CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
Bégin, le 7 février 2022
PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de
Bégin tenue le 7 février 2022 à 19h30, à la salle du conseil du Centre municipal, sous la
présidence de M. Gérald Savard, maire.
Sont aussi présents les membres du conseil suivants :
M. Jean-Philippe Villeneuve
Mme Caroline Audet
M. Stécy Potvin
M. Ghislain Bouchard
M. Alexandre Germain
M. Raynald Pearson

conseiller au siège no 1 ;
conseillère au siège no 2 ;
conseiller au siège no 3 ;
conseiller au siège no 4 ;
conseiller au siège no 5 ;
conseiller au siège no 6 ;

Assiste également à cette séance :
Mme Mireille Bergeron

directrice générale et greffière-trésorière.
ORDRE DU JOUR

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

23.00

Mot de bienvenue ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Approbation des minutes de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 ;
Approbation des comptes ;
Correspondance ;
Présentation et adoption du premier projet de règlement 22-372 ;
Présentation et adoption du premier projet de règlement 22-373 ;
Adoption du règlement 21-367 ;
Adoption du règlement 21-368 ;
Adoption du règlement 21-370 ;
Adoption du règlement 22-371 ;
Acceptation d’une offre de services – WSP – mise à jour du de l’étude de
capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées ;
Dispositions spécifiques à la suite de l’évaluation de la dangerosité - chien
Flash dont le propriétaire réside au 578 2e rang est ;
Autorisation d’aller en appel d’offres publics – projets 2022 reliés à la TECQ (4
tronçons et gainage) ;
Autorisation d’aller en appel d’offres public – asphaltage 2022 ;
Acceptation d’une offre de services – Contrôle des insectes piqueurs ;
Acceptation du rapport annuel 2021 – Service incendie ;
Appui à la CAIR – Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel sur les
terres publiques intramunicipales 2022-2023 ;
Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021 ;
Liste des arriérés de taxes ;
Rapport des comités ;
Divers :
22.01 Entente fossé ;
22.02 Dossier en litige – 411 chemin Bouchard ;
22.03 Appui à Alliance Forêt Boréale ;
22.04 Annonce feuillet paroissial ;
22.05 Demandes programmes dons et commandites ;
Période de questions ;
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24.00

1.00

Levée de la séance ordinaire.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un court
moment de silence, et après avoir constaté qu’il y a quorum, ouvre la séance.

2.00

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après la lecture de l’ordre du jour faite par la greffière-trésorière, Monsieur le maire
demande son adoption.

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-021
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Mme Caroline Audet;
M. Ghislain Bouchard;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu par la greffière-trésorière.
Il est également convenu de laisser ouvert l’item « divers ».
Adoptée

3.00

APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER
2022

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-022
APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE DU 10 JANVIER 2022
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

M. Raynald Pearson;
M. Alexandre Germain;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que les minutes de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 soient adoptées telles que rédigées
par la directrice générale et greffière-trésorière.
Adoptée

4.00

APPROBATION DES COMPTES

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-023
APPROBATION DES COMPTES
Que soit autorisé les déboursés du fonds général de la Municipalité de Bégin pour une
somme de 50 488.48 $ qui se détaille de la façon suivante :
Administration :
Projets spéciaux :
Loisirs/sports/culture :
Voirie/urbanisme :
Eau/égout/déchets :
Service incendie/ sécurité publique :
Incompressibles :

12 906.22 $
17 401.47 $
7 342.27 $
8 938.02 $
1 184.50 $
2 716.00 $
23 058.82 $
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Que la directrice générale et greffière-trésorière soit et est autorisée à en faire le paiement.
_______________________________
MME MIREILLE BERGERON,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE.
Adoptée

5.00

CORRESPONDANCE

1. Reçue le 15 décembre 2021 par courriel, une lettre du ministère des Transport une lettre
confirmant la permission d’implantation d’un radar pédagogique sur la rue Parent Sud
dans la municipalité de Bégin.
2. Reçue le 13 janvier 2022 par courriel, une lettre du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation confirmant que la demande de financement pour la réalisation du projet
« recueillir et consolider les données et mettre en place des outils de planification et de
prise de décision » soumise dans le cadre du Programme de gestion des actifs
municipaux est compatible avec les politiques gouvernementales, notre dossier sera
transmis à la Fédération canadienne des municipalités pour un suivi approprié.
3. Reçue le 20 janvier 2022 par courriel, une lettre du ministère de la Famille nous
annonçant un programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un centre de
la petite enfance.
4. Reçue le 20 janvier 2022 par courrier, une lettre de la MRC du Fjord nous informant du
Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 2021-2023.
5. Reçu le 21 janvier 2022 par courriel, une lettre de la Commission municipale du Québec
nous avisant qu’elle procède à une mission d’audit de conformité dans notre municipalité.
Cette mission porte sur la transmission de notre rapport financier à la ministre des
Affaires municipales et de l’habitation.
6. Reçue le 28 janvier 2022 par courriel, une copie d’une lettre du ministère des Transports
du Québec concernant les programmations municipales autorisées de projets
d’infrastructures en matière de voirie locale.
7. Reçue le 28 janvier 2022 par courriel, une copie d’une lettre du ministère des Transports
du Québec concernant les inspections des structures de ponts et autres structures d’art
de notre municipalité.
8. Reçu le 2 février 2022, un courriel du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
nous informant que notre programmation No 2 dans le cadre de la TECQ 2019-2023 a
été acceptée le 1er février 2022.
9. Reçue le 2 février 2022 par courriel, une lettre de la MRC du Fjord nous informant de
l’entrée en vigueur du Règlement numéro 21-448 modifiant le règlement numéro 21-435
ayant pour objet la création d’un programme d’aide financière pour soutenir la
restauration patrimoniale sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
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6.00

PRESENTATION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT
22-372

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-024
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 22-372
Conformément aux dispositions de la Loi, M. le Maire, Gérald Savard présente aux élus le
projet de règlement numéro 22-372, ayant pour objet de modifier le 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.
ATTENDU QUE

le conseil municipal désire adopter le projet de règlement intitulé
Règlement modifiant le plan d’urbanisme no 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 ParentSud ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

