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Municipalité
Signalez-nous
les
amoncellements
de neige à
proximité du
réseau
électrique
L’hiver, le déneigement fait en sorte qu’il y a
souvent de gros amoncellements de neige qui se
trouvent parfois près des lignes électriques,
quand ce n’est pas directement en dessous, ce
qui peut compromettre la sécurité du public.
Des gens, par exemple des enfants, pourraient
s’approcher trop près des fils électriques. Nous
invitons les municipalités et les résidents :
• à signaler les gros tas de neige dont le
sommet se trouve à moins de trois mètres
sous les lignes électriques en composant
le 1 877 816-1212. Nous nous assurerons de
régler la situation rapidement ;
• à ne pas accumuler de neige sous les lignes
électriques ;
• à rappeler aux entrepreneurs en déneigement
de ne pas accumuler de neige sous les lignes
électriques
Source : http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/travauxlignes-securite/lignes-distribution/attention-fils-electriques.html

Anniversaires de naissance
Gertrude Tanguay
Pierrette Tanguay
Manon Lavoie

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

MERCI !
Le conseil d’administration ainsi que la direction
de la Coopérative de solidarité de Baie-JohanBeetz, souhaitent à nouveau remercier ses
membres qui, semaine après semaine,
consacrent bénévolement de leur temps à la
cause de la coopérative. Que ce soit pour le
déchargement des marchandises, le plaçage
des produits sur les tablettes, le transport
hebdomadaire
ou
occasionnel
de
marchandises, la prise de l’inventaire annuel,
l’impression d’étiquettes, le transport du dépôt
à la caisse populaire à Havre Saint-Pierre, l’aide
au déneigement, l’exécution de divers travaux
de maintenance, l’accomplissement de tâches
pour la production maraîchère en serre ou bien
la participation à l’organisation d’une levée de
fonds, chaque geste contribue concrètement au
succès de l’entreprise.
Si vous aussi souhaitez contribuer à la
continuité des opérations de la coopérative,
contactez Frédérick Gagnon, directeur général,
par téléphone au 418-539-0238 ou par courriel
à fgagnon@baiejohanbeetz.qc.ca et offrez
votre aide pour une des tâches énumérées cihaut.
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Calendrier
Février
Dimanche

Lundi

28

Mardi

Mercredi

29

30

31

5

6

7

13

14

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

4
À partir de 10 h : voir la
programmation du 4 février
13h30
Cercle d’écriture « Sous la
plume de Lumina »

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

11

Grand arrivage à la
COOP
20 h
Séance ordinaire du
conseil municipal

12

Joyeuse St-Valentin

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

18

19 h 30
Célébration du Mercredi
des Cendres

19
18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

25
13h30
Cercle d’écriture « Sous la
plume de Lumina »

20
Grand arrivage à la
COOP

26

21
19 h
Réunion du conseil
d’administration de la
COOP

27

28

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

Municipalité

Loisirs

Conseil municipal
Collecte des matières résiduelles

COOP

Église

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

Vendredi

1
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

Samedi

2
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

3
16h
Célébration
eucharistique
Pour Feue Corinne Bourque
Par Mme Stella Harvey et M. Jean
Devost

8
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

9
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

17
16h
Célébration eucharistique
Pour Feu Pierre-Paul Landry
Par la famille Pierre Bourque

23
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

24
16h
Célébration eucharistique
Pour Feu Jean Devost
Par Mme Johanne Harvey

1
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

Célébration eucharistique

16

22
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

16h
Pour Feu Norbert Landry,
Par Mme Gisèle Tanguay et M.
Gérard Gallant

15
15 h Adoration
16 h Partage de la Parole

10

2
12 h 30 à 13 h 30
Bibliothèque

Citoyens

École

3
16h
Célébration

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires

À partir de 10 h, le 4 février, à la salle communautaire PhidélemHarvey, venez déguster les célèbres crêpes du Chef Royardee tout
en aidant NOTRE Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz.
En effet, les sommes amassées, SOUS FORME DE DONS VOLONTAIRES,
seront remises entièrement à la Coopérative.
Soyons lumineux !
Soyons généreux !
Soyons solidaires !
Soyons coopératifs !
Ce brunch est organisé bénévolement par Sylvain Roy. La municipalité de
Baie-Johan-Beetz prête gratuitement la salle communautaire Phidélem-Harvey
pour l’occasion.

Programmation du 4 février
10 h : Brunch de crêpes de la Chandeleur
13 h : Le Hockey des Canadiens de Montréal
16 h : Le film « Détestable moi 3 »
18 h 30 : Le SuperBowl LII
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