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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

Bonne relâche
à tous les
étudiants!
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Félicitations à tous les participants du
ski-o-thon 2018. Nous avons amassé
16 256$. Un gros merci à nos principaux partenaires : Rémabec, Rio Tinto,
Mine Niobec, Lacroix et Fils.
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MOT DU MAIRE
ACCUMULATION DE NEIGE
Cette année, les adeptes de l’hiver sont servis. L’accumulation de neige est impressionnante. Par contre, une
grande collaboration de votre part est requise parce qu’il
est dangereux de circuler à pieds en raison de la neige
aux intersections (coin de rues) et aussi de l’étroitesse
des rues .
N’oubliez pas, il est interdit de disposer la neige sur le
chemin public ou même sur l’accotement afin d’assurer
la sécurité de tous.
Merci de votre habituelle collaboration !

MENT!
COLLECTE DE DÉCHETS
Avec le nouveau contrat de collecte, nous devons faire
face à de nombreux changements. Par contre, je tiens à
vous remercier de votre appui puisque le tout se déroule
adéquatement. N’oubliez pas, plus vous récupérer,
moins la facture sera élevée. Nous avons obtenu un
remboursement au montant de 20 195$ pour l’année
2016. Surtout que dans les prochaines années, nous
devons travailler sur l’intégration du compostage et du
service de dépôt sec sur le territoire de la MRC du Fjord.
Idéalement, nous aurons un service plus près de chez
nous.

RELÂCHE SCOLAIRE
ÉPICERIE
Je tiens à souhaiter une belle semaine de relâche aux
familles de Bégin. Je vous invite à profiter de la nature
en utilisant nos infrastructures et sentiers :
- ski de fond (Venez essayer les nouveaux skis patins)
- Patinoire

- Salle d’entraînement

- Raquettes

- Glissade,

- VTT

- Motoneige

Une belle opportunité de faire le plein d’énergie!
ACTIVITÉ HIVERNALE ET SKI –O-THON
Le 24 février dernier, a eu lieu le ski-o-thon du Club
Perce-Neige en collaboration avec le comité de mobilisation. Je peux vous dire que la journée a été couronnée de succès.
Je tiens à remercier tous les bénévoles du comité de
mobilisation et du Club Perce-Neige. De plus, je tiens à
remercier tous les participants du ski-o-thon qui ont
grandement aidé à amasser 16 256$ pour le maintien
du Club. Un merci également à Mme Myriam Laplante
et son équipe (Pyrochoc feu d’artifice) pour le magnifique feu d’artifice qu’elle nous a offert GRATUITE-

Le Béginois—Mars 2018

Je ne sais pas si vous avez remarqué mais nous avons
accès a une offre de menus du jour à l’épicerie et ce
d’une portion très intéressante. Pour y avoir goûté,
n’hésitez pas vous serez emballés.
ÉCONOMIE D’EAU
Nous avons remarqué dans les derniers mois avec la
venue du temps froid une hausse de consommation
d’eau potable. Je tiens à vous informer qu’il existe des
équipements afin d’éviter un gel d’eau possible (fil
chauffant). Cela permettrait donc d’éviter la surconsommation hivernale. C’est chacun d’entre nous qui payons
pour ce service. Nous avons une responsabilité à cet
effet.
COMPTEUR D’EAU
Je tiens à vous informer que dans les prochaines semaines, nous nous pencherons sur l’installation prochaines de compteurs d’eau sur le territoire puisque la
consommation désirée n’a pas été atteinte Ce sera réalisé par échantillonnage d’ici le 30 septembre normalement.
Gérald Savard, maire
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RAPPEL– COMPTES DE TAXES

COLLECTES

Veuillez prendre note que vous

Veuillez noter que plusieurs
bacs de récupération et vidange n’ont pas été ramassés lors de la dernière collecte. Pour être vidangé,
assurez vous d’avoir les
roues et les poignées dirigées du coté de votre résidence comme représenté
sur cette photo.

avez jusqu’au 15 mars pour
payer votre premier versement
de taxes. Après cette date des
intérêts seront ajoutés et vous
perdrez le droit de payer en 2
versements.

A LOUER
4 1/2 rénové
1/2 sous-sol
116 Villeneuve
Conseil municipal
Prix à discuter
Maire
418-812-3539

Merci de votre collaboration!

