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PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre bonne note
que la municipalité sera fermée du 19 décembre 2020
au 3 janvier 2021 inclusivement
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MOT DU MAIRE
Joyeuses Fêtes

Patinoire

Les membres du conseil municipal se joignent à moi afin de vous souhaiter chers
citoyennes et citoyens de Bégin, une très
heureuse période des Fêtes! Que la joie &
la santé vous accompagnent durant toute
l’année 2021! Prenez grand soin de vous
et de vos proches en cette période de
réjouissance. Je suis conscient que l’année 2020 restera longtemps gravée dans
votre mémoire, mais on nous annonce de
l’espoir pour 2021.

La patinoire municipale sera
glacée dès que la température
le permettra. Par contre, le local de la
patinoire demeurera fermé et nous ne
pourrons installer les buts de hockey. Je
vous invite à sortir prendre l’air et vous
amuser.
Club Perce-Neige
Présentement il n’y a pas suffisamment
de neige encore afin d’ouvrir le Club
Perce-Neige. Dès que celui-ci sera ouvert, nous vous en informerons. Par
contre, il est possible d’aller en raquette
dans les sentiers.

La Guignolée
La guignolée n’étant pas possible de porte-à-porte cette année, nous
sollicitons votre grande générosité monétaire pour les gens dans le besoin.

Alertes et notifications de masse
Je suis heureux d’annoncer la mise en
place d’un nouveau système d’alerte et
notifications de masse à la population
dans les 13 municipalités situées sur le
territoire de la MRC.

Voici les façons de donner :
Par virement Interac au compte de la
CAIR : iaudet@begin.ca
Question :
A
qui
Réponse : guignolee

je

donne

Conçu dans un premier temps pour alerter la population en cas d’urgence, le système peut également émettre des avis
d’ébullition, des feux de forêt…

Par dépôt monétaire : En déposant votre
don dans une enveloppe identifiée à la St
-Vincent-de-Paul dans la boite cadenassée à l’entrée de la municipalité.

Je vous invite à vous inscrire si vous
n’avez pas eu le message test du 3 décembre dernier. Détails en page 4.

En personne : Dans une boite placée au
dépanneur Maestro.
Soyez généreux, je compte sur votre
aide ! En cette période difficile, beaucoup
de familles sont dans le besoin !
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Gérald Savard,
Maire
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Stationnement dans les rues—Nuisance neige
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner dans les rues la nuit
en période hivernale afin de ne pas nuire au déneigement.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de mettre la
neige de votre entrée privée dans les rues et ou à proximité des
bornes fontaines. Vous êtes passibles d’amende si vous contrevenez à ce règlement.

Merci de votre habituelle collaboration!

LICENCE DE CHIEN
Séance du conseil
0DLUH

*pUDOG6DYDUG
&RQVHLOOHUV

5RPDLQ7UHPEOD\
0DULR6DPVRQ
6WpF\3RWYLQ
*KLVODLQ%RXFKDUG
$OH[DQGUH*HUPDLQ
&DUROLQH$XGHW
6pDQFHVGXFRQVHLO
MDQYLHU
IpYULHU
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/HV SURSULpWDLUHV GH FKLHQV RQW MXV
TX¶DX  MDQYLHU  SRXU YHQLU UH
QRXYHOHUOHXUOLFHQFHDXEXUHDXGHOD
PXQLFLSDOLWp  /H FRW GH ODGLWH OL
FHQFH RX GX UHQRXYHOOHPHQW HVW GH
SDUFKLHQ

WĂŐĞϯ

0=0Id."XhBhC00V=
=¯¼¯Èã¢×çÁçÂ¯¯Õ¼¨ØØ¼ ÕÈçØ¼ÕØ¯ÈÜ(ãÜç
ɷɼÁØɸɶɸɶçɷɷ¸Âó¯ØɸɶɸɷʒtÂú¨¯ØóÈãØØÜØó
¼¯óØÜÂÈÂÜ×çÂʏ
CÈçÜÕØÈ¨¯ãÈÂÜ¼ʭÈÜ¯ÈÂÕÈçØóÈçÜÜÈç¯ãØãØ¢Ü¸ÈöçÜÜ(ãÜʏ

Le préfet de la MRC, M. Gérald Savard, est
heureux d’annoncer la mise en place d’un
nouveau système d’alerte et notifications de
masse à la population dans les 13 municipalités situées sur le territoire de la MRC et des
TNO.
Ce nouveau système d’alerte permettra aux services responsables de la gestion des
urgences de diffuser à tous les citoyens d’une municipalité et aux villégiateurs en
TNO, des messages ou alertes qui pourront être envoyés soit par téléphone, message
texte (SMS) ou courriel. Ce service est offert gratuitement aux citoyens et les données
y sont protégées.
Conçu dans un premier temps pour alerter la population en cas d’urgence, le système
peut également émettre des avis d’intérêt public tels :
- Avis d’ébullition

- Feu de forêt

- Évacuation

- Inondation

- Fermeture de rue

- Tout autre situation d’urgence

Un message test d’alerte a été envoyé jeudi le 3 décembre dernier aux citoyens des
13 municipalités qui composent la MRC ainsi que les TNO. Si un citoyen n’a pas reçu
le message, nous lui demandons de s’inscrire via le lien disponible sur la page d'ac>ĞĠŐŝŶŽŝƐ—ĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ
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75(0%/$< 32,5,(5127$,5(6
1286328921692865(1&2175(5'$16/(&21)257'(9275()2<(5
0H+pOqQH7UHPEOD\HW0H&DPLOOH3RLULHUQRWDLUHVRIIUHQWjODSRSXODWLRQGH%pJLQOHXUVVHUYLFHV
SURIHVVLRQQHOVjGRPLFLOHHWFHVDQVIUDLVGDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWV 

