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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN 
 

      Bégin, le 1er mars 2021 

      PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal 
de Bégin tenue le 1er mars 2021 à 19h30, à huis clos par vidéoconférence dû au 
coronavirus, sous la présidence de M. Gérald Savard, maire. 

      Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 

M. Romain Tremblay  conseiller au siège no 1 ; 
M. Mario Samson   conseiller au siège no 2 ; 
M. Stécy Potvin            conseiller au siège no 3 ; 
M. Ghislain Bouchard  conseiller au siège no 4 ; 
M. Alexandre Germain      conseiller au siège no 5 ; 
Mme Caroline Audet  conseillère au siège no 6; 
 

    Assiste également à cette séance : 

Mme Mireille Bergeron  directrice générale - secrétaire-trésorière. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
  1.00  Mot de bienvenue ; 
  2.00   Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
  3.00  Adoption de la tenue de la séance par voie Messenger ; 
  4.00  Approbation des minutes de la séance ordinaire du 1er février 2021 ; 
  5.00  Approbation des comptes ; 
  6.00 Correspondance ; 
  7.00  Acceptation d’une soumission – achat d’un véhicule électrique ; 
  8.00 Nomination M. Romain Tremblay – pompier volontaire ; 
  9.00 Entente avec le chemin de la rivière à l’Ours et la ferme Walter 

Tremblay – déneigement d’un fossé ; 
 10.00 Autorisation de déposer une demande au Fonds communautaire 

Canada – Initiative canadienne pour les collectivités en santé ; 
 11.00 Renouvellement contrat de service – photocopieur ; 
 12.00 Acceptation du rapport annuel 2020 – Service incendie ;  
 13.00  Autorisation de présenter une demande d’aide financière PAVL – PPA-

CE et PPA-ES ; 
 14.00 Acceptation d’une soumission–Épandage d’abat-poussière 2021 ; 
 15.00 Présentation du projet de règlement 19-338 ;  
 16.00 Adoption du projet de règlement 19-338 ; 
 17.00 Présentation du projet de règlement 19-339 ; 
 18.00 Adoption du projet de règlement 19-339 ; 
 19.00 Présentation du projet de règlement 19-340 ; 
 20.00 Adoption du projet de règlement 19-340 ; 
 21.00 Présentation du premier projet de règlement 20-352 ; 
 22.00 Adoption du premier projet de règlement 20-352 ; 
 23.00 Demande de dérogation mineure – M. Marc Brassard ; 
 24.00 Demande adressée à la CPTAQ – Mme Caroline Tremblay ; 
 25.00 Acceptation d’un budget pour acquisition et installation de compteurs 

d’eau ;  
 26.00 Autorisation de déposer une demande au programme d’aide 

financière pour soutenir le développement durable sur le territoire de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay ; 
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 27.00 Entente de balayage de rues 2021 avec le Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports  

 28.00  Rapport des comités ; 
 29.00  Divers : 
  29.01  Autorisation construction d’un hangar à bois ;  

29.02 Ajout de 25 lumières de rue et appropriation au fonds 
réservé au développement domiciliaire ; 

29.03 Autorisation d’aller en appel de candidature – service 
incendie ; 

29.04 Demande de dons – Association des locataires OMH de 
Bégin ; 

 30.00  Période de questions ; 
 31.00  Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
1.0 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 secrétaire-trésorière, Monsieur 
le maire demande son adoption. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-041 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay; 
APPUYÉ PAR   M. Ghislain Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

 Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu par la 
secrétaire-trésorière. 

 
 Il est également convenu de laisser ouvert l’item 

« divers ». 
 
     Adoptée 
 

3.00    ADOPTION DE LA TENUE DE LA SÉANCE PAR VOIE MESSENGER 

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-042 
TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL VIA MESSENGER 
 
Le conseil de la municipalité de Bégin siège en séance ordinaire ce 1er mars 2021 
par voie de Messenger. 
 
Sont présente à cette visioconférence par voie Messenger : le maire M. Gérald 
Savard, les conseillers et conseillères : M. Romain Tremblay, M. Mario Samson, 
M. Stécy Potvin, M. Ghislain Bouchard, M. Alexandre Germain et Mme Caroline 
Audet. 
 
Assiste également à la séance par voie de Messenger : Mme Mireille Bergeron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
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d’urgence sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 5 mars 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par Messenger ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Germain, appuyé M. Stécy 
Potvin et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
Messenger.  
 