M. Alexandre Germain ;
M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE

le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 22-372 ayant
pour objet de modifier le plan d’urbanisme no 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 ParentSud.
Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
PROJET DE RÈGLEMENT NO 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
Préambule
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bégin est régie par le Code municipal et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU);
CONSIDÉRANT QUE le règlement de plan d'urbanisme de Bégin est entré en vigueur le 14
octobre 2015;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Bégin a le pouvoir, en vertu des articles 109 à
110.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. A19.1), de modifier son plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le lot 6092862, situé dans le secteur sud du périmètre urbain, en
bordure de la rue Parent-Sud, du côté est, est d'affectation industrielle
et qu'il accueille un seul bâtiment anciennement utilisé pour de
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l'entreposage, un usage qui ne sera pas reconduit par le nouveau
propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé se localise à l'entrée du village, en face d'un terrain
d'affectation commerciale accueillant un poste d'essence et que les
terrains voisins sont d'affectation résidentielle et d'affectation
communautaire récréative (terrain de camping et golf);
CONSIDÉRANT QU' il est opportun de former un pôle mixte d'usages compatibles de
nature à renforcer l'attractivité de ce noyau situé à l'entrée du village;
CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme identifie la volonté de maintenir le dynamisme de
l'occupation du territoire et le potentiel de mise en valeur afin de
supporter la vitalité de la population ;
CONSIDÉRANT QUE parmi ses objectifs, le plan d'urbanisme compte celui d'assurer des
espaces commerciaux appropriés, tout en faisant en sorte de favoriser
le transit de la clientèle vers le village;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil de la
municipalité de Bégin tenue le jour mois 2022.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le(la) conseiller(ère), nom et prénom et adopté à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le projet de règlement portant le numéro 22-372 soit et est adopté, lequel décrète et
statue ce qui suit :
ARTICLE 1

MODIFICATION DU PLAN DES
TERRITOIRE - SECTEUR URBAIN

GRANDES

AFFECTATIONS

DU

Le plan des grandes affectations du territoire secteur urbain faisant partie intégrante du
règlement de plan d'urbanisme est modifié de la manière suivante, le tout tel qu'il est illustré à
l'annexe 1 du présent règlement :
L’affectation industrielle située au sein du périmètre urbain, à l'entrée du village, est
remplacée 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. Il fait face au terrain où prend place le poste d'essence et est mitoyen avec le
terrain de camping et le terrain de golf du côté est ainsi qu'avec des terrains résidentiels
du côté nord et sud.
ARTICLE 2

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement de modification entrera en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion donné le :

XXe jour de XX 2022

Adoption du premier projet de règlement : XXe jour de XX 2022
Assemblée publique de consultation :

XXe jour de XX 2022

Adoption finale:

XXe jour de XX 2022

Certificat de conformité de la MRC :

XXe jour de XX 2022

Avis de promulgation :

XXe jour de XX 2022

Gérald Savard, maire
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Mireille Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière

ANNEXE 1

7.00

ILLUSTRATIONS DE LA SITUATION AVANT ET APRÈS RELATIVES À LA
MOPDIFICATION DU PLAN D'AFFECTATION SECTEUR URBAIN

PRESENTATION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT
22-373

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-025
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 22-373
Conformément aux dispositions de la Loi, M. le Maire, Gérald Savard présente aux élus le
projet de règlement de concordance numéro 22-373, ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro 15-288 en concordance avec le règlement 22-372 relativement
au changement de l’affectation industrielle par une affectation mixte pour la zone 120 I
laquelle deviendra la zone 120 M.
ATTENDU QUE

le conseil municipal désire adopter le projet de règlement intitulé
Règlement de concordance modifiant le règlement de zonage no 15288 relativement au changement de l’affectation industrielle par une
affectation mixte pour la zone 120 I qui deviendra la zone 120 M ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Alexandre Germain ;
M. Ghislain Bouchard ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE

le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 22-372 ayant
pour objet de modifier le plan d’urbanisme no 15-287 relativement au
changement de l’affectation industrielle par une affectation mixte pour la
zone 120 I qui deviendra la zone 120 M.
Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NO 22-373 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 15-288
En concordance avec le projet de règlement no 22-372 modifiant le plan d'urbanisme
relativement au changement de l'affectation industrielle par une affectation mixte pour
la zone 120 I laquelle deviendra la zone 120 M
Préambule
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bégin est régie par le Code municipal et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU);
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CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage de Bégin est entré en vigueur le 25 octobre
2015;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme fait l’objet d’une modification compte tenu du
règlement numéro 22-372 relativement au changement de l'affectation
industrielle par une affectation mixte pour le terrain 6092862, situé
dans le secteur sud du périmètre urbain, en bordure de la rue ParentSud, du côté est;
CONSIDÉRANT QUE la modification numéro 22-372 au plan d’urbanisme offre l'opportunité
de former un pôle mixte attractif à l'entrée du village compte tenu de la
présence du poste d'essence en face du terrain visé et de l'utilisation
récréative et résidentielle des terrains mitoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bégin doit mettre en concordance les dispositions
du règlement de zonage avec la modification de son plan d’urbanisme
visé par le règlement numéro 22-372;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bégin peut procéder simultanément à la
modification de son règlement de zonage en concordance avec la
modification apportée à son plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil de la
municipalité de Bégin tenue le jour mois 2022.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le(la) conseiller(ère), nom et prénom et adopté à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le projet de règlement portant le numéro 22-373 soit et est adopté, lequel décrète et
statue ce qui suit :
ARTICLE 1

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE SECTEUR URBAIN

Le plan de zonage secteur urbain faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro
15-288 est modifié de la manière suivante, le tout tel qu'il est illustré à l'annexe 1 du présent
règlement :
L’affectation industrielle de la zone numéro 120 (120 I) située sur le lot 6092862 au sein du
périmètre urbain, est changée pour une affectation mixte (120 M). Plus particulièrement,
la zone visée 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.