/HWHVWDPHQWOHPDQGDWGHSURWHFWLRQHQFDVG¶LQDSWLWXGHOHUqJOHPHQWG¶XQHVXFFHVVLRQOHUHIL
QDQFHPHQWK\SRWKpFDLUHODUpGDFWLRQG¶XQHRIIUHG¶DFKDWO¶DFKDWG¶XQHSURSULpWpHWVRQILQDQFH
PHQWK\SRWKpFDLUH
0H+pOqQH7UHPEOD\QRWDLUH

7pOpSKRQH   -SRVWH

0H&DPLOOH3RLULHUQRWDLUH

7pOpSKRQH   -SRVWH

'e9(/233(0(17e&2120,48(05&'8)-25'-'8-6$*8(1$<
/H)RQGVGHUHODQFHVRXWLHQWODFRPPXQDXWpHQWUHSUHQHXULDOHGX6DJXHQD\–/DF-6DLQW
--HDQ DIIHFWpH SDU OD &29,'- GDQV OD UHODQFH SURDFWLYH GH VHV DFWLYLWpV SDU OH ELDLV
G¶XQH DLGH ILQDQFLqUH QRQ UHPERXUVDEOH HW QRQ UpFXUUHQWH SRXYDQW VHUYLU j FRXYULU  
GHVFRWVHQJHQGUpVSRXUFKDFXQGHVYROHWVVXLYDQWV
-0LVHHQSODFHGHPHVXUHVVDQLWDLUHV
VHORQ OHV GLUHFWLYHV GH OD VDQWp SX
EOLTXH
-9LUDJHQXPpULTXHRXWHFKQRORJLTXH
-0DQGDWVG¶DFFRPSDJQHPHQWSURIHV
VLRQQHOHWDLGHWHFKQLTXH
3RXU SOXV GH GpWDLOV FRQVXOWH] QRWUH
VLWH ,QWHUQHW j O DGUHVVH KWWSV
ZZZPUF-IMRUGTFFD
GHYHORSSHPHQWFRYLG-
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SAPIN DU BON SENS 2020
/¶$VVRFLDWLRQIRUHVWLqUHGX6DJXHQD\–/DF-6DLQW--HDQHQFRO
ODERUDWLRQ DYHF OD 05& GX )MRUG-GX-6DJXHQD\ OD 5pJLH GHV
PDWLqUHV UpVLGXHOOHV GX /DF-6DLQW--HDQ HW OD 9LOOH GH 6DJXH
QD\ YRXVRIIUHQWO¶RSSRUWXQLWpHQFRUHFHWWHDQQpHGHSUHQGUH
SDUW j O¶DFWLYLWp GH FROOHFWH GH VDSLQV GH 1RsO © 6DSLQ GX ERQ
VHQVª9RXVSRXUUH]GLVSRVHUGHYRWUHVDSLQGH1RsOGHIDoRQ
UHVSRQVDEOH/HVVDSLQVFROOHFWpVVHURQWVRLHQWWUDQVIRUPpVHQ
FRPSRVWHQSDLOOLVSRXUOHYLOODJHVXUJODFHGH5REHUYDORXHQ
KXLOHVHVVHQWLHOOHVSRXUOHVPRUGXVG¶DURPDWKpUDSLH

1RXV YRXV LQYLWRQV j YHQLU GpSRVHU YRV VDSLQV MXV
TX¶DXMDQYLHUjO¶HQWUHS{WPXQLFLSDO jSUR[LPL
WpGX&OXE3HUFH-1HLJHVLWXpDXUXH/HPLHX[ 

35e9(17,21,1&(1',(

Je désire vous rappeler qu’il est important de
vérifier périodiquement votre cheminée afin
d’examiner si celle-ci est bien nettoyée et sécuritaire.
De ce fait, je vous signale que des brosses à ramoner sont disponibles gratuitement à la municipalité pendant les heures régulières d’ouverture, soit de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Par contre vous devez téléphoner avant de vous
rendre afin qu’on puisse vous débarrer la porte.
Chantal Savard, directeur du service incendie.
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/H WHPSV GHV I¬WHV HVW XQ WHPSV GH UDS
SURFKHPHQW &HȱH DQQ«H DYHF OD &29,' HW OD GLVWDQFLDWLRQ VRFLDOH FH VHURQW
GHVI¬WHVVS«FLDOHV1RXVSUHQRQVQRVGLV
WDQFHV SRXU PLHX[ QRXV UDSSURFKHU GDQV
O DQQ«H TXL V HQ YLHQW  1RXV YRXV VRXKDL
WRQV ¢ WRXV HW WRXWHV GH MR\HXVHV I¬WHV
DYHF YRV SURFKHV $X SODLVLU GH YRXV UH
WURXYHUSURFKDLQHPHQWHQERQQHVDQW«
5HMHDQ 3HUURQ SU«VLGHQW $LQVL TXH OHV
PHPEUHV GX FRQVHLO YRXV HQYRLHQW OHXUV
PHLOOHXUHVYRHX[
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