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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 

Services 

 

Bulletin municipal de Bégin 
www.begin.ca 

HORAIRE DES BUREAUX 

Du lundi au jeudi de  
8 h à 12 h et de 
12h30 à 16 h et 

le vendredi de 8 h à 12 h 

Activité hivernale –Carnaval 
100e anniversaire 

Samedi 25 février 2023 
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Budget 2023 

 

Voici les informations du budget 2023: 

Voir en page 5 le détail des prévisions bud-
gétaires 2023. 

 

Le Nordik 

Le Nordik est ouvert depuis la fin décembre.   
Un service de buvette et repas est offert. Je 
vous invite à aller les encourager.  Voici 
l’horaire d’ouverture: 

Jeudi et vendredi 12h à 21h 

samedi 11h à 21h 

dimanche 11h à 18h 

Activités à venir :  

vendredi 3 février soirée country 

Samedi 11 février soirée apporte ton steak 
(réservation obligatoire) 

Vendredi 17 février soirée karaoké  

Samedi 18 mars évènement club quad 

100e anniversaire 

Je vous invite à participer à la journée hiver-
nale édition carnaval du 100e anniversaire 
qui aura lieu le samedi 25 février 2023 au 
Club Perce-Neige.  De plus, le déjeuner 
municipal aura lieu le dimanche 12 mars à 
la salle communautaire. 

Centre Mot à Mot 

Nous avons la chance d’avoir un centre 
d’alphabétisation à Bégin.  Des cours de 
français, d’utilisation de tablette et d’internet 
y sont offerts.  N’hésitez pas à vous inscrire 
au 418-672-6253. 

Patinoire 

Notre patinoire est ouverte. Je vous invite à 
sortir prend l’air et vous amuser. Nous vous 
demandons de respecter nos installations! 

Salle d’entrainement 

Nous avons une belle salle d’entraînement 
à Bégin accessible pour aussi peu que 15$ 
par mois . 

Déneigement  

Veuillez noter qu’il est interdit de mettre de 
la neige de votre entrée privée dans les 
rues et ou à proximité des bornes fontaines.  
Vous êtes passibles d’amende si vous con-
trevenez à ce règlement. 

 

Gérald Savard,  Maire. 

 2022 2023 

Taxe municipale 1.01$/100$ 1.03$/100$ 

Aqueduc seulement 141$ 141$ 

Aqueduc et égout 300$ 300$ 

Matières résiduelles 242$ 289$ 

Emprunt aqueduc 57$ 57$ 

Emprunt eaux usées 60$ 60$ 

Développement domi-

ciliaire 

0.02/100$ 0.02/100$ 

Emprunt entrepôt/

détour rang 4 

0.01/100$ 0.01/100$ 

Vidange fosse septique 62.50$  62.50$ 
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Maire  

Gérald Savard 

Conseillers 

Jean-Philippe Villeneuve 

Caroline Audet 

Stécy Potvin 

Ghislain Bouchard 

Alexandre Germain 

Raynald Pearson 

Séances du conseil: 

6 février 2023 

6 mars 2023 

Séance du conseil 

RENOUVELLEMENT  

Les propriétaires de chien qui n’ont pas en-

core défrayer leur licence  de chien 2023 doi-

vent venir la renouveler au bureau de la muni-

cipalité ou nous contacter pour payer par  vi-

rement bancaire.   

Le coût de ladite licence ou du renouvelle-

ment est de 20 $ par chien par 

année.   

Virement Interac accepté à : 

info@begin.ca 

RAPPEL 

Nous désirons souligner la contribution financière de la MRC du Fjord-du-

Saguenay pour les projets réalisés au cours de l’année 2022: 

 

• Fonds des TPI  18 000$ - Projet d’aménagement d’un quai et achat d’équipe-

ment pour accès au lac des Chicots; 

• Politique de soutien aux projets structurants  : 

 - Animation de milieu 34 300$ (CAIR); 

 - Traitement des insectes piqueurs  20 700$; 

 - Achat d’équipement au parc du millénaire 17 469; 

 - Rénovation salle communautaire 57 668; 

• PRABAM Rénovation salle communautaire 31 117$ 

 

REMERCIEMENT MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 

Revenus des activités de fonctionnement  

Taxes                                997 257  $  

Paiments tenant lieu de taxes                                  16 339  $  

Transferts (subventions gouvernementales)                                377 459  $  

Services rendus                                    5 600  $  

Imposition de droits                                  20 000  $  

Amendes et pénalités                                    4 500  $  

Intérêts                                  11 100  $  

Autres revenus                                  42 108  $  

SOUS-TOTAL                             1 474 363  $  

Revenus des activités d'investissement                                234 313  $  

Appropriation au surplus accumulé                                216 700  $  

GRAND TOTAL DES REVENUS                           1 925 376  $  

  

Dépenses des activités de fonctionnement  

Administration générale                                316 165  $  

Sécurité publique                                175 832  $  

Transport                                439 044  $  

Hygiène du milieu                                319 399  $  

Santé et bien-être                                    4 965  $  

Aménagement, urbanisme et développement                                  76 051  $  

Loisirs et culture                                  89 922  $  

Frais de financement                                  17 424  $  

SOUS-TOTAL                             1 438 802  $  

Dépenses des activités d'investissement                                388 760  $  

Remboursement de la dette à long terme                                  89 800  $  

Remboursement du fonds de roulement                                    8 014  $  

GRAND TOTAL DES DÉPENSES                           1 925 376  $  
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ATTENTION :   

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un 

mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 

plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 

source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par 

les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.  