ARTICLE 2

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 15-288
est modifiée de manière à changer l'affectation industrielle de la zone 120 (120 I) par une
affectation mixte (120 M) et de réviser les usages autorisés afin de mieux correspondre à ce
nouveau type d'affectation, le tout tel qu'il est illustré à l'annexe 2 du présent règlement. Les
modifications aux usages sont les suivantes :
L’usage "Industrie peu ou non contraignante (I1) est retiré de la grille des usages autorisés ;
Les usages suivants sont ajoutés aux usages autorisés :
o

Unifamiliale (R1) ;

o

Bifamiliale (R2) ;

o

Commerce au détail vêtement et accessoire (C3) ;

o

Hébergement et congrès (C8) ;

o

Vente au détail de produits reliés à la santé et aux soins personnels (C13) ;
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o

Services personnels (S2).

ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement de modification entrera en vigueur conformément à la Loi.
XXe jour de XX 2022

Avis de motion donné le :

XXe jour de XX 2022

Adoption du premier projet de règlement :
Assemblée publique de consultation :

XXe jour de XX 2022
XXe jour de XX 2022

Adoption du second projet de règlement :
Adoption finale:

XXe jour de XX 2022

Certificat de conformité de la MRC :

XXe jour de XX 2022

Avis de promulgation :

XXe jour de XX 2022

Gérald Savard, maire

Mireille Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière

ANNEXE 1

ILLUSTRATIONS DE LA SITUATION AVANT ET APRÈS RELATIVES À LA
MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE SECTEUR URBAIN

ANNEXE 2

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES POUR LA ZONE NUMÉRO 120
(SITUATION AVANT ET SITUATION APRÈS)

8.00

ADOPTION DU REGLEMENT 21-367

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-026
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 21-367
ATTENDU

que le conseil municipal désire adopter le règlement no 21-367 modifiant le
plan d’urbanisme relativement à l’agrandissement de l’affectation résidentielle
à même l’affectation industrielle au sein du périmètre urbain ainsi qu’à la
création d’une affectation de villégiature à même l’affectation forestière en
bordure du chemin Truchon ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du règlement numéro 21-367 a été donné lors d’une
séance du conseil municipal tenue le 10 janvier 2022 ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Alexandre Germain ;

APPUYÉ PAR

M. Jean-Philippe Villeneuve ;
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 21-367
ayant pour objet la modification du plan d’urbanisme no 15-287
tel qu’énuméré ci haut.

Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
RÈGLEMENT NO 21-367 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D'URBANISME
Relativement à l'agrandissement de l'affectation résidentielle à même l'affectation
industrielle au sein du périmètre urbain ainsi qu'à la création d'une affectation de
villégiature à même l'affectation forestière en bordure du chemin Truchon
Préambule
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bégin est régie par le Code municipal et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU);
CONSIDÉRANT QUE le règlement de plan d'urbanisme de Bégin est entré en vigueur le 14
octobre 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Bégin a le pouvoir, en vertu des articles 109 à
110.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. A19.1), de modifier son plan d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 093 095 situé en bordure du 5ième rang au sein du périmètre
urbain est d'affectation industrielle et qu'il accueil une seule entreprise
avec un excédent de terrain par rapport aux besoins compte tenu des
perspectives éventuelles de développement ;
CONSIDÉRANT QUE du côté ouest du 5ième rang, l'affectation est résidentielle et que la
partie agrandie du côté est, se destine à un membre de la famille du
propriétaire du lot 6 093 095 où prend place l'entreprise ;
CONSIDÉRANT QU’ il sera obligatoire pour un éventuel usage industriel, de conserver une
zone tampon d’une profondeur de 15 mètres sur l’ensemble des
parties du terrain contiguës à un tel usage résidentiel, tel que spécifié
au règlement de zonage, le tout afin de maintenir une certaine
harmonisation entre les deux usages ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite répondre positivement et de façon privilégiée
aux besoins en villégiature lorsque des développements regroupés
sont proposés dans l'affectation forestière ;
CONSÉDÉRANT QUE le plan d'urbanisme identifie le maintien et la diversité de l'offre en
emplacements résidentiels et de villégiature comme un enjeu
important pour le développement de la communauté permettant de
s'établir dans la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme compte le développement de la villégiature
comme un usage compatible au sein de l'affectation forestière ;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil de la
municipalité de Bégin tenue le 6 décembre 2021 ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Germain appuyé par M. Jean-Philippe
Villeneuve et adopté à l'unanimité des conseillers présents :
Que le projet de règlement portant le numéro 21-367 soit et est adopté, lequel décrète et
statue ce qui suit :
ARTICLE 1

MODIFICATION DU PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS
TERRITOIRE - SECTEUR URBAIN ET SECTEUR TERRITOIRE

DU

Le plan des grandes affectations du territoire secteur urbain ainsi que le plan des grandes
affectations du territoire secteur territoire faisant parties intégrantes du règlement de plan
d'urbanisme sont modifiés de la manière suivante, le tout tel qu'il est illustré à l'annexe 1 du
présent règlement :
L’affectation résidentielle située dans le secteur nord, au sein du périmètre urbain est
agrandie du côté est du 5ième rang, à même l'affectation industrielle sur une partie du lot
6 093 095 à savoir, d'une superficie de 2 787 mètres carrés correspondant à une largeur
de 45,72 mètres en front du 5ième rang et à une profondeur de 60,96 mètres de
profondeur ;
Une affectation de villégiature est créée en bordure du chemin Truchon dans le secteur sudest de la municipalité, sur le lot 6 094 472 à même l'affectation forestière soit, sur une
largeur de 175 mètres en bordure du chemin Truchon, par une profondeur de 250
mètres.
ARTICLE 2

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement de modification entrera en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion donné le :

10e jour de janvier 2022

Adoption du premier projet de règlement : 6e jour de décembre 2021
Consultation écrite :

13e jour de décembre 2021 au 10e jour de janvier
2022

Adoption finale:

7e jour de février 2022

Certificat de conformité de la MRC :

XXe jour de XX 2021

Avis de promulgation :

XXe jour de XX 2021

Gérald Savard, maire

Mireille Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière

PANNEXE 1

9.00

ILLUSTRATIONS DE LA SITUATION AVANT ET APRÈS RELATIVES À LA
MOPDIFICATION DU PLAN D'AFFECTATION SECTEUR URBAIN ET
SECTEUR TERRITOIRE