Gérald Savard
Conseillers

Romain Tremblay
Mario Samson
Stécy Potvin
Richard Banford
Alexandre Germain
Caroline Audet
Séances du conseil:
12 mars 2018
2 avril 2018
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SOYEZ PILE À L’HEURE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à
profiter du changement d’heure le
dimanche 11 mars pour vérifier
votre avertisseur de fumée et, au
besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies.
Pour plus de renseignements sur
l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez
le site
www.securitepublique.gouv.qc.ca

EXERCICE MILITAIRE À BÉGIN
Près de 40 réservistes du Régiment du Saguenay par!ciperont à un exercice militaire
à Bégin, du 16 au 18 mars prochain.
L’exercice a pour but d’entraîner les militaires à opérer dans des condi!ons hivernales.
À l’occasion, la popula!on pourra observer
quelques véhicules et des troupes militaires circuler. L’ac!vité principale aura lieu
sur le lac Arthur le 18 mars, où les troupes
pra!queront les techniques à u!liser en
Le Béginois—Mars 2018

cas d’immersion dans l’eau froide suite à la
rupture de la glace. Toutes les mesures nécessaires ont été prises aﬁn de minimiser
les impacts sur la popula!on et l’environnement.
Le Régiment du Saguenay est une unité de
la Réserve de l’armée appartenant au 35e
Groupe-brigade du Canada. L’unité, dont le
quar!er général est situé à Saguenay,
compte près de 200 réservistes. Plusieurs
emplois à temps par!els sont actuellement
disponibles au sein de l’organisa!on.
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ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

DÉFIBRILLATEUR
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.
N.B. Il est important de téléphoner au 91-1 avant d’aller chercher le défibrillateur.
De plus, nous vous informons qu’une application mobile « DEA Québec » peut
être téléchargée sur votre téléphone.
Celle-ci permet de localiser le DEA le plus
près.

Dans le but de réduire notre consommation d’eau potable, la municipalité
offre à ses résidents un rabais de 50$
à l’achat d’une toilette à double
chasse 4 et 6 litres ou d’une toilette consommant moins de 5 litres d’eau. Jusqu’à épuisement de l’aide financière.

Vous devez nous apporter une copie de votre
facture avec la preuve que la toilette est à
débit réduit.
Pour de plus amples informations, contactez
Mme Isabelle Audet au 672-4270.

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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Laissez-vous tenter par nos menus équilibrés et
portion modérés. Vous serez enchanté des bas
prix. Vous serez sans aucun doute sous le
charme !!!
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MOIS
févr-18
janv-18
déc-17
nov-17
oct-17
sept-17
août-17
juil-17
juin-17
mai-17
avr-17
mars-17
févr-17
janv-17

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

VOLUME DE
VENTE
39073,72
44267,7
48400,897
40185,693
39933,063
29085,312
41914,39
45773,718
47267,811
42184,971
34235,795
45634,09
41850,315
44642,971

AFÉAS et FADOQ
A l’occasion de la journée de la femme le 8 mars nos deux organismes s’unissent pour fraterniser au Perce-neige. Il y aura dîner, exercice, jeux, etc...
La popula!on est invitée à venir partager et fraterniser avec
nous. Nous vous aHendons avec plaisir.

L’accueil se fera à par!r de 10h30.
Dîner $10.00 adulte, enfant moins de 10 ans $5.00
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Poste : Préposé à l’entretien et à la conciergerie à temps
partiel
Lieu : OMH de Bégin
Rôle :
Effectuer des tâches liées à l’entretien des biens meubles et immeubles à l’OMH
de Bégin. Effectuer des tâches relatives à l’entretien ménager.

Entre 5 à 10 heures/semaine
Salaire : 18$/heure
Faire parvenir cv : RH@omhsaguenay.qc.ca
A/S Me Adam Boivin
Directeur des ressources humaines et conseiller juridique

Pour de plus amples informations, visitez la page facebook de la municipalité
pour voir l’offre d’emploi complète.
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DES NOUVELLES DE VOTRE ÉCOLE
RÉCRÉATIONS ANIMÉES

L`atelier de bois

Les récréa!ons animées se déroulent du
lundi au vendredi. Ce sont les élèves de 5e
et 6e année qui les animent. Depuis le
mois de décembre, Madame Louise organise des ac!vités hivernales. Il y a un le
fort qui se con!nue à chaque semaine, les
chiens de traineaux et les sculptures sur
neige. À chaque semaine, les ac!vités
changent et les élèves peuvent choisir une
nouvelle ac!vité. Nous voudrions remercier la Municipalité de Bégin pour son support et son aide durant nos jeux. Plusieurs
demandes spéciales sont faites à celle-ci
pour améliorer notre cour de récréa!on.
C’est un grand succès !! Merci

