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Municipalité
Vœux de Noël

Au cœur de la nuit profonde, des lumières fébriles scintillent. Elles sont
les premières esquisses d’un jour encore trop subtile. Et alors que
montent en nous ces échos fragiles, se dessinent un réseau de
souvenirs, comme une ville. Là, s’entremêlent nos vies, nos rêves, nos
espérances comme la neige durcie collée sur l’écorce des arbres.
Ceux-ci deviennent semblables à des arbres humains recouverts
d’engelures, de cicatrices et de blessures. Ils sont toujours debout et
vivant, malgré le vent, malgré les temps mauvais.
La nature fait aussi, à nos forêts, le cadeau somptueux de chandeliers
de cristal. Ces royaux pendentifs que le verglas dépose sur leurs
branches et qui s’y accrochent, deviennent des présents souvent trop
lourds à porter. Alors dépouillés de tout, ces immenses bras peuvent
maintenant transmettre une beauté incomparable au-delà d’euxmêmes, au-delà de nos vies. Ce que ces joyaux immobiles attendent,
ce n’est qu’un rayon lumineux pour mettre en scène une création des
plus spectaculaires. Un fractionnement de la lumière qui la ferait
passer d’un monochrome terne à un arc-en-ciel kaléidoscopique où
s’enchevêtreraient toutes les couleurs dans une valse impromptue.
Encore aujourd’hui, encouragés que nous sommes à composer nos
vies en « si » et en « bémols », que devons-nous faire pour qu’elles ne
se jouent pas qu’en mineur? Et faire, c’est tout autant veiller qu’aimer,
partager que servir, construire qu’inventer, créer que penser et même
accueillir. Non seulement faire plus mais surtout le faire en vérité.
Que cette fête de Noël brille au fond de vos cœurs et que la nouvelle
année vous apporte paix, joie, bonheur et santé, autant pour vous et
vos familles que pour vos amis.
Joyeux Noël et Bonne année 2019 !
Sylvain Roy pour la municipalité de Baie-Johan-Beetz

Anniversaires de naissance
Yvon Tanguay
Jacques Devost
David Gallant
Mario Gaudet

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

À l’occasion de la période du
temps des fêtes, le bureau
municipal sera fermé du 22
décembre au 6 janvier
inclusivement

L’épicerie
Les
choix
de
Marguerite sera fermée le 25 et le
26 décembre 2018 ainsi que le 1er
et le 2 janvier 2019
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Calendrier
Décembre
Dimanche

Lundi

2

Mardi

Mercredi

3

4

16 h
Célébration eucharistique

5
20h
Séance ordinaire du
conseil municipal

Pour Feu Jean Devost
Pour les parents défunts
Par Mme Denise Tanguay et M. JeanMarie Déraps

9

10

11
Réception de la marchandise à
l’épicerie
Les
choix
de
Marguerite
20 h Séance extraordinaire du
conseil
municipal
pour
l’adoption
des
prévisions
budgétaires

16 h
Célébration eucharistique
Pour Feus Cécile Bourque et Georges
Harvey par Mme Nicole Harvey

16

17

12
Réunion du conseil
d’administration de la
Coopérative de solidarité de
Baie-Johan-Beetz

18

19

Réception de la marchandise à
l’épicerie
Les
choix
de
Marguerite
20 h Séance extraordinaire du
conseil municipal à l’édifice
municipal pour l’adoption du
règlement de taxation

23

24
16 h Célébration eucharistique de la
nuit de Noël
Pour Feus Cécile Bourque et Georges
Harvey par leurs enfants
Pour Feus Simone Tanguay, Phidélèm
Harvey et Lise Harvey par Renée,
Lisette et Micheline

30

25

26

Joyeux
Noël

31

1

2

Bonne
année !
Municipalité
Conseil municipal

Loisirs
Église

Collecte des matières résiduelles

COOP

Église

Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
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des activités
2018
Jeudi

Vendredi

Samedi

6

7

8

13

14

15

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

16 h
Célébration dominicale de
la Parole de Dieu

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

20

21

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

22
16 h
Célébration eucharistique
Pour Feue Corinne Bourque
Pour les parents défunts
Par Madame Odette Bourque

27

28

29
16 h
Célébration eucharistique

Bibliothèque fermée

Pour Feue Laure-Anna Déraps par
Gertrude Tanguay
Pour Feu Donat Tanguay par Sylvio
Tanguay et Gertrude Tanguay

3

4

5

Bibliothèque fermée

ÉPICERIE LES CHOIX DE
MARGUERITE
Voici les gagnant(e)s des
calendriers de l’Avent :
Maryse Bourque
Michel Métivier
Robert Déraps
Michel
Myriam Lafleur
Le concours des fêtes 2018 n’est
pas terminé. Il y a encore de
nombreux prix à gagner lors du
tirage qui aura lieu le 20 décembre
à 11 h.

Vœux de Noël
Les membres du conseil
d’administration de la Coopérative
de solidarité de Baie-Johan-Beetz
se joignent aux employé(e)s de
l’épicerie Les choix de Marguerite
afin de souhaiter un très joyeux
Noël et une année 2019 remplie
de joie, de paix et d’amour à toute
la population de Baie-JohanBeetz!
Au service des gens d’ici et de
passage depuis 2011, l’épicerie
Les choix de Marguerite désire
vous offrir, en plus des produits
fins, des produits pétroliers et de
l’agence SAQ, les produits
alimentaires de base! Venez nous
voir!

Pour nous joindre
Téléphone : (418) 539-0238
Courriel : coop@baiejohanbeetz.qc.ca
Site web : www.leschoixdemarguerite.com
Suivez notre page Facebook et nos
publications

Citoyens
Bibliothèque

École

Organisme

CLSC

Collecte des matières recyclables
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Municipalité
AVIS PUBLICS

• EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Myriam Lafleur, directrice générale
secrétaire-trésorière, que lors de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018, le conseil
municipal procédera à l’adoption des prévisions budgétaires 2019.
Cette séance se tiendra à 19h à la salle communautaire Phidélem-Harvey, située au 20, rue
Johan-Beetz.
• EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Myriam Lafleur, directrice générale
secrétaire-trésorière, que lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018, le conseil
municipal procédera à l’adoption du règlement concernant le taux de taxation foncière et à
la tarification des services municipaux
Cette séance se tiendra à 19h à la salle de conférence de l’édifice municipal, situé au 15, rue du
Nord.
Donné à Baie-Johan-Beetz, ce (3e) troisième jour de décembre deux-mille-dix-huit.
Myriam Lafleur
Directrice générale, secrétaire-trésorière

Calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal de Baie-Johan-Beetz pour l’année 2019
Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019 se tiendront le mardi à la salle de
conférence de l’édifice multifonctionnel, située au 15, rue du Nord, et débuteront à 20 heures.
Date
Heure
8 janvier
20 h
5 février
20 h
12 mars
20 h
2 avril
20 h
7 mai
20 h
4 juin
20 h
2 juillet
20 h
6 août
20 h
3 septembre
20 h
1 octobre
20 h
5 novembre
20 h
3 décembre
20 h

Bienvenue à toute la population !
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