ADOPTION DU REGLEMENT 21-368
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RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-027
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 21-368
ATTENDU

que le conseil municipal désire adopter le règlement no 21-368 modifiant le
règlement de zonage en concordance avec le règlement 21-367 modifiant le
plan d’urbanisme relativement à l’agrandissement de la zone 101-1 R et à la
création des zones 127 V et 128 I ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du règlement numéro 21-368 a été donné lors d’une
séance du conseil municipal tenue le 10 janvier 2022;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

Mme Caroline Audet ;

APPUYÉE PAR

M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 21-368
ayant pour objet la modification du règlement de zonage no 15288 tel qu’énuméré ci haut.
Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NO 21-368 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 15-288
En concordance avec le projet de règlement no 21-367 modifiant le plan d'urbanisme
relativement à l'agrandissement de la zone 101-1 R et à la création des zones 127 V et
128 I
Préambule
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bégin est régie par le Code municipal et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU);
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage de Bégin est entré en vigueur le 25 octobre
2015;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme fait l’objet d’une modification compte tenu du
règlement numéro 21-367 relatif à l'agrandissement de l'affectation
résidentielle au sein du périmètre urbain, à même l'affectation
industrielle le long du 5ième rang ainsi qu'à la création d'une
affectation de villégiature à même l'affectation forestière en bordure du
chemin Truchon;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bégin doit mettre en concordance les dispositions
du règlement de zonage avec la modification de son plan d’urbanisme
visé par le règlement numéro 21-367;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bégin peut procéder simultanément à la
modification de son règlement de zonage en concordance avec la
modification apportée à son plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil de la
municipalité de Bégin tenue le 10e jour du mois de janvier 2022.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Caroline Audet appuyée par M.
Pearson et adopté à l'unanimité des conseillers présents :

Raynald

Que le projet de règlement portant le numéro 21-368 soit et est adopté, lequel décrète et
statue ce qui suit :

ARTICLE 1

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE SECTEUR URBAIN ET SECTEUR
TERRITOIRE

Le plan de zonage secteur urbain ainsi que le plan de zonage secteur territoire faisant parties
intégrantes du règlement de zonage numéro 15-288 sont modifiés de la manière suivante, le
tout tel qu'il est illustré à l'annexe 1 du présent règlement :
La zone résidentielle 101-1 R située dans le secteur nord au sein du périmètre urbain, est
agrandie du côté est, en bordure du 5ième rang, à même la zone industrielle 101 I sur
une partie du 6 093 095 à savoir, d'une superficie de 2 787 mètres carrés correspondant
à une largeur de 45,72 mètres en front du 5ième rang et à une profondeur de 60,96
mètres de profondeur ;
Compte tenu de l'agrandissement de la zone 101-1 R à même la zone industrielle 101 I, la
zone industrielle 128 I est créée pour la partie résiduelle au nord située du côté est du
5ième rang, à l'intérieur des limites du périmètre urbain ;
La zone de villégiature 127 V est créée en bordure du chemin Truchon dans le secteur sudest de la municipalité, sur le lot 6 094 472, à même la zone 19 F. La nouvelle zone ainsi
créée mesure 250 mètres de profondeur par 175 mètres en front du chemin Truchon.
ARTICLE 2

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 15-288
est modifiée de manière à ajouter les zones 127 V et 128 I compte tenu de la création de ces
zones, le tout tel qu'il est illustré à l'annexe 2 du présent règlement :
La grille 127 V est ajoutée au cahier des spécifications avec les usages et les normes
habituels pour une affectation dominante de villégiature ;
La grille 128 I est ajoutée au cahier des spécifications avec les usages et les normes
similaires à la zone 101 I ;
ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement de modification entrera en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion donné le :

10e jour de janvier 2022
6e jour de décembre 2021

Adoption du premier projet de règlement :
Assemblée écrite de consultation :

du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022
10e jour de janvier 2022

Adoption du second projet de règlement :
Adoption finale:

7e jour de février 2022

Certificat de conformité de la MRC :

XXe jour de XX 2021

Avis de promulgation :

XXe jour de XX 2021

Gérald Savard, maire
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Mireille Bergeron, directrice générale et greffière-trésorière

ANNEXE 1

ILLUSTRATIONS DE LA SITUATION AVANT ET APRÈS RELATIVES À LA
MOPDIFICATION DU PLAN DE ZONAGE SECTEUR URBAIN ET
SECTEUR TERRITOIRE

ANNEXE 2

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES POUR LES NOUVELLES
ZONES 127 V ET 128 I QUI ONT ÉTÉ CRÉÉES

10.00

ADOPTION DU REGLEMENT 21-370

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-028
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 21-370
ATTENDU

que le conseil municipal désire adopter le règlement no 21-370 modifiant le
règlement de zonage en regard des conditions d’utilisation des conteneurs
maritimes ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du règlement numéro 21-370 a été donné lors d’une
séance du conseil municipal tenue le 10 janvier 2022 ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Jean-Philippe Villeneuve ;

APPUYÉ PAR

M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 21-370
ayant pour objet la modification du règlement de zonage no 15288 tel qu’énuméré ci haut.

Adoptée
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD DU SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
Règlement numéro 21-370 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage no 15288 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;
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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 M. Alexandre Germain
appuyé
par M. Stécy Potvin 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
PARTICULIÈREMENT DU TABLEAU DES USAGES,
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS

4.19 ET PLUS
BÂTIMENTS ET

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.

Adopté à la séance de ce conseil le 7 février 2022.
Nous soussignés, Gérald Savard, maire et Mireille Bergeron, greffière-trésorière et directrice
générale, certifions que le présent règlement a reçu l’approbation de la MRC le
.
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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

11.00

ADOPTION DU REGLEMENT 22-371

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-029
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 22-371
ATTENDU

que le conseil municipal désire adopter le règlement no 22-371 édictant le code
d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du règlement numéro 22-371 a été donné lors d’une
séance du conseil municipal tenue le 10 janvier 2022 ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Alexandre Germain ;

APPUYÉ PAR

M. Stécy Potvin ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 22-371
édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es
municipaux.
Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
RÈGLEMENT 22-371
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Bégin a adopté le 12 mars 2018 le règlement
18-324 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus-es ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM ») toute municipalité doit, avant le 1er
mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui
remplace celui en vigueur, avec sou sans modification ;
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre dernier ;
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 20212, c.31), laquelle modifie le contenu
obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus-es ;
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des
élus-es révisé ;
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ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont
été respectées ;
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un
autre organisme ;
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la
LEDMM ainsi que dans le présentent Code ;
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de
maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens ;
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens
une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds
publics ;
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir
son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes ;
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la
conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son
jugement en fonction des valeurs y étant prévues ;
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts ;
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la
Municipalité et les membres du conseil ;
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer
de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale ;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR ALEXANDRE GERMAIN, APPUYÉ PAR STÉCY POTVIN ET
RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT :
RÈGLEMENT NUMÉRO 22-371 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS-ES MUNICPAUX
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRE ET INTERPRÉTATIVES
1.1

Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 22-371 édictant le Code
d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux.

