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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

23 juin
Fête Nationale du Québec

FÊTE NATIONALE ET FÊTE
DU CANADA
Veuillez prendre note que les
bureaux municipaux serons fermés le 25 juin ainsi que le 2 juillet .
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Hot dog à partir de 18h
Jeux gonflables, animation musicale
Méga feu d’artifice, feu de joie
Détails page 3
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MOT DU MAIRE
Fête Nationale du Québec
N’oubliez pas la fête nationale le samedi 23
juin 2018. Méga feu d’artifice et activités
pour toute la famille. On vous attend en
grand nombre !
Route collectrice
Dans les cerniers jours, nous avons eu une
rencontre avec le MTQ afin de connaître
son intention relativement à la réfection de
la route collective d’ici les 3 prochaines années. Actuellement, nous faisons des pressions à ce que cette dernière puisse être
refaite en sa totalité. À suivre !
Sécurité
Avec la venue du beau temps, nous désirons vous rappelez l’importance d’être sécuritaire sur nos routes au bénéfice de tous les
piétons et automobilistes. Nous remarquons
de nombreux accidents dans notre région
malheureusement. Soyons vigilents !
Mois de l’arbre
Dans le cadre de l’activité du mois de
l’arbre, nous avons eu la change d’accueillir
plus de 90 personnes. Merci à tous pour
votre participation!
Travaux
Voici un aperçu des nombreux travaux qui
se dérouleront sur notre territoire :

Rénovation à la salle communautaire
(fenêtres);

Rénovation salle conseil;

Rénovation à l’édifice municipal
(éclairage au led et porte d’entrée);

Rapiéçage mécanisé dans les rangs
et resurfaçage mince dans le village;

Réfection du barrage au lac de l’Aque-
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duc

Remplacement et harmonisation de
tout l’affichage sur nos routes;

Aménagement d’une forêt nourricière
à la salle communautaire;
De plus, nous sommes toujours en attente
de confirmation de projets de la part du gouvernement du Québec tels que la construction d’un entrepôt municipal et la réfection
d’un détour dans le rang IV.
Parrain SQ
Dans les dernières semaines, nous avons
fait la rencontre de notre nouveau parrain de
la Sureté du Québec, le patrouilleur Patrice
Claveau. Veuillez noter qu’il vous est possible de le rencontrer pour tout conseil ou
autres dans notre municipalité ou même au
poste de la sureté du Québec de StAmbroise. Il se fera un plaisir de répondre à
vos questions.
D’autre part, nous désirons remercier
l’agente Véronique Bélanger qui nous a accompagnés pendant plusieurs années. Elle
a su faire la différence au sein de notre milieu relativement à son tournoi de golf bénéfice pour les saines habitudes de vie des
jeunes de Bégin. Malgré son départ, elle est
toujours engagée dans cette activité annuelle. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouveaux défis professionnels au
sein de la SQ.
Ouverture saison de golf
La saison de golf est maintenant débutée.
Je vous invite donc à prendre départ ou
même vous organiser des ligues et tournois
afin de dynamiser notre milieu. Une belle
marque distinctive de notre municipalité. De
plus, il reste quelques emplacements de
camping à louer. Pour informations, contacter le Camplagolf au 672-4226.
Gérald Savard, Maire.
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FÊTENATIONALE
NATIONALE 2018
FÊTE
2016
Le comité de mobilisation invite toute la population à venir fraterniser lors des activités de la fête nationale.

Samedi 23 juin 2018 à la salle communautaire
18h à 21h : Souper hot dog à 1,50$, breuvage
18h à 1h : Musique
18h à 21h30 : Jeux gonflables
18h à 20h : Maquillage et ballons
21h30 : MÉGA feu d’artifice en partenariat avec Feux d’artifice Pyrochoc
22h : Feu de joie

Bienvenue à tous!
Conseil municipal
Maire

Gérald Savard
Conseillers

Romain Tremblay
Mario Samson
Stécy Potvin
Richard Banford
Alexandre Germain
Caroline Audet
Séances du conseil:
4 juin 2018

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Le jardin communautaire derrière le CPE sur
la rue Lemieux est prêt pour utilisation. Les
personnes intéressées à avoir une parcelle de
terrain (gratuit) pour se faire un jardin sont
priées de contacter la municipalité au 672-4270 et ce, avant
le 15 juin prochain.

