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

PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre bonne note
que la municipalité sera fermée du 23 décembre 2021
au 5 janvier 2022 inclusivement.
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Reconstruction de l’école St-Jean. Un
projet de 11 millions de dollars.
Détails en page 2
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MOT DU MAIRE
Joyeuses Fêtes

Budget 2022

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 2022! Prenez grand soin de vous et de
vos proches en cette période de réjouissance.

Le 6 décembre dernier, le conseil municipal a
adopté le budget 2022. Le taux de taxes
passera de1.00 à 1.01 /100$ d’évaluation.
Les matières résiduelles augmenteront de 16
$ de plus/an. (bac brun, vert, bleu et écocentre.)

École St-Jean
Le 6 décembre dernier notre député M. François Tremblay, Mme la Ministre Andrée Laforest, le Centre de Service de Jonquière et moi
-même avons annoncé la reconstruction d’une
nouvelle école à Bégin, un projet de 11 millions. Ce sera une école axée sur l’éducation
et le communautaire.

Cela représente en moyenne 28$ d’augmentation par année pour une évaluation de 131
000$.
La Guignolée
Nous sollicitons votre grande
générosité monétaire pour les
gens dans le besoin.
Voici les façons de donner :

Centre Mot à Mot
Nous avons la chance d’avoir un centre d’alphabétisation à Bégin. Des cours de français,
tablette, Internet y sont donnés. N’hésitez
pas à vous inscrire au 672-6253. De plus, je
désire remercier la caisse de la Rive-Nord du
Saguenay pour l’aide financière de 4000$
pour un tableau interactif.

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.
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 !

Club Perce-Neige

Dans les prochains jours le Club Perce-Neige
ouvrira ses portes. Je vous invite à aller faire
du ski, le décor est magnifique dans les sentiers.

Patinoire
La patinoire municipale sera glacée
dès que la température le permettra. Je vous invite à sortir prendre
l’air et vous amuser.
Gérald Savard, Maire
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RENOUVELLEMENT—LICENCE DE CHIEN
SAVIEZ VOUS QUE …
Qu’ile est obligatoire selon la loi d’enregistrer son chien ou de renouveler l’enregistrement de son chien?
OBLIGATIONS POUR TOUS LES CHIENS.
•

Enregistrer auprès de la municipalité dans un délai de 30
jours l’acquisition du chien ou renouveler en début de chaque année 20 $ par
chien;

•

Selon la règlementation, un maximum de 3 chiens par résidence est autorisé;
L’inspecteur recommencera ses visites de validation de la règlementation
en début 2022.
Voici quelques règles à retenir

Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen
d’une laisse d’une longueur maximale de 1.85 m.

Séance du conseil
Maire

Gérald Savard
Conseillers

Jean-Philippe Villeneuve
Caroline Audet
Stécy Potvin
Ghislain Bouchard
Alexandre Germain
Raynald Pearson
Séances du conseil:
10 janvier 2022
7 février 2022

Dans un endroit public, tout chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à
une personne autre que son propriétaire.
Dans un endroit public, doit être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser.
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Aiguisage de patin
5$ la paire
Ghislain Laforge

672-4218

944-9488
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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!
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LISTE BUFFET DE NOËL


Sandwich (jambon, œufs, poulet)



Petits pains fourrés (jambon, œufs,
poulet)



Trempette salsa



Plateau de crudités, fromage



Assiettes fromages, raisins



Pâté à la viande



Salades (macaronis, chou, chef,
crème)



Pain sandwich



Pain sandwich (1 portion)



Tourtière



Dessert



Ouvert aux demandes spéciales

Pour plus d’informations, ou pour réservation contactez Claudie au 418-637-1222.

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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CLUB DE MOTONEIGE
Tu t’ennuies l’hiver, alors viens nous
aider un peu.
Pas besoin d’être un bénévole à temps
plein, si vous voulez donner quelques
heures au Club, vous êtes les bienvenus.

•

Aide à la pose des affiches et poteaux de signalisation;

•

Faire des démarches et aller voir
auprès des propriétaires terriens
pour droit de passage;

•

Service de dépannage occasionnel dans les sentiers comme couper des branches ou arbres renversés dans les sentiers (sentiers
sécuritaires);

•

Au besoin, faire de petits travaux
d’amélioration pour le Club, secteur de Bégin, faire des commissions pour aller chercher du matériel, etc;

•

Accompagner le surfaceur au besoin lors de demande d’aide de
celui-ci.

Accommodement monétaire selon politique du Club Caribou Conscrit.
Exemple : Remboursement de frais
d’essence, repas, Kilométrage ou autre
selon justification.
Directeur secteur de Bégin : Gervais Savard cellulaire : 418-818-5220 ou maison : 418-526-8500

Le Béginois—Décembre 2021

Entreposage recherché

Habitants de Bégin,
Cherche garage à louer pour voiture
(chauffé ou non)

Me contacter au
(418) 557-3858
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SAPIN DU BON SENS 2021
L’Association forestière du Saguenay – Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay, la Régie des
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et la Ville de Saguenay, vous offre l’opportunité, encore cette année, de prendre
part à l’activité de collecte de sapins de Noël « Sapin du bon
sens!». Vous pourrez disposer de votre sapin de Noël de façon
responsable. Les sapins collectés seront soient transformés en
compost, en paillis pour le village sur glace de Roberval ou en
huiles essentielles pour les mordus d’aromathérapie!

Nous vous invitons à venir déposer vos sapins jusqu’au 14 janvier 2022 à l’entrepôt municipal (à proximité du Club Perce-Neige situé au 100 rue Lemieux).

PRÉVENTION INCENDIE
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.
Chantal Savard, directeur du service incendie.
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PRÉSENTATION—CABINET DU MAIRE
Voici les diverses responsabilités des membres du conseil pour la prochaine
année:
Siège #1: Jean-Philippe Villeneuve -

Environnement (OBV)
École St-Jean
CAIR

Siège #2 : Caroline Audet

-

Finances
MADA/ aînés (FADOQ)
Comité mobilisation / 100e

Siège #3 : Stécy Potvin

-

Comité mobilisation / 100e
Urbanisme (substitut)
Bibliothèque
Comité ressources humaines

Siège #4 : Ghislain Bouchard

-

Club Perce-Neige
Finances
Transport adapté

Siège #5 : Alexandre Germain

-

Comité mobilisation / 100e
Comité relation de travail
Urbanisme
Service incendie

Siège #6 : Raynald Pearson
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-

Salle d’entraînement
OMH
St-Vincent-de-Paul
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Centre Mot à Mot de Bégin
Le centre Mot à Mot de Bégin remercie la caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay pour sa contribution à l’achat de notre moniteur interactif qui est très apprécié durant les 15 heures de cours par les 27 apprenants et enseignants.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale fera relâche pour la période des fêtes du 24 décembre
2021 au 10 janvier 2022. Venez faire votre réserve de livres en conséquence!
Nous profitons de l’occasion afin de vous souhaiter de très joyeuses Fêtes!
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décembre 2021
dim.

lun.

mar.

mer.

1

jeu.

2

ven.

sam.

3

4

10

11

17

18

24

25

Fadoq 13h
Biblio

5

6 Séance

7

du conseil
19h30

Biblio 18h30

8

9
Fadoq 13h
Biblio 14h00

12

13

14

15

Biblio 18h30

16
Fadoq 13h
Biblio 14h00

19

20

21

22

Biblio 18h30

23
Biblio 14h00
Bureau fermé

26

27

28

29

30

31

Bureau fermé
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