1.2

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

1.3

Le Code ne se substitue pas au lois et règlements en vigueur qui régissent la
Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et
compète les diverses obligations et les devoirs généraux qui sont prévus dans les lois
et les autres règlements applicables.
Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux
dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la
municipalité, les élus-es municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal.
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ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION
2.1

Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la
LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent
Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code.

2.2

Dans le présent Code, à moins que le contexte indique un sens différent, les termes
suivants signifient :

Avantage :

De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout
cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège,
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction,
escompte, etc.

Code :

Le Règlement numéro 22-371 édictant le Code d’éthique et de
déontologie des élus∙es municipaux.

Conseil :

Le conseil municipal de la Municipalité de Bégin.

Déontologie :

Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction
des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi
que les relations avec les employés municipaux et le public en général.

Éthique :

Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la
conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs de
la Municipalité.

Intérêt personnel : Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct de celui
de la collectivité qu’il représente.
Membre du conseil :Élu∙e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une commission de
la Municipalité ou membre du conseil d’un autre organisme municipal,
lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité.
Municipalité :

La Municipalité de Bégin.

Organisme municipal :

Le conseil, tout comité ou toute commission :

1°

D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la
Municipalité ;

2°

D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des
membres du conseil dont le budget est adopté par la Municipalité ou
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci ;

3°

D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de
membres du conseil de plusieurs municipalités ;

4°

De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE
3.1

Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la
conduite de tout membre du conseil.

3.2

Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de
toute personne qui a été membre du conseil.

ARTICLE 4 : VALEURS
4.1

Principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique :
4.1.1 Intégrité des membres du conseil
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L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au -dessus de
tout soupçon.
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public
La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon
objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner
suffisamment, de réfléchir aux conséquences et ses actions et d’examiner les
solutions alternatives.
L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la
collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de
l’intérêt public.
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens
De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard
et considération.
La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre.
4.1.5 Loyauté envers la municipalité
La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de
la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire
abstraction de ses intérêts personnels et de la divulguer en toute transparence,
conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de
respecter les décision prises par le conseil.
4.1.6 Recherche de l’équité.
L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite
objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige
de ne faire aucune discrimination.
4.2

Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans
l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables.

4.3

Lorsque des valeurs sont intégrées à l’articles 5 du présent Code celles-ci
doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées
et appliquées par celui-ci.

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS
5.1

Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir :
5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.
5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
5.1.3 toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu
municipal.

5.2

Règles de conduite et interdictions
5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité
Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou
incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou
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les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires,
dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire.
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur
Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur
et à la dignité de la fonction d’élu municipal.
5.2.3 Conflits d’intérêts
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions,
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre
personne.
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction
pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et
361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305
et 362 de cette loi.
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter,
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne,
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur
une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est
membre peut être saisi.
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute
marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur,
qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement
privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, quel que soit sa valeur, faire
l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce
membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité.
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité
5.2.5.1

Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources
de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du
présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les
activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne
s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des
conditions non préférentielles, une ressource mise généralement à la
disposition des citoyens.

5.2.6 Renseignements privilégiés
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de
tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la
466

disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de
toute autre personne.
5.2.7 Après-mandat
5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de
telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu
de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la
Municipalité.
5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique
5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la
municipalité.
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS
6.1
6.2

Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la
LEDMM;
Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la
Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit :
6.2.1

la réprimande;

6.2.2

la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec ;

6.2.3

la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a)

du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de
ceux-ci ;

b)

de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code ;

6.2.4

le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue,
pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil,
d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme ;

6.2.5

une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la
Municipalité ;

6.2.6

la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend
fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et
que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à
aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un
tel organisme.

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT
7.1

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 18-324 édictant un code d’éthique
et de déontologie des élus·es, adopté le 12 mars 2018.
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7.2

Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce
soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire
référence au présent règlement.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
8.1

Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi.

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 7 FÉVRIER 2022

_____________________________
M. GÉRALD SAVARD,
MAIRE.
_______________________
MME MIREILLE BERGERON,
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE.
La date de l’affichage de l’avis de publication de ce règlement est le 8 février 2022.

12.00

ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES – WSP – MISE A JOUR DU
DE L’ETUDE DE CAPACITE RESIDUELLE DE LA STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-030
ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES – WSP – MISE À JOUR DE L’ÉTUDE DE
CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
ATTENDU

que le conseil municipal a demandé une offre de service à l’entreprise
WSP afin de procéder à la mise à jour de l’étude réalisée en 2020 de la
capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Raynald Pearson ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE le conseil municipal accepte l’offre de la firme WSP pour un montant total de 4 700
$ plus les taxes applicables.
Adopté

13.00

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA SUITE DE L’EVALUATION DE LA
DANGEROSITE - CHIEN FLASH DONT LE PROPRIETAIRE RESIDE AU 578
2E RANG EST
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RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-031
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES – CHIEN
PROPRIÉTAIRE RÉSIDE AU 578, 2E RANG EST À BÉGIN

