
CARCASSES DE VÉHICULE

L'écocentre de St-Ambroise (470 rue des Producteurs) est ouvert les
samedis et dimanches de 9h à 16h. Voici les matières acceptées :
matériaux de construction, enfouissement, résidus de jardin, métal,
pneus, rdd, électronique, fibres.   

 
Service gratuit pour les résidents de Bégin!   Permis de conduire

obligatoire!

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de démolition, de la ferraille, des carcasses ou parties de
véhicules routiers, des déchets ou rebuts de toute autre nature, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans un immeuble situé sur le territoire de la 
 municipalité constitue une nuisance et est prohibé.

 
 

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble situé
sur le territoire de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année
courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est
prohibé.
L'entreprise les Pièces du Nord de St-Ambroise ramasse
gratuitement les vieilles voitures à la condition que celles-ci soient
complètes.  Si non complètes des frais seront chargés.  Pour les
rejoindre : Pascal Sergerie 672-4303.

 

 

 

Nettoyage du
printemps 2021

 

LAVAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUT
 

Nous vous avisons que du lundi 26 au jeudi 29
avril 2021, il y aura lavage du réseau d’égout.  Il

pourrait y avoir des coupures d’eau et des baisses
de pression à certains moments.

 
Par mesure préventive, nous vous informons

qu’il y a des possibilités que l’eau soit brouillée en
raison de ce lavage.  Si vous constatez que celle-ci
est brouillée, veuillez la laisser couler jusqu’à ce

qu’elle redevienne claire.  Il n’est pas conseillé de
faire la lessive (pâle ou blanc), pendant cette

période.

 

MUNICIPALITÉ
DE BÉGIN

 

Pour vous départir des métaux de toutes sortes (cuivre, laiton,
aluminium, acier inoxydable, fer, fonte) vous pouvez les déposer
à l'Écocentre de Jonquière ou les vendre à un récupérateur de
métaux situé à proximité de celui-ci (boul. St-François).

ÉCOCENTRE ST-AMBROISE

RÉCUPÉRATION MÉTAUX



HUILES ET PEINTURES

En tout temps, vous pouvez venir nous porter vos piles et
ampoules de toutes sortes à l'édifice municipal.  Vous n'avez qu'à

les mettre dans un sac et  les laisser à l'entrée.

PILES ET AMPOULES

Nous vous rappelons que la date limite pour démonter la structure
et les toiles de vos garages est le 15 mai.

GARAGE DE TOILE

Samedi le 29 mai 2021 de 9h à 12h

Récupération d'huiles et peintures tous les vendredis à la municipalité.  

Édifice municipal


