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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN 
  

Premier projet de Règlement numéro 21-370 intitulé Règlement 
modifiant le règlement de zonage no 15-288 et ayant pour objet 
de modifier les conditions d’utilisation des conteneurs maritimes 

 

 

Attendu que  la municipalité de Bégin est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et par le Code municipal du Québec; 

Attendu que  pour le moment les conteneurs maritimes sont 
autorisés seulement dans le cas où l’usage principal est de nature 
agricole, forestière ou industrielle et avec certaines conditions; 

Attendu que deux de ces conditions causent certains préjudices aux 
agriculteurs; 

Pour ces motifs, il est proposé par                                             appuyé   
par                       et résolu unanimement d’adopter le présent règlement 
portant le numéro 21-370, lequel décrète et statue ce qui suit : 

1. PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 
 

2. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4.19 ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT DU TABLEAU DES USAGES, 
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES 
COURS 
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Le tableau de l’article 4.19 faisant état des usages, bâtiments et 
constructions autorisés dans les cours est modifié comme suit : 
 
Le point 18.1 sera modifié afin de limiter le nombre de conteneurs 
maritimes à deux par propriété au lieu d’un et que leur longueur 
maximale sera de 12.20 mètres au lieu de 6.10 mètres. 
 
Ce point se lira dorénavant comme suit : 
 
18.1  Conteneur maritime. 
 

Cet usage sera dorénavant autorisé dans toutes les cours 
sauf les cours riveraines et devront respecter les notes a) à 
g) suivantes : 
 
a) Autorisé seulement dans le cas où l’usage principal est 

de nature agricole, forestière ou industrielle; 
b) Le conteneur se localise sur le terrain où est exercée 

l’activité auquel il est lié; 
c) Deux conteneurs par propriété; 
d) Longueur maximale du conteneur 12.20 mètres; 
e) Les marges à respecter correspondent aux marges 

minimales prescrites pour les bâtiments accessoires 
autorisés selon les usages touchés sans toutefois avoir 
un empiètement inférieur à 25 mètres dans une cour  
avant; 

f) Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt 
de rouille et de pièces défectueuses; 

g) le conteneur ne doit pas être visible d’un chemin public. 

  

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des 
dispositions de la Loi. 
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Adopté à la séance de ce conseil le                           . 

Nous soussignés, Gérald Savard, maire et Mireille Bergeron, secrétaire-
trésorière et directrice générale, certifions que le présent règlement a 
reçu l’approbation de la MRC le               . 

     
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur Gérald Savard 
Maire 

 

  
Mme Mireille Bergeron 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière  

 

La date de l’affichage de l’avis 
de publication de ce 
règlement est  