FLASH

DONT

LE

CONSIDÉRANT que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (ci-après le
Règlement) prévoit les conditions auxquelles la Municipalité peut déclarer un chien
potentiellement dangereux ;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement, la Municipalité peut, lorsque les circonstances le
justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d’un chien de se conformer à des mesures
qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ;
CONSIDÉRANT l’événement survenu le 5 octobre 2021 impliquant le chien de race Husky,
nommé Flash dont la municipalité a reçu un signalement par un médecin vétérinaire d’une
morsure par le chien Flash ayant infligé une blessure à un autre chien ;
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et
de la dangerosité du chien, rédigé par la Dre Hélène Hamilton en date du 19 janvier 2022
indique que le degré de dangerosité du chien Flash est de 5/10, ce qui représente un risque
modéré ;
CONSIDÉRANT que le chien Flash présente, toujours selon le rapport de la Dre Hamilton,
peu de danger pour les humains autour et pour les petits animaux autour si le propriétaire
peut respecter les consignes, le danger est aussi faible de ce côté ;
CONSIDÉRANT que le propriétaire semble prendre bien conscience du danger et vouloir tout
faire pour que cela ne se produise plus dont un enclos fermé pour que le chien soit confirmé
et que le chien ne sorte qu’en laisse seulement ;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M Raynald Pearson ;
M. Ghislain Bouchard ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE le conseil municipal, en vertu de l’article 11 du Règlement et dans l’objectif d’assurer la
sécurité du public, ordonne au propriétaire de soumettre le chien aux mesures suivantes,
conformément aux recommandations du médecin vétérinaire :








Que le chien Flash soit maintenu en laisse dans tout endroit public et que la laisse
mesure au maximum 1.85 mètres ;
Que le chien Flash porte en tout temps, dans un lieu public, un licou ou un harnais ;
Que le chien Flash porte une muselière panier en tout temps dans les lieux publics ;
Que le chien Flash ne soit jamais laissé seul avec un enfant de 10 ans et moins ;
Maintenir l’enclos en parfait état pour qu’il empêche les chiens de sortir du terrain
privé et éviter à tout prix les fugues.
Que le chien Flash soit enregistré auprès de la municipalité et porte en tout
temps sa médaille ;
L’implantation d’une micro-puce et le vaccin contre la rage à jour pour le chien
Flash ;

QUE le conseil municipal ordonne que l’enregistrement soit fait auprès de l’administration
municipale au plus tard le 28 février 2022 aux frais du propriétaire et que cet enregistrement
soit fait au début de chaque année comme le stipule la Loi ;
QUE le conseil municipal ordonne que le micro-puçage et les vaccins contre la rage soient
fait au plus tard le 30 mars 2022 aux frais du propriétaire et qu’une preuve soit parvenue à la
municipalité ;
QUE le conseil municipal, en vertu des article 33 et 36 du règlement prévoit qu’en cas de
non-respect de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 11, le propriétaire du chien est
passible d’une amende de 1 000 $ en plus de toutes autres démarches ou procédures
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judiciaires pour obtenir du tribunal une ou des ordonnances permettant l’exécution de la
présente résolution.
Adoptée

14.00

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES PUBLICS – PROJETS
2022 RELIES A LA TECQ (4 TRONÇONS ET GAINAGE)

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-032
AUTORISATION D’ALLER EN APPELS D’OFFRES PUBLICS – PROJET 2022 – TECQ
2019-2023
ATTENDU

que la municipalité reçoit une aide financière dans le cadre de la TECQ 20192023 ;

ATTENDU

que la programmation no2 de la TECQ a été acceptée le 1er février 2022 ;

ATTENDU

QUE le conseil municipal de Bégin désire procéder à des appels d’offres public
pour les projets reliés à l’aide financière de la TECQ 2019-2023 (gainage et
réfection de routes)

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Raynald Pearson ;
M. Alexandre Germain ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’autoriser la directrice générale Mme Mireille Bergeron à
procéder à des appels d’offres public sur le SÉAO pour les
projets 2022 de la programmation de la TECQ 2019-2023
Adoptée

15.00

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES PUBLIC – ASPHALTAGE
2022

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-033
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL DOFFRES PUBLIC – ASPHALTAGE 2022
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire recevoir des prix pour la réalisation de divers
travaux d’asphaltage pour l’été/automne 2022 ;
CONSIDÉRANT QUE le coût total de la réalisation de ce projet dépasse le seuil de la
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique
en vertu de l’article 935 du Code municipal ;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Ghislain Bouchard ;
Mme Caroline Audet

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
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D’autoriser la directrice générale Mme Mireille Bergeron à
procéder à des appels d’offres public sur le SÉAO pour les
travaux d’asphaltage 2022.
Adoptée

16.00

ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES – CONTROLE DES
INSECTES PIQUEURS

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-034
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION POUR LE CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS
POUR 2022
ATTENDU

que l’application de Bti pour le contrôle des insectes piqueurs dans les
cours d’eau et dans les nappes d’eau pourvues d’un exutoire superficiel
nécessite la délivrance d’un certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques ;

ATTENDU

que Conseillers forestiers Roy a déjà effectué le contrôle des insectes
piqueurs dans les dernières années ;

ATTENDU

que Conseillers forestiers Roy a déposé une offre de services pour la
réalisation de ce projet.

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Raynald Pearson
M. Alexandre Germain

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’accepter l’offre de services de Conseillers forestiers Roy au
montant de 22 830 $, plus taxes concernant le contrôle des
insectes piqueurs dans la municipalité de Bégin tel que soumis
dans l’offre de services du 27 janvier 2022 et de mandater la
directrice générale, Mme Mireille Bergeron à signer pour et au
nom de la Municipalité de Bégin l’offre en question ;
Que le contrat soit conditionnel à l’acceptation de la demande
d’aide financière auprès de la MRC du Fjord du Saguenay.
Adoptée

17.00

ACCEPTATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 – SERVICE INCENDIE

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-035-A
ACCEPTATION DU RAPPORT ANNUEL INCENDIE 2021
ATTENDU

que la municipalité de Bégin doit transmettre annuellement le rapport annuel
pour le ministère de la Sécurité publique ;

ATTENDU

que le rapport a été déposé au conseil pour adoption ;

POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Alexandre Germain ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
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Que le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière et
directrice générale à transmettre le rapport ci-haut mentionné
pour l’année 2021 à la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Adoptée

18.00

APPUI A LA CAIR – PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER INTEGRE
OPERATIONNEL SUR LES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES
2022-2023

