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Municipalité
C’est le
temps des
vacances !

Anniversaires de naissance
Germain Deraps
Pénélope Gagnon
Robert Deraps

Ce moment de l’année où la chaleur et la belle
température viennent nous visiter est enfin arrivé.
Maintenant que le soleil décide de se pointer le bout du
nez de temps en temps, il est important d’en profiter.

Joyeux anniversaire à tous !

Ainsi, une foule d’activités vous seront offertes tout au
Si votre anniversaire ne se retrouve
long de l’été : la Pointe en fête, le Noël des campeurs, les pas dans la liste, veuillez nous en faire
pique-niques, les randonnées pédestres, les excursions en part. Nous corrigerons la situation.
forêt et en bateau et plus encore. À cet éventail
d’occasions à ne pas manquer, cette année, il s’ajoute les
évènements liés au 150e anniversaire du Canada, en
particulier chez nos partenaires de Parcs Canada.
Afin de profiter de ce que la saison estivale a de mieux à
vous offrir, il existe des ressources incontournables à
consulter. En effet, nos conseillers en séjour au bureau
d’accueil touristique sauront vous aider à découvrir des
lieux et des activités intéressantes sur la Côte-Nord et
partout au Québec.
Finalement, le conseil municipal et la bibliothèque ne font
pas relâche pendant l’été. Consultez le calendrier des
activités afin d’être au courant des évènements à venir.

Heures d’ouverture
estivales
Samedi
dimanche

8 h 30 à 17 h 30

Lundi
au
jeudi

8 h à 17 h 30

Vendredi

8 h à 19 h

Bon été !
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Calendrier
Dimanche

Lundi

2
16 h Célébration
eucharistique

Mardi

Mercredi

3

4

5

10

11

12

18 h à 20 h
Bibliothèque

Pour Lise Harvey, par France, Daniel,
Denis et Raynald

9
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

16
11 h Célébration
eucharistique

Grand arrivage à la COOP

17

18

19

24

25

26

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

Pour Corinne Bourque, par Denise
Devost et Jean-Marie Tanguay

23
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

30

Grand arrivage à la COOP

31

20 h
Séance ordinaire du
conseil municipal

1

2

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

Municipalité

5e échéance des taxes
municipales
Loisirs

COOP

Église

Conseil municipal

Église

Bibliothèque

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

Vendredi

6

Samedi

7

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

Notes

8
16 h
Célébration dominicale de
la Parole

13

14

15

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

20

21

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

27

28

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

3

29

4

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

Citoyens

Surveillez, dans
votre courrier, la
programmation des
16 h
Célébration dominicale de activités du Noël
des campeurs
la Parole du Noël des
campeurs
(21, 22 et 23 juillet)
Surveillez, dans
votre courrier, la
programmation des
16 h
Célébration dominicale de activités de la
Pointe en Fête
la Parole
(28 et 29 juillet)

22

5
16 h Célébration
eucharistique
Pour Bernard Cormier, par AnneMarie Tanguay et Pierre Bourque

École

Collecte des matières résiduelles

Organisme

CLSC

Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires

Remerciement pour le
Souper-Spectacle de la fête des pères
Le samedi 17 juin dernier, le Comité des Loisirs et de
la Culture de Baie-Johan-Beetz organisait un
événement Souper-Spectacle au profit de notre
Coopérative.
Au nom du conseil d’administration et du personnel
de la Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz –
L’Épicerie Les Choix de Marguerite, je remercie les
membres du Comité des Loisirs et de la Culture pour
l’organisation de cette activité qui s’avère avoir été
une réussite.
Aussi, la tenue d’un tel événement n’aurait pas été
possible sans la collaboration et l’implication de
plusieurs autres bénévoles. Un remerciement tout
particulier aux personnes suivantes : Sylvain Roy, Julie
Lavoie, Huguette Deraps, Gisèle Tanguay, Pierrette
Tanguay, Marcelle Tanguay et Raymonde Bourque, à
la cuisine, et Ati Supino, Edith Boutin, Mirko Sabatini,
Hugues Plamondon, Maurice Deraps, René Deraps,
Jacques Devost, Donald Devost et Jean-François
Vigneault, à la musique.
Grâce à la vente de billets pour le souper, à la vente
de billets pour le tirage d’une photographie encadrée,
signée Rachel Devost, et à la remise de dons en
argent, l’activité a permis d’amasser un profit de
1 650,00 $, profit entièrement remis à notre
coopérative.
Frédérick Gagnon, directeur général

INSCRIPTION POUR LE
CAMP DE JOUR 2017
La Municipalité de Baie-Johan-Beetz
offre gratuitement la possibilité aux
jeunes (résidents ou en visite dans la
famille), âgés de 5 à 12 ans (niveau
primaire seulement), la possibilité de
participer à un CAMP DE JOUR du 27
JUIN au 5 AOÛT 2017.
• L’inscription est obligatoire pour
chaque enfant qui participera aux
activités du camp de jour.
• L’inscription quotidienne se
déroule de 7 h 45 à 8 h 15, chaque
matin.
• L’inscription peut être faite soit
pour un jour ou pour plusieurs
jours à la fois ou encore pour un
bloc ou plusieurs blocs d’une
demi-journée d’activités à la fois.
Merci de votre collaboration.
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