9 juillet 2018
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CAMP DE JOUR BÉGIN 2018
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CONSTRUCTION DE PISCINES

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
existantes à cette date ne sont quant à

HORAIRE D’ÉTÉ
Voici l’horaire des bureaux de la municipalité pour la période d’été :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h à 12h et 12h30 à 16h
8h à 12h et 12h30 à 16h
8h à 12h et 12h30 à 16h
8h à 12h et 12h30 à 16h
8h à 12h
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elles pas touchées par ce
règlement.
Pour connaître les normes à
respecter, vous pouvez communiquer
avec Mme Louise Perron au 418-6724270
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.

TAXES MUNICIPALES
Avis à tous les contribuables
pour vous rappeler que le deuxième versement des taxes municipales est exigible avant le 1er
juillet prochain.
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TRACTEUR À VENDRE
Tracteur International 254, 4 X 4 , diesel, 1986 (4 sorties hydrauliques incluant 2 portes pour la cabine)
Prix de départ : 2 000$. La vente se fera
au plus offrant. Dans le cas où il y a deux
offres équivalentes, une pige sera réalisée. Il est de la responsabilité du citoyen
de faire une visite avant le dépôt de
l’offre puisque c’est une vente sans garantie d’achat (tel que vu). La proposition
est limitée aux citoyens de Bégin exclusivement. Vous pouvez soumettre vos
offres écrites à la Municipalité ou par
courriel au iaudet@begin.ca et ce jusqu’au 20 juin inclusivement. L’analyse de
l’offre sera étudiée dans les semaines suivant le dépôt mais la municipalité ne
s’engage à accepter aucune offre.
Le Béginois—Juin 2018
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DÉCHETS—MAUVAISES ODEURS

BIBLIOTHÈQUE
Dernièrement, nous avons fait une
commande à la librairie Marie-Laura.
Nous recevrons donc 15 nouveaux
livres dans les prochaines semaines.
De plus, nous avons fait l'acquisition

du livre Au temps de Philippe et Julia
de Lamarche écrit par Mme Irène Privé.
Passez nous voir à la bibliothèque afin
de voir nos nouveautés.

CPE LES PETITS CAILLOUX
Depuis quelques années une belle collaboration existe entre le CPE les
petits Cailloux et l’école Saint-Jean-de Bégin. Les jeunes qui fréquentent
le Centre de la Petite enfance se rendent toutes les deux semaines dans
le gymnase de l’école, faire de l’activité physique avec une kinésiologue.
En février 2018, un heureux partenariat a vu le jour avec le comité des saines habitudes
de vie, le centre du mieux-vivre, le CPE Les Petits Cailloux et l’École Saint-Jean-de Bégin.
Grâce à l’aide financière du comité des saines habitudes de vie, nous avons pu offrir à
toutes les semaines une séance de motricité avec une kinésiologue pour les jeunes du
CPE. De plus, nous avons offert aux enfants de la population qui ne fréquentent pas la
garderie et qui sont âgés de plus de 3 ans à se joindre à nous pour bouger et socialiser au
gymnase de l’école. A toutes les semaines, trois à quatre jeunes ont participé à nos
séances. Les parents et les enfants ont eu l’occasion d’échanger avec les éducatrices et
d’autres enfants du CPE, de bouger avec leurs enfants et par la même occasion se familiariser avec leur école de quartier.
Ce fût une belle réussite d’un beau partenariat !
Pascale Morin, Directrice adjointe
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CPE Les Petits Cailloux
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ST-JEAN
DÉFI PIERRE LAVOIE
Le défi Pierre Lavoie a été créé pour faire bouger les jeunes, ainsi que les parents, les grands-parents,
les tantes, les oncles, les parrains, les marraines, les petits frères et les grandes sœurs. Toute la famille au grand complet doit bouger avec énergie et s’amuser en était actif. ``Paf‘‘ magie plein de
cubes énergie. Faire 15 minutes d’activité physique = 1 cube énergie. Plusieurs activités son organisé
pour ce grand défi comme ceux-ci la zumba et la petite randonnée.
Quoi? Ton objectif durant le défi des Cubes énergie est de bouger le plus possible tant à l’école qu’à
la maison.
Quand? Du 30 avril au 28 mai 2018
Qui? Le défi s’adresse à tous les élèves du primaire, de la maternelle à la 6 e année. Afin d’accumuler
davantage de cubes, nous t’encourageons à BOUGER avec un ou plusieurs membres de ta famille
immédiate.
Télécharge gratuitement l'application Joue au cube de Grand défi Pierre Lavoie sur l'App Store. Découvre des missions sur la saine alimentation et l'hydratation en compagnie de nos super héros.
Si vous voulez faire des cubes énergie allez sur (leskat.téléquébec.tv)
Avec l’émission Cochon Dingue
Le cube énergie Force 4, l’entrainement le plus amusant! Fais-le avec nous sur cube énergie.com.
Viens découvrir Forces4.tv, une toute nouvelle webtélé avec laquelle tu pourras bouger à l’école
comme à la maison!
Dans notre école les prix à gagner sont les suivants : 4 ballons de basket 2 gros et 2 petits, 4 ballons
de soccer encore une fois 2 petits deux gros, 2 cerfs-volants un de Barbie et l’autre de Shimmer et
Shine , un bâton de baseball avec la balle (en plastique), 2 bâtons de hockey miniature avec une petite balle, 2 ballons de football , 2 frisbee bleus, un ballon de la reine des neiges et un de la pat patrouille. Bonne chance à tous les élèves qui participent au concours.
Bravo à tous, le total de cube pour la semaine 1 est de 3574 cubes et pour la semaine 2 de 2931 cubes.
Dans les cubes nous comptons les récréations, les cours d'éducation physique, les cubes des élèves et
même ceux des professeurs.
Clara et Yaëlle
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ST-JEAN

