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Municipalité
Un nouveau défi …
Récemment, vous avez sûrement remarqué que je suis davantage
présent à l’Épicerie Les choix de Marguerite qu’au bureau municipal.
Lors de la dernière réunion du conseil d’administration de la
Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz, j’ai annoncé que
j’acceptais de relever le défi d’être gérant d’épicerie aux côtés de
madame Mireille Tanguay qui est maintenant directrice générale de
l’organisme. Cela signifie donc que je quitte mes fonctions à la
municipalité de Baie-Johan-Beetz après plus de treize ans à l’emploi.
Je n’occupe plus la fonction de secrétaire-trésorier adjoint. Je vais
toutefois continuer à remplacer monsieur Michel Métivier, à l’eau
potable et aux eaux usées, lors du remplacement de ses vacances et
congés.

Anniversaires de naissance
1
2
4
5
6
12
18
23
26
27
28
30

Julie Lavoie
Delvina Devost
Laurent Bourque
Rénald Gallant
Florianne Devost
Thérèse Cassivi
René Déraps
Alice Devost
Marie-Andrée Cassivi
Denis Bernier
Serge Proulx
Mireille Tanguay
Luc Bourque
Gérard Gallant

Il s’agit donc du dernier numéro de L’Info Baie-Johan-Beetz que je Nouvelle de dernière heure :
confectionnerai. La personne qui me remplacera à ce poste j’aimerais ajouter l’anniversaire
poursuivra le travail entammé.
de madame Anna Stadelmann
qui était le 24 août dernier.
Finalement, soyez attentifs aux personnes qui pourraient être Joyeux anniversaire en retard à
intéressées aux offres d’emploi insérées dans la présente édition de
cette nouvelle arrivante.
L’Info Baie-Johan-Beetz. Ce pourrait être la perle rare qui nous
cherchons.
Merci à une équipe compétente d’éluEs et d’employéEs avec laquelle
j’ai eu le bonheur de travailler. Et je vous dit : « Au plaisir de vous
retrouver, pour vous servir, à l’Épicerie Les choix de
Marguerite ».
Sylvain Roy

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

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

46e édition – Septembre 2018

www.baiejohanbeetz.qc.ca

Calendrier
Dimanche

Lundi

26

Mardi

27
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

2

Mercredi

28
Rentrée scolaire 2018-2019

3
Bureau municipal fermé
Bibliothèque fermée
Épicerie Les choix de
Marguerite fermée

9

29

4

5

20 h Séance ordinaire du Dès 8 h, réception des
conseil municipal
marchandises
à
l’Épicerie Les choix de
Marguerite

10

11

12

17

18

19

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

16

Dès 8 h, réception des 14 h 30 – 17 h 30
marchandises à l’Épicerie Les Permis de coupe de bois
choix de Marguerite
de chauffage

23/30

24

25

26
Conseil d’administration
de la Coopérative de
solidarité de Baie-JohanBeetz

Municipalité

Loisirs

COOP

Église

Conseil municipal
Église
Collecte des matières résiduelles
Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
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des activités
Jeudi

Vendredi

30
15 h Adoration

31
Bibliothèque fermée

6
15 h Adoration

Samedi

1
16 h
Célébration de la Parole
de Dieu

7
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

13

8
14 h
Funérailles de monsieur
Donat Tanguay

14

15 h Adoration

15
16 h
Célébration eucharistique
Pour les parents défunts de Mme
Andrée Cassivi et M. Gérard Devost

20

21

15 h Adoration
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

22
16 h
Célébration eucharistique
Pour Feue Rolande Bourque par
Mme Gisèle Tanguay et M. Gérard
Gallant

27

28

29
9 h : Formation pratique en
permaculture avec monsieur
Laurier Tremblay

15 h Adoration
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

16 h
Célébration eucharistique
Pour Feu Donat Tanguay par la
famille Donat Tanguay

Citoyens

École

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires
Formation sécurité incendie
Le préventionniste en sécurité incendie de la MRC de Minganie sera à Baie-Johan-Beetz le 17 septembre, de
18h30 à 21h30. Nous sommes à la recherche de 4-6 bénévoles qui voudraient recevoir une formation à propos
des visites de résidences, des avertisseurs de fumés et des extincteurs. Les bénévoles pourront ensuite, s’ils le
désirent, faire la tournée des résidences du village afin d’informer les citoyens et assurer ainsi la prévention de
risques d’incendies au village.
Appelez au bureau municipal pour vous inscrire.
Bienvenue aux personnes intéressées !

Consultation publique
Tel que le veut la procédure établie dans la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une rencontre publique doit
être tenue pour répondre aux questions portant sur les règlements d’urbanisme.
À cet effet, Myriam Lafleur, directrice générale de la Municipalité de Baie-Johan-Beetz et Marina Boudreau,
inspectrice en bâtiment et environnement seront présentes à la salle Phidélem-Harvey, le jeudi 13 septembre
à 19h pour répondre à vos questions concernant les projets de règlements suivants:
a) Projet de règlement concernant des modifications à l’article 2.2 du règlement de zonage 1479 portant sur
la procédure établie pour les infractions et pénalités ;
b) Projet de règlement concernant des modifications à l’article 4.1.1 du règlement de zonage 1479 portant sur
la construction et usages permis dans les cours (avant, arrière et latérales) ;
c) Projet de règlement concernant des modifications à l’article 5.3 du règlement de zonage 1479 portant sur
la classification des usages pour le groupe public et institutionnel dans le but de rendre conforme un usage
municipal dans ce groupe ;
d) Projet de règlement concernant des modifications au règlement de lotissement 1480 portant sur le
morcellement de lot pour la préservation de petits bâtiments publics et patrimoniaux ;
e) Projet de règlement concernant des modifications à l’article 2.2 du règlement sur les permis et
certificats1482 portant sur la procédure établie pour les infractions et pénalités ;
f) Projet de règlement concernant des modifications aux articles 4.1.2, 4.1.4 et 5.1 du règlement 1482 portant
sur la mise à jour de la tarification des permis et certificats
Vous pouvez obtenir une copie des projets de règlement au bureau municipal.

Formation pratique en permaculture avec monsieur Laurier Tremblay
Monsieur Laurier Tremblay, agronome pour AgriBoréal service-conseil, viendra donner une formation pratique
sur la permaculture. Cette rencontre qui débutera le 29 septembre à 9 h, consistera en la confection d’un jardin
selon les principes de la permaculture. Toute la population y est invitée. Vous devez vous inscrire auprès de
Sylvain Roy, au 418-539-0238 ou par courriel, à coop@baiejohanbeetz.qc.ca.
Bienvenue à tout le monde !
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