26e édition – Janvier 2017

www.baiejohanbeetz.qc.ca

L’info Baie-Johan-Beetz
Votre mensuel de la vie communautaire
e
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Municipalité
Pour être bien informé !
Voici un portrait des services offerts aux aînés de Baie-Johan-Beetz par des
organismes de la Minganie.
COOPÉRATIVE D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE (CADM) (418) 538-5128
Aide à la vie Entretien ménager léger, préparation de repas, lessive et
domestique courses
Aide à la vie Bain partiel, bain complet, aide à l'alimentation, aide au lever
quotidienne et plus encore...
Répit

Stimulation, animation et groupes de rencontre

(Source : Site web de la Coopérative d’aide à domicile de la Minganie)

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE (CAB) / (418) 538-1332
Transport/accompagnement, popote roulante, clinique
d’impôts, visite d’amitié, téléphone sécurisant, secrétariat, prêt
d’équipements et programme d’activité physique
Volets du
S.O.S. dépannage, friperie, centre de jour, soutien aux
centre
bénévoles, soutien aux organismes
Centre
Le centre d’information aux aînés a pour but d’accompagner la
d’information personne aînée dans sa demande d’information et d’effectuer
aux aînés
les références et les suivis.
Services
offerts

(Source : Dépliant « Les services offerts par le Centre d’Action Bénévole de la Minganie)

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD

Travailleuse
sociale
(418) 533-2204

L’infirmière et
soins à domicile

Le mandat de la travailleuse sociale est d’offrir des services
psychosociaux d’accueil, d’évaluation, de référence et de
suivi, selon les besoins, aux clients et à l’entourage.
Accompagnement et support ; aide administrative ; services
aux clients en soins palliatifs ; information et installation des
appareils de télésurveillance ; collaboration avec le CAB, la
CADM et autres organismes ; programme de prévention ; test
de dépistage des déficits cognitifs : évaluation et démarches
pour l’ouverture d’un régime de protection ; coordination de
tous les services du domicile et de l’hébergement.
INTERVIENT lorsque le client a de la difficulté à se déplacer au
dispensaire, ASSURE les soins infirmiers selon l’ordonnance
médicale, PROCÈDE à l’évaluation globale des besoins du
client, DISPENSE l’enseignement, APPORTE l’aide et le
support au client et à l’entourage.

Anniversaires de naissance
Odette Bourque
David Bernier
Yolande Bourque
Pierre Bourque
Carmelle Collard
Nicole Landry

Joyeux anniversaire à tous !
Si votre anniversaire ne se retrouve pas
dans la liste, veuillez nous en faire part.
Nous corrigerons la situation.

Nouvelle chaîne
téléphonique
À partir du 15 janvier, une
nouvelle chaîne téléphonique
(incluse au présent journal)
entrera en fonction. Nous vous
prions de bien vouloir disposer
de l’ancienne version pour éviter
les erreurs.
Merci pour votre collaboration !

AVIS AUX RÉSIDENTS DE
LA RUE TANGUAY (Route 138)

Le MTQ avise de ne pas déposer
les bacs pour les matières
(418) 539-0169
résiduelles et le recyclage trop
près de la route afin de facilité les
(Sources : Dépliants du Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord)
opérations de déneigement et de
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’un ou l’autre
protéger vos biens.
des intervenants et/ou des organismes.
Municipalité de Baie-Johan-Beetz

15, rue du Nord, Baie-Johan-Beetz (Québec) G0G 1B0

Téléphone : 418-539-0125

info@baiejohanbeetz.qc.ca

Heures d’ouverture au public : lundi au vendredi 8h30-11h30

Télécopieur : 418 539-0205
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Calendrier
Janvier
Dimanche

Lundi

1

Mardi

2
Bureau municipal fermé
Bibliothèque fermée

8

3

4

Bureau municipal fermé

Bureau municipal fermé

9
18h00 à 20h00
Bibliothèque

15

16

22

11

17

18

20h
Séance ordinaire du
conseil municipal

23
18h00 à 20h00
Bibliothèque

29

10
Grand arrivage à la
COOP

18h00 à 20h00
Bibliothèque

13h30
Cercle d’écriture « Sous la
plume de Lumina »

Mercredi

24
Grand arrivage à la
COOP

30

25
19h
Réunion
du
d’administration
COOP

31

conseil
de la

1

18h00 à 20h00
Bibliothèque

Municipalité

Loisirs

Conseil municipal
Collecte des matières résiduelles

COOP

Église

Église
Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
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des activités
2017
Jeudi

Vendredi

5
Bureau municipal fermé
Bibliothèque fermée
15h Adoration

Samedi

6
Bureau municipal fermé

Notes

7
16h
Célébration eucharistique

12

13

14

19

20

21

13h00 à 15h00
Bibliothèque
15h Adoration

13h00 à 14h00
Bibliothèque
15h Adoration

16h
Célébration eucharistique

26

27

13h00 à 14h00
Bibliothèque
15h Adoration

28
16h
Célébration dominicale de
la Parole

2

3

15h Adoration

Citoyens

4
16h
Célébration dominicale
de la Parole

École

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires
Quelques conseils de sécurité pour la
conduite hivernale
(Source : Transports Québec)

 Planifier vos déplacements en contactant le service téléphonique gratuit Québec 511
Info Transports ou visitez le www.quebec511.gouv.qc.ca
 Vérifier l’état général de votre voiture (système de chauffage et de dégivrage,
fonctionnement des essuie‐glaces, niveau de lave‐glace, freins, etc.).
 Ayez, dans votre voiture, une trousse de secours pour faire face aux imprévus.
 Équipez votre véhicule de pneus d’hiver en bon état et vérifiez la pression des pneus à
chaque mois.
 Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres.
 Réduisez votre vitesse.
 Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.
 Gardez plus de distance avec les autres véhicules.
 Ne dépassez pas les véhicules de déneigement ; c’est une manœuvre risquée et on ne
connaît pas les conditions qui prévalent devant eux.
 En cas de conditions critiques, reportez vos déplacements.

En hiver… adaptez votre conduite aux conditions météorologiques et routières !
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE DUPLESSIS
MUNICIPALITÉ DE
BAIE-JOHAN-BEETZ

Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017, se tiendront le mercredi, à la
salle de conférence de l’édifice multifonctionnel, située au 15, rue du Nord, et débuteront à
20h00.
Mardi, 17 janvier (exceptionnellement)
12 juillet
8 février
9 août
8 mars
13 septembre
12 avril
11 octobre
10 mai
8 novembre
14 juin
13 décembre
Bienvenue à toute la population !
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