Le service de garde nous oﬀre de faire
des mangeoires d’oiseaux avec Monsieur Marc-André Lessard. Pendant dix
midis, les élèves inscrits à l`atelier par!ciperont à la construc!on de celles-ci.
Les planches sont déjà toutes coupées.
Il nous reste à les clouer ou les visser.
Les mangeoires seront à
vendre et aussi en exposi!on dans le sen!er pédestre de Bégin.
Thomas et Alexis
PROJET BOUGER PLUS

M. Maxime le professeur d’éducation
Hugo et Charlie 
physique de l’école St-Jean et le comité
saines habitudes de vie de la municipalité ont mis sur pieds un nouveau projet. Ce projet consiste à permettre au 5e et 6e
année de l’école de faire plus de sport et d’essayer toutes les installations sportives de Bégin afin de développer l’habitude de les utiliser.

En collaboration avec Mme Karine qu travaillera avec quelques
élèves (différents chaque fois) ce projet sera appliqué chaque après-midi du jour 6.

Zachary et Déreck
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DÉCOUVERTE LOCALE—BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
•

Savez vous que vous avez accès gratuitement à des revues d’actualité en
étant membre de la biblio !
- 7 jours
- Protégez-vous
- Les affaires plus
- Bike,
- Biosphère
- Chez soi
- Clin d’œil
- Cool
- Coup pouce
- Elle
- Moto journal
- National géographique
- Jour de chasse
- Parents
- 01 Net
- Star système
- Science et vie
- Les idées de ma maison

•

Savez vous que vous pouvez suivre des cours en ligne à même votre confort
de votre foyer :
- langues
- développement personnel
- bureautique
- multi média
- musique
- vie professionnelle
Savez-vous que vous avez également accès à :
Encyclopédie, plusieurs jeux, Tap touche, Dictionnaire Larousse, Biblio
virtuelle, Métafo…
Savez vous que votre bibliothèque est opérée par des bénévoles!
Pour ce faire, vous devez avoir en main votre carte de la bibliothèque pour
accéder à ces ressources. Voici l’adresse :

•

•
•

http://www.mabibliotheque.ca/saguenay-lac-saint-jean/fr/index.aspx
Pour toute informations, contactez ou visitez votre bibliothèque au 672-4503 :
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 14h30 à 15h30
Vendredi 18h30 à 19h30
De plus, nous vous invitons à la dictée des écrivains qui aura lieu le mardi 13
mars à 9h au Centre Mot à Mot. Pour plus d’informations contactez le Centre au
672-6253.
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Réﬂexion de Pâques pour notre communauté vivante de Bégin
Bientôt, nous fêterons la plus grande fête chréenne de l’année,
la fête de Pâques. Celle-ci ouvre une tout autre perspecve sur la
vie et sur la mort.
Le Christ ressuscité nous redonne le courage de rentrer dans nos familles, dans
notre milieu communautaire et de travail, pour y vivre le printemps de Dieu.
Pâques est une fête de lumière. On la retrouve à un moment de l’année où les jours
rallongent, où l’on fait place à la lumière.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de
la lumière du Ressuscité. ‘’L'Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l'obscurité’’.
Que de fois dans nos vies d’homme et de femme, ils nous arrivent contre toute
a)ente de ressenr un retour à la joie suite à une rencontre. Un retour à l’espérance
d’une vie meilleure, suite à un changement pour le mieux dans nos condions humaines. Et un retour à la conﬁance suite au geste gratuit d’un être proche.
Ce e fête est tout à la fois, une célébra#on religieuse, une fête du printemps et du
renouveau. A ce)e occasion, il est tradionnel de se réunir en famille autour d'un
bon repas.
Que mille joies se glissent dans vos cœurs dès les premiers instants du ma#n de
Pâques et qu’elles se perpétuent tout au long de l’année.
JOYEUSES PÂQUES !!!
L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

Diane, Michel et Alexandre ainsi que Lise Gagné APL, accompagnatrice.
Courriel : ealbegin@gmail.com
Le Béginois—Mars 2018
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mars 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1

ven.

2

sam.

3

Biblio 18h30

4

5

6

7

14h30
Journée
Femme P-N

FADOQ 13h
Biblio 18h30

11

12Séance 13
du conseil
19h30

18

25

19

26
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8 Biblio

16

FADOQ 13h

FADOQ 13h

Biblio 18h30

Biblio 18h30

Biblio 14h30

22

23

FADOQ 13h

FADOQ 13h

Biblio 18h30

Biblio 18h30

Biblio 14h30

27

21

28

29

FADOQ 13h

FADOQ 13h

Biblio 18h30

Biblio 14h30

10

Biblio 18h30

15

20

14

9

30

17

24

31

Biblio 18h30
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