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-035-B
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL SUR LES TERRES
PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 2022-2023 – APPUI DE LA MUNICPALITÉ DE BÉGIN
CONSIDÉRANT QUE la CAIR réalise des travaux d’aménagement forestier sur les terres
publiques intramunicipales dans la municipalité de Bégin ;
CONSIDÉRANT QUE la CAIR a présenté à la municipalité de Bégin les secteurs
d’interventions et la nature des travaux projetés qui doivent être transmis à la MRC du Fjorddu-Saguenay afin qu’elle puisse élaborer le plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel pour la saison 2022-2023 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la planification proposée
par la CAIR ;
POUR CES MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin appui la planification des travaux d’aménagement forestier
prévue par la CAIR sur son territoire entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 et accepte
qu’elle soit transmise à la MRC du Fjord-du-Saguenay afin d’élaborer le plan d’aménagement
forestier intégré opérationnelle 2022-2023 sur les terres publiques intramunicipales.
Adoptée

19.00

PROCLAMATION DES JOURNEES DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE
2021

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-036
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CONSIDÉRANT

QUE les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé
depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités
régionales de développement puisque cette problématique est
étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan
migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la lutte à la
pauvreté et, plus que jamais, la santé publique ;

CONSIDÉRANT

QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur
l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à
plusieurs dizaine de millions de dollars annuellement, ces impacts étant
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par ailleurs estimés à 1.9 milliard de dollars, aussi annuellement, à
l’échelle du Québec ;
CONSIDÉRANT

QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont parmi les plus
persévérants au Québec et que, malgré cette position enviable de la
région, ce sont encore 11.4 % de ses jeunes qui ont décroché avant
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 2017-2018 (15.9 %
pour les garçons, et 7.6 % pour les filles) ;

CONSIDÉRANT

QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les
individus. Un décrocheur :






CONSIDÉRANT

gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit
environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ;
vit sept ans de moins qu’un diplômé ;
a deux fois plus de chances de recourir au chômage ;
court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population
carcérale ;
court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de
dépression ;

QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre
société sur :




la participation à la vie citoyenne (votation bénévolat, don de
sang) ;
les taxes et impôts perçus en moins ;
les coûts en matière de santé et de sécurité publique ;

CONSIDÉRANT

QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000
$ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur ;

CONSIDÉRANT

QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite
des jeunes permet à la région d’économiser 25 millions de dollars
annuellement en coûts sociaux ;

CONSIDÉRANT

QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le printemps
2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque
d’entraîner une augmentation du taux de décrochage scolaire à un
moment où notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés par
la pandémie ;

CONSIDÉRANT

QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social
dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu
importe l’ordre d’enseignement ;

CONSIDÉRANT

QUE le CRÉPAS organise, du 14 au 18 février 2022, de concert avec
le Réseau québécois pour la réussite éducative, la 14e édition des
Journées de la persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean
sous le thème : Nos gestes, un plus pour leur réussite, dans l’esprit
d’être des « Porteurs de sens » que celles-ci se veulent un temps fort
dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la
prévention de l’abandon scolaire ;

CONSIDÉRANT

QUE les Journée de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un
nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet
événement ponctué de centaines d’activités dans les différentes
communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;

POUR CES MOTIFS,
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Stécy Potvin ;
M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées
de la persévérance scolaire dans notre municipalité.
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS)
et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage dont
les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement
régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance,
des médias et des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une
région qui valorise l’éducation comme véritable levier de développement de
ses communautés ;
D’encourager et de générer des gestes d’encouragement, de reconnaissance
et de valorisation des jeunes de manière à leur insuffler un sentiment de fierté
au regard de leur parcours et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan
pour terminer cette année hors de l’ordinaire ;
De faire parvenir copie de cette résolution au CRÉPAS par courrier
électronique.
Adoptée

20.00

LISTE DES ARRIERES DE TAXES

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-037
APPROBATION DE LA LISTE DES ARRIÉRÉS DE TAXES
ATTENDU

qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal, la greffière-trésorière d’une
municipalité doit préparer annuellement une liste des personnes endettées
envers la municipalité pour taxes municipales;

ATTENDU

qu’en vertu de ce même article, cet état ou cette liste doit être soumis au
conseil et approuvé par celui-ci;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Alexandre Germain ;

APPUYÉ PAR

Mme Caroline Audet

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal approuve la liste des personnes
endettées envers la municipalité pour taxes municipales telle
que préparée par la greffière-trésorière et directrice générale,
Mme Mireille Bergeron pour et au nom de la Municipalité de
Bégin.
Adoptée

21.00

RAPPORT DES COMITES

M. Raynald Pearson
M. Pearson mentionne que l’OMH a procédé à une simulation en cas d’éclosion de COVD-19,
que la salle d’entraînement ouvrira ses portes le 14 février prochain et que la Saint-Vincent de
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Paul a fait une demande de don de 500 $ qui sera discuté au point divers.
22.00

22.01

DIVERS

ENTENTE FOSSE

RESOLUTION NUMERO 22-02-038
ENTENTE AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE-À-L’OURS ET LA
FERME WALTER TREMBLAY
ATTENDU

que le déneigement du fossé situé sur les lots de la Ferme Walter Tremblay a
considérablement amélioré la situation aux printemps depuis 2021;

ATTENDU

que les discussions avec les propriétaires du chemin de la Rivière-à-l’Ours et
la Ferme Walter Tremblay ont démontré que les parties étaient satisfaites de
l’expérience réalisée aux printemps, depuis 2021 ;

ATTENDU

que les trois parties sont intéressées à renouveler cette entente ;

ATTENDU

que la municipalité s’engage à superviser les travaux effectués par l’entreprise
qu’elle aura choisie si la municipalité juge nécessaire d’exécuter les travaux;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

Mme Caroline Audet ;

APPUYÉE PAR

M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’autoriser le maire et la greffière-trésorière et directrice
générale à signer pour et au nom de la municipalité le
renouvellement de l’entente avec l’association des propriétaires
du chemin de la Rivière-à-l’Ours et la Ferme Walter Tremblay
pour défrayer le coût du déneigement du fossé situé sur les lots
de la Ferme Walter Tremblay pour un coût maximum de 100 $
chacun pour le printemps 2022 si nécessaire.
Adoptée
22.02

