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Municipalité
La municipalité de Baie-Johan-Beetz tenait à faire un rappel par rapport au règlement de 2009
sur les animaux.
Les articles que nous désirons renforcés sont résumés ici-bas :
ARTICLE 24 :
Le gardien d’un animal se doit de disposer adéquatement des excréments qui sont susceptibles d’être
produits par son animal que ce soit sur une propriété privée ou publique.
ARTICLE 25 :
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour un gardien de laisser errer son animal dans les rues,
ruelles et places publiques de la municipalité ou sur une propriété privée autre que l’unité
d’occupation du propriétaire ou gardien de l’animal.
Tout animal se trouvant sur une place publique doit être contrôlé et tenu en laisse par son gardien.
Tout animal se trouvant à l’intérieur des limites de l’unité d’occupation de son gardien ou ses
dépendances ou sur toute autre unité d’occupation privée avec l’autorisation du propriétaire ou de
l’occupant de cette unité d’occupation, l’animal doit être gardé selon le cas :
a) Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien;
b) Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
e) Attaché à un poteau métallique ou l’équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre
métallique ou synthétique.
...
ARTICLE 28
La garde de plus de quatre (4) animaux domestiques par unité d’habitation est interdite.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à l’élevage de chiens de traîneau dans la
mesure où cet usage soit fait en conformité avec le règlement de zonage de la municipalité.
Le règlement complet est disponible au bureau municipal et sur le site Internet:
www.baiejohanbeetz.qc.ca
Citoyennes et citoyens de Baie-Johan-Beetz,
Je tiens à vous informer du départ de Mme Claudia Dallaire-Demers de l'équipe municipale. En effet,
Mme Dallaire-Demers occupe le poste de coordinatrice loisirs, culture, tourisme et communication en
plus d'être adjointe à la direction générale. Madame Dallaire-Demers complètera son contrat comme
prévu le vendredi, 5 juin 2015. Il s'agissait d'un remplacement dans le cadre d'un congé parental à la
direction générale. En mon nom personnel, je désire transmettre toute ma gratitude envers Mme
Dallaire-Demers pour son dévouement et son implication dans l'organisation. Grâce à son
professionnaliste, en plus d'avoir rempli son mandat à bien, Mme Dallaire-Demers a apporté de la
nouveauté à la municipalité et ce, malgré un court passage parmi nous. J’ai trouvé facile et eu
beaucoup de plaisir de travailler avec celle-ci. Je lui souhaite tout le succès mérité dans ses projets à
venir autant professionnels que personnels.
Frédérick Gagnon
Maire
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Calendrier des activités

Légende:

Municipalité

Loisirs

COOP

Citoyens

Église

École

Organisme

Il y aura la présence d’un conteneur pour le dépôt
du métal dans la cour du garage municipal dès la
mi-juin.
Nous désirons faire un grand ménage du village et
nous apprécierons votre collaboration.
Si vous avez besoin d’aide pour le transport, vous
devez contacter Sylvain Roy à la municipalité.
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Annonces communautaires
Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
Remerciement
La direction ainsi que les membres du conseil d’administration de la Coopérative de
solidarité de Baie-Johan-Beetz désirent exprimer leur gratitude envers les
employées, Mmes Marcelle Tanguay et Amélie Tanguay pour leurs loyaux services
rendus à l’entreprise durant leurs années d’embauche. Toutes les deux ont quitté, de
leur plein gré, leur emploi au courant du mois de mai. Nous tenons à leur souhaiter
tout le succès mérité dans leurs projets à venir.

D’une même voix, la direction souhaite la bienvenue à Mme Mélodie BernardGallant au sein de l’équipe du personnel de la coopérative. Mme Bernard-Gallant
œuvra comme commis-caissière la fin de semaine et parfois en semaine à l’épicerie
Les Choix de Marguerite.
Rappel – Rappel – Rappel
Chers membres,
La présente se veut simplement un rappel à propos du service spécialisé présent à
votre coopérative. Effectivement, il est toujours possible pour celles et ceux qui le
désirent de faire des commandes spéciales à la caisse, à la demi-caisse et à l’unité
selon le cas, de produits tenus en magasin ou non et ce, peu importe le type de
produit. Aussi, nous sommes ouverts aux suggestions pour la vente de nouveaux
produits sur tablettes même si cela implique une rotation de certains articles. Il est
vrai que parfois le retour d’information se fait attendre, il faut savoir que les
produits ne sont pas toujours accessibles au premier essai mais nous
n’abandonnons pas et restons attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter
afin de se procurer les items désirés. Dans la mesure du possible, sauf s’il s’agit
d’un produit de spécialité, nous faisons de grands efforts et sollicitons parfois
même l’aide de membres en déplacement à l’extérieur pour ramasser des
commandes. La majorité des nouveautés présentes sur les tablettes, semaines
après semaines, émerge d’idées et de suggestion provenant de vous, chers
membres. C’est à plusieurs que nous réussissons à améliorer et bonifier notre
épicerie. Malgré le fait que nous sommes souvent occupés, nous sommes
néanmoins disponibles pour vous et ce, en tout temps. Cela restera toujours notre
priorité et le service à la clientèle est sans aucun doute, la plus grande force de
votre coopérative.
La direction
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