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Services
Bureau municipal

672-4270

Urgence travaux publics
672-4270
Bibliothèque

672-4503

Salle communautaire 672-4503
Ambulance, incendie 9-1-1
Sûreté du Québec

310-4141

HORAIRE DES BUREAUX

Du lundi au jeudi de
8 h à 12 h et de
12h30 à 16 h et
le vendredi de 8 h à 12 h
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MOT DU MAIRE
100e anniversaire

Route collectrice

Je vous rappelle que 2023 soulignera notre
100e anniversaire. Un comité a été formé et
travaille présentement sur la programmation et à préparer des activités. Nous vous
donnerons de plus amples informations
dans les prochains mois.

Le ministère des Transports a asphalté
comme prévu, sur 4.5 km, la route collectrice. Vous avez remarqué qu’une largeur
piéton et vélo a été ajoutée. Le conseil municipal travaille pour la continuité.
Rentrée scolaire

Place de la raconteuse

Je tiens à souhaiter une très belle année
scolaire à tous les jeunes de l’École StJean ainsi qu’à tous les étudiants fréquentant le secondaire, le cégep, l’université et
le Centre mot à mot. Une belle richesse
pour notre communauté.

Vous avez sûrement remarqué que les
bancs ont été installés à la Place de la raconteuse. Ceux-ci, à vol d’oiseau, représente le visage d'une femme. Prochainement, une sculpture sera ajoutée, il s'agit
de la mère nourricière.

Pour tous les automobilistes, il serait important d’apporter une attention particulière car
le transport scolaire a repris.

Sentier pédestre Perce-Neige
Je vous invite à parcourir notre beau sentier
pédestre, c'est la saison idéale pour se promener en forêt. Florent Savard et Almas
Duchesne m’ont accompagné pour faire les
travaux et l’entretien.

En collaboration avec le centre de service
scolaire, nous continuons de travailler le
dossier de la nouvelle école.

Sentier pédestre montagne des
Conscrits

Salle d'entraînement
La salle d’entrainement est ouverte pour
tous et accessible en tout temps. Il vous
suffit de venir vous inscrire à la municipalité
et nous vous remettrons une clef qui vous
permettra d’y aller selon vos disponibilités.

Le sentier pédestre de la montagne des
Conscrits a également été amélioré cet été.
Merci à Mesdames Jeannine Girard et Angela Wells qui m'ont aidé. Allez le parcourir,
la vue du haut de la montagne est magnifique !

Tarif :

Trampoline

Adulte 15$/mois

18 ans et - : gratuit (accompagné d’un
adulte)

La trampoline a été installée il y a quelques
semaines. Celle-ci fait le bonheur des petits
et grands. Une belle amélioration pour notre
parc municipal.

Vous pouvez venir faire un essai gratuitement!
Bienvenus à tous !
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MOT DU MAIRE (SUITE)
Centre Mot à Mot

Tel-Aide

Nous avons l’opportunité d’avoir à Bégin un
centre d’alphabétisation pour adulte. Ils donnent de la formation concernant certains logiciels, les réseaux sociaux, tablettes, français...Pour plus amples informations en
page 6.

Dernièrement, la municipalité a fait un don
de 150$ à l’organisme Tel-Aide.

Demande de subvention
Une demande d’aide financière de 925 000$
a été demandée au programme PAVL du
ministère des Transports pour des travaux
de chaussée (2 tronçons dans le 2e rang Est
et 2 tronçons dans le 5e rang). Si l’aide est
accordée, les travaux devraient se réaliser
en 2023.

FADOQ
Séance du conseil

DébutÊ desÊ ac vitésÊ
leÊ mardiÊ 13Ê septembreÊ2022ÊàÊ13h.

Maire

Gérald Savard
Conseillers

Jean-Philippe Villeneuve
Caroline Audet

Stécy Potvin
Ghislain Bouchard
Alexandre Germain
Raynald Pearson
Séances du conseil:

L’horaireÊ estÊ leÊ
mardiÊ etÊ jeudiÊ deÊ
13hÊàÊ16h.
BienvenueÊ
auxÊ
membresÊ etÊ nonmembres.

4 octobre 19h30
7 novembre 19h30
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Si tu as besoin de voir clair, de te sentir
compris, d'être écouté sans jugement, leurs
écoutants sont présents 24h/jour, 7 jours par
semaine. Appelez au 1 888-600-2433
Gérald Savard,
Maire
AFEAS
Bonjour à tous chers concitoyens!
Je suis votre nouvelle présidente de
l'AFEAS de Bégin. Je sais que notre village
est formé de femmes intelligentes, inspirantes, engagées et généreuses. Un
groupe de femmes diversifié et riche d'expérience. Je souhaite inviter toutes ces
femmes à venir rejoindre l'association féministe d'éducation et d'action sociale de
notre village.
Peu importe votre âge et votre histoire. venez nous aider à former une image positive
et moderne des femmes. Venez enrichir
votre connaissance de vous-même en côtoyant d'autres histoires et idéaux.
Nous vous attendons chaque 2e mercredi
du mois. Au plaisir sincère de vous y retrouver, votre présidente : Audrey Boivin,
24 ans, jeune maman.
Pour de l'information et/ou réserver votre
souper : 581-992-6009.
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TREMBLAY & POIRIER, NOTAIRES
NOUS POUVONS VOUS RENCONTRER DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER
Me Hélène Tremblay et Me Camille Poirier, notaires, offrent à la population de Bégin leurs
services professionnels à domicile et ce, sans frais, dans les domaines suivants :

Le testament, le mandat de protection en cas d’inaptitude, le règlement d’une succession,
le refinancement hypothécaire, la rédaction d’une offre d’achat, l’achat d’une propriété et
son financement hypothécaire.
Me Hélène Tremblay, notaire

Téléphone : (418) 695-6044 poste 224

Me Camille Poirier, notaire

Téléphone : (418) 695-6044 poste 223
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Surveillez
nos pages
Facebook
où tous
les détails
seront
partagés
BibliothèqueÊmunicipale
VeuillezÊprendreÊnotreÊ
queÊjeudiÊleÊ22Êseptembre,ÊlaÊbibliothèqueÊ
seraÊÊexcep onnellementÊfermée.

DolorèsÊSavard,Ê
Responsable
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septembre 2022
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Souper
AFEAS

Collecte encombrants

21

22

23

24

30

1

18

19

20

FADOQ 13h
FADOQ 13h

25

26

27

28

29

FADOQ 13h
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FADOQ 13h
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