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MOT DU MAIRE
RAPPORT FINANCIER 2020
Le 3 mai dernier, le rapport financier terminant le 31
décembre 2020 de la Municipalité a été déposé. Vous
le retrouverez en page 5.
PLAN D’INTERVENTION
Le gouvernement du Québec exige de réaliser un plan
d’intervention pour l’entretien de nos conduites sanitaires, pluvial, eau potable et routes et ce, à tous les 5
ans. Pour ce faire, nous avons procédé à une inspection par caméra qui nous a révélé que nous devrons
réaliser du gainage sur diverses sections situées sur
les rues Tremblay, Parent et Brassard S. Cela représentera des investissements de plus de 350 000$ à
même le budget de la taxe sur l’essence. Dans les 2
dernières années, nous avons utilisé cette taxe pour
faire du chargement au 2e rang Est et 6e rang et de
l’asphalte au 4e rang.
ROUTE COLLECTRICE
Le ministère des Transports continuera de réaliser des
travaux d’amélioration de la route collectrice entre StAmbroise et Bégin tel que convenu dans l’entente de 4
ans avec la municipalité. Cette année, un contrat de
2.35 millions a été octroyé à la compagnie d’asphalte
CAL pour la réfection de cette route sur une longueur
de 4.8 km. De plus, une bande cyclable est également
prévue au projet.
RÉFECTION DE TROIS PONTS
Le ministère des Transports a annoncé la réfection
des ponts du 4e rang, 6e rang et du chemin Truchon
(lac à l’Ours). Les travaux sont prévus sur 2 ans soit
en 2021 et 2022.
NOUVEAU MODULE DE JEU
La municipalité a reçu la confirmation d’une aide financière de 15 000 $ du Canada et de 26 000 $ de la
MRC du Fjord afin de procéder à l’achat et l’installation
d’un module de jeu pour les jeunes dans le parc du
millénaire. Nous vous donnerons plus de détail sur ce
bel ajout à notre parc normalement installé vers la fin
de l’été 2021 !

—

ACHAT TRAMPOLINE GÉANTE
La municipalité a eu la confirmation d’une subvention
de 43 200$ de Québec pour procéder à l’installation
d’une trampoline géante d’une grandeur de 10 X 15
mètres (33X48 pieds). Celle-ci sera installée dans le
parc du millénaire cet été.

GAZEBO
La municipalité a obtenu une aide financière de 25 000
$ du gouvernement du Canada pour construire un
gazebo moderne et faire l’acquisition d’équipements.
Ce nouveau gazebo sera situé près du jeu d’eau. Surveillez son installation cet été !
MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE
La municipalité a obtenu une aide financière de 20 000
$ de la MRC afin de continuer le projet. Ceci nous
permettra de compléter l’anneau de marche prévu au
pourtour de la forêt nourricière.
VOITURE 100 % ÉLECTRIQUE
La municipalité a obtenu une subvention de 40 000 $
du programme de développement durable de la MRC
afin de procéder à l’acquisition d’une voiture 100 %
électrique. Cette voiture sera utilisée lors des déplacements des employés de la municipalité, du service
incendie et à l’occasion des élus et ce, dans l’optique
d’appuyer la loi 44 afin de diminuer les GES.
PROJET D’EAU POTABLE
En 2020, nous avons eu une demande de citoyens
pour un prolongement du réseau de distribution de
l’eau potable à partir de la station vers l’ouest du 5e
rang. Nous avons donné un mandat à une firme
d’ingénieurs afin de faire préparer une étude de faisabilité et d’évaluation budgétaire pour ce prolongement
de 2.5 km. Cette année, nous sommes à l’étape de
procéder à un sondage au refus afin de valider la nature du sol de ce secteur.
Gérald Savard, Maire
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En juillet 2010, le gouvernement du Québec a
adopté le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles qui vise principalement à
contrôler l’accès aux piscines résidentielles. Il
s’agit d’un élément déterminant pour prévenir
les risques de noyade, plus particulièrement
chez les enfants de moins de 5 ans. Le règlement contient à cette fin des normes qui ont
trait à la piscine elle-même, à l’enceinte devant l’entourer ainsi qu’aux équipements liés à
son fonctionnement.
Cette réglementation touche tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est
de 60 centimètres ou plus. Les piscines exis-
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tantes à cette date ne sont quant
à elles pas touchées par ce règlement.
Pour connaître les normes à respecter, vous
pouvez communiquer avec Mme Louise Perron au 418-672-4270 ou par courriel :
louise.perron@begin.ca. Vous pouvez également visiter le site mapiscinesecuritaire.com.

N’oubliez pas que vous devez toujours obtenir un permis de la municipalité pour la construction de toute piscine dont la profondeur
d’eau est de 60 cm ou plus qu’elle soit gonflable ou pas.
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FEU À CIEL OUVERT

Maire

Gérald Savard
Conseillers

Romain Tremblay
Mario Samson
Stécy Potvin
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Caroline Audet
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