 

« Rester soi-même dans un monde qui tente constamment de te changer est le plus grand 
accomplissement de soi. » 

 
RÉGIE INCENDIE LAC SAINT-PIERRE 

298, route Marie-Victorin 
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0 

Téléphone : 819-803-6015 
siegesocial@regielacstpierre.ca 

Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 

PRINCIPALES FONCTIONS: 
- Effectuer tout le travail de secrétariat  
- Produire les factures et suivis selon les interventions 
- Effectuer la gestion des comptes payables et recevables  
- Assurer la mise à jour du budget  
- Effectuer la saisie des feuilles de temps des employés 
- Traiter la paie avec Employeur D 
- Produire les rapports TPS-TVQ 
- Préparer et planifier les conseils d’administration, dresser les procès-verbaux et 

assurer les suivis 
- Travailler en collaboration avec le directeur des opérations 
- Assister l’expert-comptable lors de la vérification de fin d’année 
- Faire la gestion et archivage des dossiers 

Exigences : 
- Autonomie, initiative et capacité d’anticipation 
- Sens de l’éthique et de la confidentialité 
 - Habile avec la suite Office et Acomba  
- Connaître le monde municipal un atout 
 
Temps partiel : 27 heures par mois (1 jour par semaine) 
Salaire selon compétence 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 octobre 2020 via courriel ou par la poste. 
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Marché public de Baie-du-Febvre : venez encourager des artisans et producteurs de chez vous! 

Le Marché public de Baie-du-Febvre en est à sa 

toute première édition. Dans le contexte de 

pandémie actuel, le Comité des Loisirs a 

souhaité encourager l’achat local en mettant 

sur pied le Marché, qui réunit plusieurs artisans 

et producteurs de chez nous. Évidemment, 

pour que ce beau projet perdure et grandisse, 

le Marché a besoin de la participation des 

citoyens de Baie-du-Febvre et des environs. 

Tous les samedis jusqu’à la fin du mois de 

septembre, venez encourager nos exposants 

en nous visitant au Parc des Générations entre 

10h et 14h. De nombreux produits de qualité 

vous y attendent : savon, miel, fruits et légumes, poutine, mets préparés, artisanat et plus encore. C’est un 

rendez-vous à ne pas manquer! 

 

Camp de jour 2020 : un été mémorable pour les enfants de Baie-du-Febvre! 

Vous vous en doutez : la planification du camp 

de jour n’a pas été de tout repos cette année. La 

municipalité a dû naviguer entre l’incertitude de 

pouvoir ouvrir ou non le camp et les 

nombreuses mesures à appliquer en ces temps 

de pandémie, pour finalement prendre la 

décision d’aller de l’avant pour offrir ce service 

essentiel à de nombreuses familles. 

Grâce à la motivation et au dynamisme de 

Xavier, Alyson, Parmélie et Océane, les 

animateurs du camp, les enfants ont passé un été amusant, sécuritaire et stimulant. L’équipe d’animation a 

adapté ses activités et a été en mesure d’offrir de nombreuses thématiques passionnantes aux campeurs : 

Harry Potter, Disney+, OlymÉpic et plusieurs autres thèmes plus créatifs les uns que les autres figuraient au 

calendrier. 

Nous tenons à remercier les parents pour leur confiance et les enfants pour leur participation à cet été bien 

particulier. Merci également à la Municipalité de Baie-du-Febvre qui, grâce à sa contribution, a permis au 

camp de jour d’avoir lieu cette année malgré la pandémie. Enfin, merci à nos animateurs, sans qui le camp 

de jour n’aurait pas été possible!  
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La Savonnerie de Baie-du-Febvre a ouvert ses portes le 19 juin dernier, suite à l’arrivée de ses propriétaires en région. 

Ces derniers fabriquent leurs savons à partir des méthodes québécoises d’antan avec des produits traditionnels. Leurs 

produits veillent au respect, au maintien et à l'amélioration des critères écologiques et équitables, en utilisant des 

matières de première qualité.  

 

La savonnerie se spécialise dans les produits corporels, plus précisément les savons saponifiés à froid, technique qui 

permet de tirer le maximum des propriétés des huiles et des beurres. Les savons sont également « surgras », grâce à 

l’ajout en fin de processus d’huiles de son, de riz, de pépins de raisins ou de ricin. De la fibre de soie est aussi ajoutée 

afin de rendre les savons encore plus doux, d’avoir une mousse soyeuse et une texture riche. Le savon est doux, 

hydratant, nourrissant, répare et adoucit, et répond ainsi aux besoins de tous les types de peau, même les plus sensibles 

et fragiles, autant pour le corps que pour le visage. 

 

Les produits de la Savonnerie sont pensés, élaborés et fabriqués en cohérence avec la mission de l’entreprise. La 

méthode de fabrication et le choix des matières premières est une priorité pour les propriétaires. Qualité et simplicité 

sont les mots d’ordre pour ces derniers. Entrez dans l'univers de la Savonnerie de Baie-du-Febvre et vous y trouverez 

une gamme de produits abordables et de qualité ! Suivez leur page Facebook ou allez visiter leur boutique au 492, route 

Marie-Victorin pour en savoir davantage.  

 