DOSSIER EN LITIGE – 411 CHEMIN BOUCHARD

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-039
DOSSIER EN LITIGE – 411 CHEMIN BOUCHARD
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a fait parvenir par courrier recommandé le 9
septembre 2021 une résolution demandant un engagement formel par écrit au propriétaire
du 411 chemin Bouchard de se conformer aux règlements municipaux et que cette
résolution a bien été reçue le 15 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal demandait au propriétaire du 411, chemin
Bouchard de retourner une lettre d’engagement écrite avant le 15 octobre 2021 et qu’en
date de la présente aucune lettre n’a été reçue.
POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Alexandre Germain ;
M. Jean-Philippe Villeneuve ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE le conseil municipal de Bégin somme le propriétaire du 411, chemin Bouchard, à lui
faire parvenir un engagement écrit comme quoi il se conformera aux règlements municipaux
et ce, avant le 4 mars 2022 dans cette résolution ;
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QUE le conseil réitère que les demandes de permis complètes et officielles soient déposées
avant le 1er mai 2022 pour la construction du chalet et du garage et que la construction du
chalet (bâtiment principal) soit débutée au 1er juin 2022 ;
QUE le conseil municipal prendra les procédures légales nécessaires au respect des
règlements municipaux si les termes de cette résolution ne sont pas respectés ;
QUE cette résolution soit acheminée par courrier recommandé au propriétaire du 411,
chemin Bouchard.
Adoptée

22.03 APPUI A ALLIANCE FORET BOREALE
RESOLUTION NUMERO 22-02-040
RÉSOLUTION D’APPUI À ALLIANCE FORÊT BORÉALE POUR LA STRATÉGIE DE
PROTECTION DU CARIBOU FORESTIER
CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une commission indépendante sur les caribous
forestiers et montagnards et une série d'audiences publiques régionales devant mener au
dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 2022 ;
CONSIDÉRANT QUE 34 municipalités sur les 65 présentes sur le territoire d’Alliance forêt
boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dépendent de l’industrie forestière ;
CONSIDÉRANT QUE les retombées de la filière forestière sur le territoire de l’Alliance forêt
boréale sont énormes, soit près de 20 000 emplois et 1 milliard $ en salaire ;
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection met en péril l’avenir et la survie des
communautés forestière en causant la perte de plusieurs centaines d’emplois au SaguenayLac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord ;
CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier ne
concerne que 25% de son aire de répartition alors qu’aucune intervention de rétablissement
n’est prévue au nord la limite nordique des forêts attribuables ;
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques ont des impacts sur le caribou forestier et
son habitat ;
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques poussent les espèces fauniques à migrer
vers le nord, et ce, plus rapidement que les végétaux ;
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques modifient les forêts situées au nord de la
limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats propices pour le caribou
forestier ;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de la forêt boréale et l’utilisation du matériau bois sont
les meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les
changements climatiques ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les
changements climatiques mais que cette stratégie de protection restreindra considérablement
le territoire destiné à l’aménagement forestier ;
CONSIDÉRANT QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, Val d’Or et de la
Gaspésie ont une dynamique de population et un territoire qui leurs sont propres ;
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CONSIDÉRANT QUE pour faire une démonstration claire sur l’état des populations du
caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de population afin de comparer les
résultats à ceux des inventaires réalisés en 2018-2019 et 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets portant sur différents scénarios d’aménagement sont
en cours de réalisation sur le territoire forestier afin d’identifier des pistes de solutions pour
concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier ;
CONSIDÉRANT QUE la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards aura
des impacts importants sur le volume disponible à la récolte, sur les travaux d’aménagement
forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présentes dans les communautés
forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités récréotouristiques, sur les
territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés forestières
du territoire d’Alliance forêt boréale;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

Mme Caroline Audet ;

APPUYÉE PAR

M. Raynald Pearson ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin appuie Alliance forêt boréale et ses demandes au
gouvernement du Québec :
1. Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas d’impact négatif
sur les travailleurs et les communautés forestières ;
2. Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la
stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts
attribuables ;
3. Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de
protection du caribou forestier ;
4. Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, Charlevoix et la Gaspésie,
des hardes de la forêt boréale ;
5. Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et rendre
disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 20182019-2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations ;
6. Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents scénarios
d’aménagement permettant l’identification de pistes de solutions afin de concilier
l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier.
Adoptée

22.04 ANNONCE FEUILLET PAROISSIAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-041
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – ANNONCE PUBLICITAIRES – FEUILLET
PAROISSIAL
ATTENDU

que le conseil municipal a reçu une communication pour le renouvellement de
l’espace publicitaire dans le feuillet paroissial

POUR CE MOTIF
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Alexandre Germain ;

APPUYÉ PAR M. Stécy Potvin ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
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De renouveler l’annonce publicitaire petit format pour un
montant de 70 $.
Adoptée

22.05

DEMANDES PROGRAMMES DONS ET COMMANDITES

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-042
DEMANDE À LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY – POLITIQUE DE DONS ET DE
COMMANDITES – ENVELOPPE MUNICIPALE
ATTENDU

la Politique de dons et commandites de la MRC du Fjord-du-Saguenay alloue
un montant à chaque municipalité annuellement via l’enveloppe municipale ;

ATTENDU

que la Municipalité de Bégin désire par l’entremise de ce fonds supporter des
événements et organismes sur son territoire ;

ATTENDU

que la Municipalité de Bégin a sélectionné le projet suivant pour l’enveloppe de
2022 :



St-Vincent de Paul : 500 $ ;
Fabrique St-Jean de Bégin : 500 $ ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Stécy Potvin ;
M. Alexandre Germain ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De demander à la MRC du Fjord-du-Saguenay un montant de 1
000 $ dans le cadre de la Politique de dons et commandites.
Adoptée

23.00

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’a été reçu par courrier ou courriel.

24.00

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-043
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
N’ayant plus d’items à l’ordre du jour;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Raynald Pearson;
M. Stécy Potvin;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De
lever
20h00.
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présente

séance

ordinaire

à

Adoptée
Je, Gérald Savard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

___________________________
M. GÉRALD SAVARD,
MAIRE.
___________________________
MME MIREILLE BERGERON,
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE.
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