MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE

Aux personnes intéressées par les projets de règlement numéro 22-372 et 22-373 modifiant
respectivement le règlement de plan d'urbanisme numéro 15-287 et le règlement de zonage
numéro 15-288 relativement au changement de l'affectation industrielle par une affectation
mixte pour un terrain sis au sein du périmètre urbain, en bordure de la rue Parent-Sud et à
la modification en conséquence, des usages autorisés à la grille dans la zone concernée.
AVIS PUBLIC est donnée de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 février 2022, le conseil a adopté par résolution les projets
suivants :


Le projet de règlement numéro 22-372 modifiant le règlement de plan d'urbanisme
numéro 15-287 relativement au changement de l'affectation industrielle par une
affectation mixte pour un terrain sis au sein du périmètre urbain, en bordure de la
rue Parent-Sud.



Le projet de règlement de concordance numéro 22-373 modifiant le règlement de
zonage numéro 15-288 en concordance avec le projet de règlement no 22-372,
relativement au changement de l'affectation industrielle par une affectation mixte
pour la zone 120 I, laquelle deviendra la zone 120 M.

2. Depuis le 20 décembre 2021, les assemblées sont suspendues, incluant celles exigées
par la Loi comme les assemblées publiques de consultation. Dans ce contexte, les
municipalités doivent remplacer leurs assemblées de consultation par des consultations
écrites d’une durée de 15 jours, comme le prévoit l’arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021 afin
de garantir le droit de toute personne intéressée de se faire entendre dans le contexte de
la pandémie. Cette consultation écrite doit être annoncée par un avis public lequel doit
décrire le projet qui devait faire l’objet d’une assemblée, mais qui fait plutôt l’objet d’un
appel de commentaires écrits. L'avis doit également préciser l’adresse Web à laquelle une
présentation détaillée du projet est diffusée ou tout autre moyen permettant de consulter
cette présentation détaillée. Ainsi, toute personne peut transmettre des commentaires
écrits, par courriel ou par courrier, pendant 15 jours suivant la publication du présent avis.
3. La description détaillée des projets de règlement est placée ci-après et les projets de
règlement sont disponibles pour consultation sur le site web de Bégin à l'adresse internet
suivante : www.begin.ca .
4. Les dispositions relatives au règlement numéro 22-372 modifiant le règlement de plan
d'urbanisme sont les suivantes :


l'article 1 modifie le plan des grandes affectations du territoire secteur urbain, de
manière à remplacer l'affectation industrielle située au sein du périmètre urbain, à
l'entrée du village, par une affectation mixte. Cette affectation occupe l'ensemble
d'un terrain situé sur le lot 6092862, au sud du périmètre urbain, en bordure de la
rue Parent-Sud, du côté est.

5. Les dispositions relatives au règlement numéro 22-373 modifiant le règlement de zonage
numéro 15-288 sont les suivantes. Les dispositions de ce règlement sont susceptibles
d'approbation référendaire :


l'article 1 modifie le plan de zonage secteur urbain de manière à remplacer
l'affectation industrielle de la zone numéro 120 (120 I) située sur le lot 6092862 au
sein du périmètre urbain, par une affectation mixte (120 M);



l'article 2 modifie la grille des spécifications de manière à retirer des usages
autorisés dans la zone numéro 120, ceux appartenant à la classe "Industrie peu
ou non contraignante (I1)" et à ajouter les classes d'usages suivantes considérées
comme compatibles avec une zone d'affectation mixte : Résidence unifamiliale
(R1), Résidence bifamiliale (R2), Commerce au détail de vêtements et
accessoires (C3), Hébergement et congrès (C8), Vente au détail des produits de
santé et de soins personnels (C13), Services personnels (S2).

6. Le projet de règlement 22-373 concerne plus spécifiquement la zone 120 I ainsi que les
zones limitrophes suivantes : 113 Pr, 119 R, 121 R et 126 C sur le territoire de Bégin. La
zone numéro 120 est située au sud du périmètre urbain, en bordure de la rue Parent-Sud,
du côté est. Elle fait face à la zone 126 C où prend place le poste d'essence et est
mitoyenne, à l'est, avec la zone 113 Pr où l'on retrouve le terrain de camping et le terrain
de golf. Elle est également mitoyenne avec les zones résidentielles 119 R et 121 R du côté
nord et sud. Les zones concernées sont illustrées ci-après, à l'annexe 1.
7. Les projets de règlement ainsi que le plan des grandes affectations et le plan de zonage
pour le secteur urbain de Bégin peuvent également être consultés sur le site internet de la
municipalité à l'adresse suivante : www.begin.ca.
8. La Municipalité recevra les commentaires écrits pendant la période d'affichage du présent
avis et ce, pour une durée de 15 jours suivant sa publication, soit jusqu'au 24 février 2022
à 16 h. Les commentaires écrits peuvent être adressés par courriel à l'adresse suivante :
info@begin.ca ou encore par la poste à l'adresse suivante : 126, rue Brassard, Bégin
(Québec) G0V 1B0.
9. Pour toute question, il est possible de communiquer par téléphone au bureau de l’Hôtel de
Ville, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au jeudi au numéro suivant : 418-672-4270
poste 2501 ou par courriel à l'adresse suivante : info@begin.ca
Bégin le 8 février 2022

Mireille Bergeron, Directrice générale et greffière-trésorière

ANNEXE 1 - ILLUSTRATIONS DE LA ZONE CONCERÉNÉE PAR LE PROJET 22-373 AINSI QUE DES
ZONES LIMITROPHES (situation avant et après la modification)

