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Municipalité
100 ans depuis la grande tueuse…
Quand la grippe espagnole arrive au Québec en septembre 1918, les
médecins connaissent déjà les ravages qu’elle cause en Europe. En
effet, en Europe occidentale, c’est 2 à 3 millions de personnes qui en
meurent, alors qu’au Canada, la grippe espagnole fait 50 000
victimes, dont 14 000, au Québec. Johan Beetz est conscient de cela,
c’est pourquoi il met le village de Piastrebaie en quarantaine. Il s’agit
bien entendu d’une quarantaine contrôlée. C’est ce qui a contribué à
sauver la vie des habitants du village.
« En 1919, des amis de Johan Beetz en visite à Piastrebaie décident
de concert avec les gens du village, par le biais d’une pétition
commune, de faire changer le nom de Piastrebaie pour Baie-JohanBeetz. Tous et chacun étaient en faveur de ce changement en
témoignage de Johan Beetz, cet homme au grand cœur vraiment
exceptionnel et pour que le souvenir impérissable de ce savant Belge,
soit à tous jamais présent dans la mémoire des habitants de BaieJohan-Beetz. » (Source : Anne-Marie Tanguay)
Il y a de deux raisons de célébrer malgré ce sombre épisode de
l’histoire du monde : un aristocrate humaniste d’une grande
générosité et une population reconnaissante et résiliente. Depuis 100
ans, nous avons plusieurs exemples de personnes qui se sont
dévouées au service des autres. La générosité, la solidarité et
l’entraide font ainsi partie de l’ADN des Baie-johannaises et des Baiejohannais. Mise à l’épreuve plus d’une fois au cours de son histoire,
la population se relève, une preuve de sa résilience et de son amour
de ce lieu entre ciel et terre et mer !

Anniversaires de naissance
Maurice Déraps
Carmelle Tanguay
Caleb Gallant
Gilbert Bourque
Michel Métivier
Luc Tanguay
Jean-Marie Tanguay
Salomon Gallant

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

http://www.quebecscience.qc.ca/Sante/Grippe-espagnole-lagrande-tueuse/
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Calendrier
Dimanche

Lundi

29
16h
Célébration eucharistique

Mardi

Mercredi

30

31

1

6

7

8

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

Pour Feue Rolande Bourque,
Par M. Donat Tanguay

5
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

12

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

13

14

15

20

21

22

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

19
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

26

Dès 8 h, réception des
marchandises à l’Épicerie Les
choix de Marguerite

27

28

29

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

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

2
15 h Adoration

Samedi

3
Bibliothèque fermée

4
16h
Célébration eucharistique
Pour Feue Corinne Bourque,
Par Mme Pierrette Ward
Pour Feu Armand Tanguay, Par Mme.
Éva Harvey, les frères et sœurs

9
15 h Adoration

10
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

16
15 h Adoration

16h
Célébration de la Parole de
Dieu

17
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

26
15 h Adoration

27

30

Citoyens

18
16h
Célébration de la Parole de
Dieu

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

15 h Adoration

11

28
16h
Célébration de la Parole de
Dieu

31
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

6e échéance des taxes
municipales
École

1
16h
Célébration de la Parole de
Dieu

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires
Ça continue, même pendant l’été…
Et oui, il n’y a pas de congé pour les passionnés ! En effet, le conseil municipal ne fait pas
relâche cet été, ni même la bibliothèque. Donc, si vous voulez assister à la prochaine réunion
du conseil afin d’être au courant de la vie démocratique de notre municipalité, n’hésitez pas à
le faire. À chaque fois, c’est un plaisir de voir des citoyennes et des citoyens s’intéresser à la
chose publique.
L’été est aussi la saison idéale pour changer de rythme, au gré des picnics, des randonnées
dans la forêt, des balades en auto, en moto, en vélo ou même en bateau. Il est aussi
intéressant de visiter de nouveaux univers à travers la lecture. L’exploration de différents
genres littéraires comme les romans, les biographies ou encore les documentaires historiques,
scientifiques, spirituels ou psychologiques. Nous avons tout cela à notre bibliothèque
municipale. Pour une halte enrichissante au cœur de votre été !

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

