
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE DUBUC 
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN 

 
AVIS PUBLIC  

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENTS NO 20-358, 20-359, 20-360 et 20-361 

 
Le conseil municipal a procédé à la présentation des projets des règlement 20-358, 20-359, 20-
360 et 20-361 à la séance ordinaire du 7 décembre 2020 ;  
 
Ces règlements ont pour objet : 

 20-358 : ayant pour objet l’imposition d’une compensation pour la collecte, le transport 
et le traitement des ordures, des matières recyclables et des matières résiduelles aux 
contribuables, fermes, institutions, commerces et industries sur le territoire de la 
municipalité de Bégin. 

  
 20-359 : ayant pour objet l’imposition d’une compensation pour la collecte, le transport 
et le traitement des boues de fosse septique sur le territoire de la Municipalité de Bégin. 
 
20-360 : ayant pour objet l’imposition d’une compensation pour les services d’aqueduc 
et d’égout et un tarif pour les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout dans la 
Municipalité de Bégin. 
 
20-361 : ayant pour objet de modifier le règlement 20-345 visant à régir les modalités de 
paiement des comptes de taxes municipales dont le total de la taxe foncière atteint ou 
est supérieur à 300 $. 

 
 
Ces règlements ont été adoptés conformément à la loi à la séance ordinaire du 11 janvier 2021 à 
l’heure et au lieu habituels des séances ordinaires ; 
 
Ce règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville, 126 rue Brassard à Bégin, durant les heures normales 
de bureau. 
 
Donné à Bégin ce 14e jour de janvier 2021 
 
 
 
Mireille Bergeron 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION (Article 420) 

Je, soussignée, Mireille Bergeron, secrétaire-trésorière et directrice générale résidant à Saint-Ambroise certifie sous 
mon serment d’office que j’ai publié cet avis en affichant une copie entre 8 h et 16 h, le 14e jour du mois de janvier 
2021, à l’entrée du Centre municipal et à l’entrée de l’Église. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 14e jour du mois de janvier deux mille vingt-et-un. 

 
 

___________________________________ 
Mireille Bergeron 

Secrétaire-trésorière et directrice générale 