 

Comment vous en débarrasser : 

• Videz régulièrement les cendres du foyer. 

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni  

d’un couvercle métallique. 

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs 

de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme 

une haie ou un abri de toile. 

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être je-

tées à la poubelle.  

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces 

dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de 
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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 

Défibrillateur 

Nous vous rappelons qu’un 

défibrillateur est disponible 

à la population en cas d’ur-

gence.  Celui-ci est situé à 

l’entrée de l’OMH de Bégin  

(près de la cage d’escalier). 

Wifi gratuit 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
vous stationner à la municipalité afin 

d’utiliser la connexion Internet gratuite 
offerte par la MRC du Fjord du Sague-

nay. 
 

Voici le nom réseau afin de vous con-
necter :  

MRC-WIFI-PUBLIQUE 
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COMMUNAUTÉ ST-JEAN L’ÉVANGÉLISTE 

 

ANNONCE CONCERNANT L’ANNEXION DE NOTRE PA-

ROISSE 

 

Message à tous les Paroissiens et Paroissiennes, 

Depuis le 1 er  janvier dernier, notre communauté est annexée avec la Paroisse St-Charles-

Borromée.  De ce fait, nous devons changer certaines choses. 

Notre nouveau nom est maintenant Paroisse St-Charles-Borromée, et nous sommes deve-

nues;   La Communauté St-Jean L’Évangéliste.  

Nous avons toujours notre bureau, qui est ouvert tous les mardis matin de  8 h 00 à 11 h 

00. 

Le changement qui va être important de faire est lorsque vous allez faire un chèque doréna-

vant, vous devrez le faire au nom de  

LA PAROISSE ST-CHARLES BORROMÉE 

Et sur la petite ligne au bas du chèque y inscrire 

COMMUNAUTÉ ST-JEAN L’ÉVANGÉLISTE 

Ne vous inquiétez pas l’argent demeure toujours dans nos comptes. 

C’est seulement le nom de la Paroisse qui change. 

Voici un exemple. 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, je serai disponible pour y répondre. 

Merci de votre bonne compréhension. 

Guylaine Bédard, secrétaire 
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COMMUNAUTÉ ST-JEAN L’ÉVANGÉLISTE 

 

Petit message à tous les paroissiens (ennes) qui font partie de 

la quête automatisée. 

 

Dernièrement, vous vous êtes peut-être rendu compte que vos 

retraits n’ont pas passé durant les mois de septembre à dé-

cembre inclusivement. 

La cause de ce problème a été que le système ne fonctionnait plus, qu’il est désuet. 

Avant que l’on s’aperçoive que le système était défectueux et jusqu’à ce que l’on 

mettre en marche le nouveau système, votre montant n’a pas été pris dans votre 

compte depuis tout ce temps. 

Comme vous le savez, vos versements sont très importants pour notre église. 

Maintenant que tout est rétabli,  nous aimerions faire appel à votre très grande généro-

sité. 

Tous ceux et celles qui désirent pour compenser ce manque des 4 mois non versés, 

vous pouvez faire un don à l’église.  

Si toutefois, cela vous intéresse, vous pouvez faire un chèque et le libeller au nom de 

la : 

PAROISSE ST-CHARLES BORROMÉE 

Et inscrire sur la ligne au bas du chèque : 

COMMUNAUTÉ ST-JEAN L’ÉVANGÉLISTE. 

En vous remerciant de votre très grande générosité habituelle. 

 

Guylaine Bédard, secrétaire 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 

FADOQ 13h 

Biblio 14h 

3 4 

5 6 

Séance du 

conseil 

7 

FADOQ 13h 

Biblio 18h30 

8 

AFEAS 

17h30 

9 

FADOQ 13h 

Biblio 14h 

10 11 

12 13 14 

FADOQ 13h 

Biblio 18h30 

15 16 

FADOQ 13h 

Biblio 14h 

17 18 

19 20 21 

FADOQ 13h 

Biblio 18h30 

22 23 

FADOQ 13h 

Biblio 14h 

24 

BINGO 

25 

Activité  

100e 

26 27 28 

FADOQ 13h 

Biblio 18h30 

    

février 2023 