DÉFIBRILLATEUR

Bonjour, nous allons vous
parler de la journée spéciale pour la fête régionale du mois de
l’arbre et des forêts qui a eu lieu à la salle
communautaire de Bégin mercredi le 9 mai
dernier. Pour commencer, il y avait un mot
du maire et des dignitaires. Après, la présentation de projets de la forêt nourricière.
Ensuite, nous avons appris comment bien
planter un arbre. À 9h50, des 5e et 6e années de l’école ont présenté une pièce de
théâtre sur la Montagne des conscrits. Puis,
il a eu un lunch et la visite des kiosques. Finalement, il y a eu la plantation symbolique
à l’extérieur.

Nous désirons vous rappeler
qu’un défibrillateur est installé
à l’OMH et qu’il est disponible
pour tous en cas de besoin.
Celui-ci est situé à l’entrée dans une armoire non barrée, près de l’escalier.

Toute la population était invitée samedi le
2 juin à venir planter des arbres pour la forêt nourricière à la salle communautaire.

La saison estivale sera bientôt de retour. Si le désir de fleurir votre terrain ou balcon vous revient, venez
me rencontrer au 196 rue Tremblay
à Bégin.

Bravo aux acteurs de la pièce et merci à
Mme Louise pour la préparation!

Alexis Savard et Alexis Girard

N.B. Il est important de téléphoner au
9-1-1 avant d’aller chercher le défibrillateur.

Horticulture

Je devrais vous satisfaire avec un
choix de jardinières annuelles et de
plants de tomates et concombres.
Effectuez vos réservations car les
quantités sont limitées.
Gabrielle Gagnon
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, PEGGY LEMIEUX de la susdite municipalité,

QUE :
-

Le conseil municipal a procédé à la présentation d’un projet de
règlement à la séance ordinaire du 12 mars 2018;

-

Ce règlement a pour objet d’adopter une rémunération des élus
municipaux en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001);

-

Ce règlement a été adopté conformément à la loi à la séance ordinaire du 7 mai 2018 à l’heure et au lieu habituel des séances à
l’édifice municipal.

DONNÉ à .......Bégin......ce....14 ième...jour du mois de mai deux
mille dix-huit
....................................................................
Secrétaire-trésorière et directrice générale

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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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE—COMPOSTEUR
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE—COUCHES LAVABLES
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juin 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

sam.

2
Plantation
forêt nourricière

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fermé
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