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Bulletin municipal de Bégin

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

CONGÉÊFÉRIÉ

Nos bureaux seront fermés le vendredi 11 novembre en raison du
Jour du Souvenir!

Voici notre nouvelle génératrice. En tout
temps nous aurons l’électricité si une situation d’urgence se produit.
Détails en page 2
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MOT DU MAIRE
Génératrice

chasse, fête Nationale, fête de la pêche,
Halloween...

Dans les 3 dernières années, la MRC du
Fjord a mis en place son plan de mesure
d’urgence : confection d’un plan de mesure
d’urgence, création d’une valise d’urgence,
application d’alerte de masse, mise en
place d’un service de sauvetage en milieu
isolé et achat d’une génératrice dans
chaque édifice municipal de la MRC, dont la
nôtre. Le coût octroyé pour cette génératrice est de 90 000$. En cas de situation
d’urgence, nous aurons un centre de coordination fonctionnel.

Je suis fier de vous!
BacÊbrun
Mettre son bac brun au chemin c’est poser
un geste concret pour l’environnement:
·

Pour participer à l’effort collectif

·

Pour protéger l’environnement

·

Pour lutter contre les GES et diminuer
l’enfouissement

·

Pour une économie verte du durable

ProjetÊdeÊmineÊàÊBégin
Dans les dernières semaines, la compagnie
First Phophate nous a informé qu’en 2023,
il y aura du forage sur le territoire de la
MRC au lac Orignal et à Bégin au rang VIII.
Le 29 novembre prochain, une rencontre
est prévue pour informer la population . Les
détails sur le lieu et l’heure vous seront
donnés sur Facebook.

Je vous invite à y participer activement car
vous êtes la clé du succès de ce projet!
LeÊNordik
Vous avez sûrement remarqué les travaux
qui sont en cours sur les bâtiments du club
de golf Le Nordik. Je tiens à féliciter le propriétaire pour les travaux effectués. Ces
travaux améliorent grandement le cœur du
village. Les gens me disent que c’est très
beau!

PréparationÊduÊbudget
Prochainement, le conseil municipal débutera
la
préparation
du
budget
2023. Chaque année c’est un défi. On travaille fort afin d’optimiser le budget et de
répondre à vos besoins tout en donnant des
services de qualité. Avec l’augmentation
des coûts qu’on subit présentement, vous
devrez vous attendre à une augmentation
du compte de taxes.

DroitÊdeÊpassage
Je désire remercier les propriétaires de
terres pour les droits de passage pour les
sentiers de motoneige et de vtt. Vous contribuez au développement de la municipalité.

ComitéÊdeÊmobilisation
En mon nom personnel, au nom du conseil
municipal et au nom de tous les citoyens de
Bégin, je tiens à remercier les bénévoles du
comité de mobilisation pour les activités
réalisées tout au long de l’année : Soirée de
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Bibliothèque municipale
NousÊvousÊrappelonsÊqueÊnousÊsommesÊmaintenantÊdéménagésÊdansÊl’église.ÊÊ
Nous tenons à remercier les généreuses personnes qui nous donnent de très bons livres neufs pour adultes et enfants. C'est très
apprécié.
Veuillez noter qu’il est interdit de mettre des déchets dans la chute
à livres située sur le perron de l'église. Lorsque vous ramenez
des livres dans la chute svp veuillez mettre ceux-ci dans un sac
de plastique bien fermé et attaché pour ne pas les briser. Nous
venons tout juste d’avoir un échange de collection, donc de nouveaux volumes.

à

Pour rejoindre la bibliothèque veuillez contacter Mme Dolorès Savard au 418-290-2597.
Horaire d’ouverture :
les mardis de 18h30 à 20h
les jeudis de 14 à 16h.

Séance du conseil
Maire

Gérald Savard
Conseillers

Jean-Philippe Villeneuve
Caroline Audet

Stécy Potvin
Ghislain Bouchard
Alexandre Germain
Raynald Pearson
Séances du conseil:
7 novembre 19h30
5 décembre 2022
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Défibrillateur
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est disponible à la
population en cas d’urgence.
Celui-ci est
situé à l’entrée de
l’OMH de Bégin (près
de la cage d’escalier).
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PRÉVENTIONÊINCENDIE
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 du
lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.
Chantal Savard, directeur du service incendie.
LeÊBéginois—NovembreÊ2022
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COMITÉÊAPRÈSÊFUNÉRAILLES
MESSAGE IMPORTANT À TOUS LES MEMBRES
AVIS POUR LA COTISATION ANNUELLE
La cotisation sera prise dans votre compte le 1 décembre de chaque année et ce,
en virement automatique au compte du Comité après funérailles.
Veuillez vérifier votre compte pour que le virement passe.
Pour celles qui seraient intéressées à être bénévoles à la préparation du repas où
dans le comité vous pouvez donner votre nom en téléphonant à Mme Louise Boucher au 418-672-4807. Vous êtes bienvenues.
Merci à tous nos membres de votre compréhension.
La direction du comité après funérailles!

TREMBLAYÊ&ÊPOIRIER,ÊNOTAIRES
NOUSÊPOUVONSÊVOUSÊRENCONTRERÊDANSÊLEÊCONFORTÊDEÊVOTREÊFOYER
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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novembre 2022
dim.

lun.

mar.

1

6

7

mer.

2

3

FADOQ 13h

FADOQ 13h

Biblio 18h30

Biblio 14h

20

27

14

21

28

ven.

sam.

4

5

12

8

9

10

11

FADOQ 13h

AFEAS 17h

FADOQ 13h

Congé férié

Biblio 14h

Souvenir

17

18

19

25

26

Biblio 18h30

13

jeu.

15

16

FADOQ 13h

FADOQ 13h

Biblio 18h30

Biblio 14h

22

23

24

FADOQ 13h

FADOQ 13h

Biblio 18h30

Biblio 14h

29

BINGO

30

Rencontre Mine

FADOQ 13h
Biblio 18h30
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