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L’info Baie-Johan-Beetz
Votre mensuel de la vie communautaire
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Municipalité
Quoi de neuf à la
MRC de Minganie ???
Un nouveau complexe aquatique de la Minganie !!!
Un nouveau département de développement économique !!!

Anniversaires de
naissance
5
23

Denise Devost
Huguette Déraps
Marie-Brigitte Roy
Sylvain Roy
Myriam Lafleur

30
Une équipe formée de membres du personnel, de la
direction ainsi que du préfet viendra nous visiter afin de nous Joyeux anniversaire à tous !
informer sur les différents dossiers en cours à la MRC de
Si votre anniversaire ne se retrouve
Minganie.
pas dans la liste, veuillez nous en

Au menu de cette rencontre, le nouveau complexe faire part.
situation.
aquatique et le nouveau département de développement
économique de la MRC de Minganie.

Nous corrigerons la

Les présentations seront suivies d’une période de questions.

En cas d’incendie, il n’y a qu’un
Cette soirée d’information se tiendra à 19 h 00, le mardi 26 numéro à composer et c’est le :

avril, à la Salle communautaire Phidélem-Harvey, située au
20, rue Johan-Beetz.

Bienvenue à tous !
Rappel-Rappel-Rappel-Rappel-Rappel-Rappel
Avec le retour de la belle saison, il est tout à fait normal de vouloir aussi
en faire profiter nos chers animaux domestiques. Il est important de
rappeler qu’il est de bon usage et, par règlement, une obligation,
d’avoir, dans les lieux publics, un sac afin ramasser les excréments que
font nos animaux. Merci de respecter tous les usagers des trottoirs et
des parcs municipaux.

La municipalité de Baie-Johan-Beetz
a conclu une entente avec la
municipalité de Havre-Saint-Pierre
et son service de protection
incendie. Nous avons aussi prévenu
la Centrale d’Appel d’Urgence des
Régions de l’Est du Québec
(CAUREQ) et un protocole a été mis
en place afin de diriger les appels
vers les bons intervenants, afin
protéger tous les citoyens.
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Calendrier
Avril
Dimanche

Lundi

27
10h
Célébration eucharistique

28
18h00 à 20h00
Bibliothèque

3
10h
Célébration eucharistique

10h
Célébration eucharistique

10h
Célébration eucharistique

5
9h00
Programme P.I.E.D.

11
18h00 à 20h00
Bibliothèque

9h00
Programme P.I.E.D.

18h00 à 20h00
Bibliothèque

Loisirs

Conseil municipal
Collecte des matières résiduelles

13
20h
Séance ordinaire du
conseil municipal

19

25

Municipalité

Bureau municipal
fermé

9h00
Programme P.I.E.D.
Grand arrivage à la COOP

18h00 à 20h00
Bibliothèque

6

12

18

24

30

9h00
Programme P.I.E.D.
Grand arrivage à la COOP

18h00 à 20h00
Bibliothèque

17

Mercredi

29

4

10
10h
Célébration eucharistique

Mardi

20
19h
Conseil d’administration
COOP

26

27

9h00 Programme P.I.E.D.
Grand arrivage à la COOP
19h00
Présentation MRC de
Minganie

COOP

Église

Église
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des activités
2016
Jeudi

Vendredi

31
9h00 Programme P.I.E.D.
13h00 à 15h00
Bibliothèque
15h Adoration
16h Célébration eucharistique

Bibliothèque fermée
15h Adoration
16h Célébration eucharistique

Bibliothèque fermée
15h Adoration
16h Célébration eucharistique

9

15

16

22

23

29

30

19h
Baseball Poche
Salle communautaire
Phidélem-Harvey

28
Programme P.I.E.D.

8

19h
Baseball Poche
Salle communautaire
Phidélem-Harvey

21
Programme P.I.E.D.

2

19h
Baseball Poche
Salle communautaire
Phidélem-Harvey

14
9h00 Programme P.I.E.D.
13h00 à 15h00
Bibliothèque
15h Adoration
16h Célébration eucharistique

1

Notes

19h
Baseball Poche
Salle communautaire
Phidélem-Harvey

7
9h00 Programme P.I.E.D.
13h00 à 15h00
Bibliothèque
15h Adoration
16h Célébration eucharistique

Samedi

19h
Baseball Poche
Salle communautaire
Phidélem-Harvey

Citoyens

École

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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

17e édition – Avril 2016

www.baiejohanbeetz.qc.ca

Annonces communautaires
INVITATION À TOUTE LA POPULATION
DE BAIE-JOHAN-BEETZ !
PARTICIPEZ AU PROJET
20 TRÉSORS CULTURELS

Une belle manière de célébrer et de mettre en valeur la culture de chez nous !
Toutes les municipalités du Québec sont invitées à célébrer les 20 ans des Journées de la culture en
participant au projet 20 Trésors culturels qui vise à recenser et à faire connaître, d’un bout à l’autre du
Québec, des milliers de joyaux du patrimoine – lieux, paysages, œuvres d'art public, personnes ou
personnages, événements ou bâtiments – qui font l'histoire et l’orgueil de leur population.
Quelques exemples ?
 Dans la région de Montmagny : le Musée de l’accordéon, le Festival de l’oie blanche, le cimetière de
Saint-Pierre, les poêles Bélanger, l’esturgeon fumé…
 À Québec : les Fortifications, le quartier Petit Champlain, la Maison de la littérature, le cap Diamant,
la murale de Jordi Bonet, Les Plouffe, Éclatement II de Charles Daudelin, les escaliers de la BasseVille, Bonhomme !
Un projet porteur et inclusif !
Pour désigner les 20 Trésors de notre municipalité, nous réaliserons un sondage auprès de toute la population
de la municipalité de Baie-Johan-Beetz. Des bulletins et des boîtes de vote seront disposés à la bibliothèque,
à l’épicerie Les Choix de Marguerite et au bureau municipal, à partir du 11 avril, et ce, jusqu’au 20 mai 2016.

Atelier de familiarisation avec les outils informatiques
La municipalité veut offrir à la population une série d’ateliers de familiarisation concernant l’utilisation de
plusieurs outils informatiques tels que le traitement de texte (Microsoft Word), le chiffrier électronique
(Microsoft Excel), le courriel (Windows mail, Microsoft Outlook, application Mail pour Mac/Apple), et
plusieurs autres encore. L’offre pour l’utilisation du service de prêt numérique du Réseau Biblio Côte-Nord
sera aussi disponible pour les personnes qui seraient intéressées.
Les groupes seront formés selon le nombre d’inscriptions reçues.
Pour des informations supplémentaires ou pour vous inscrire, contactez Sylvain Roy, au (418) 539-0125.
P.S. Les ateliers sont gratuits et animés par Sylvain Roy.
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