 

Adoptée 
 
  
 
 
4.00 APPROBATION DES MINUTES DE LA DERNIÈRE SÉANCE                                   

ORDINAIRE DU 1 FÉVRIER 2021 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-043 
APPROBATION DES MINUTES DE LA DERNIÈRE SÉANCE                                        
ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay; 
APPUYÉE PAR  M. Ghislain Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

 Que les minutes de la séance ordinaire du 1er févier 2021 soient 
adoptées telles que rédigées par la secrétaire-trésorière et 
directrice générale. 

 
    Adoptée 
 
 
5.00   APPROBATION DES COMPTES 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-044 
APPROBATION DES COMPTES 
 
Que soit autorisé les déboursés du fonds général de la Municipalité de Bégin pour 
une somme de 47 702.44 $ qui se détaille de la façon suivante : 
Administration :      4 823.41 $    
Projets Spéciaux :      4 167.84 $ 
Loisirs/sports/culture :       632. 27 $ 
Voirie/urbanisme :                      23 251.35 $ 
Eau/égout/déchets :     8 983.05 $ 
Service incendie/ sécurité publique :   5 844.52 $ 
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Incompressibles et payés d’avance 2021 :   9 573.94 $ 
Prêt à long terme – eaux usées :  capital de   272 700 $ 
      Intérêts de  4 376.84 $ 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est autorisée à en faire 
le paiement. 
 
 
 
 
    __________________________ 
    MME MIREILLE BERGERON, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE. 
   

Adoptée 
 
 
6.00 CORRESPONDANCE  
 

 
1. Reçu le 1er mars par courrier, les prévisions budgétaires 2021 adoptées par 

les membres du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay : 
 

2. Reçu le 24 février par courriel, une lettre du Réseau Biblio indiquant le report 
des rencontres avec les acteurs principaux de la gestion des bibliothèques 
publiques BiblioQUALITÉ à une date ultérieure en 2022 ; 
 

3. Reçu le 19 février par courriel, une lettre du Ministère des affaires municipales 
et de l’habitation concernant la mise en berne du drapeau du Québec lors de 
la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la 
COVID-19 le jeudi 11 mars 2021 de l’aube au crépuscule ; 

 
4. Reçu le 15 Février 2021, une lettre de remerciements de la Société historique 

du Saguenay pour notre don à leur campagne de financement annuelle ; 
 

5. Reçu le 12 février 2021, un avis convocation pour l’assemblée générale 
annuelle du secrétariat du bingo le 13 mars 2021 ; 

 
6. Reçu le 2 février 2021, une lettre de la MRC du Fjord concernant la vidange 

de l’installation septique du Club Perce-Neige et de la Station de pompage ; 
 

7. Reçu le 27 janvier 2021 par courriel, une lettre de la MRC du Fjord pour 
l’entrée en vigueur du règlement numéro 19-405 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
ayant pour objet de permettre certains usages en lien avec l’agriculture et le 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et d’encadrer certains 
usages non agricoles dans la zone agricole ; 

 
 
7.00  ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – ACHAT D’UN VÉHICULE 

ÉLECTRIQUE  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-045 
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Bégin désire acquérir un véhicule 

électrique de marque Hyundai Kona ; 
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ATTENDU que la Municipalité a été en appel d’offres sur invitation auprès  

de trois concessionnaires de la région ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a reçu trois offres des entreprises Jean 

Dumas Hyundai, Hyundai du Royaume et Hyundai du 
Saguenay ; 

 
ATTENDU que la directrice générale a procédé à l’ouverture des offres le 

25 février 2021 à 11 h ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay 
 
APPUYÉ PAR   Mme Caroline Audet 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’accepter la plus basse offre conforme de l’entreprise 
Jean Dumas Hyundai au montant de 43 274.51 $ taxes 
incluses ; 

 
Que le contrat soit conditionnel à l’acceptation de la 
demande d’aide financière auprès de la MRC du Fjord du 
Saguenay. 

 
    Adoptée 
 
 
 
8.00 NOMINATION M. ROMAIN TREMBLAY – POMPIER 

VOLONTAIRE  
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-046 
NOMINATION DE M. ROMAIN TREMBLAY À TITRE DE POMPIER 
VOLONTAIRE AU SEIN DU SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
BÉGIN 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
 
APPUYÉ PAR   M. Ghislain Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Que  le conseil municipal de la Municipalité de Bégin procède à la 

nomination de M. Romain Tremblay à titre de pompier 
volontaire au sein du service incendie de la Municipalité de 
Bégin ; 

 
Que le conseil municipal remercie M. Tremblay de son implication 

et lui souhaite beaucoup de succès dans ces nouvelles 
fonctions. 

 
 
   Adoptée 
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9.00 ENTENTE AVEC LE CHEMIN DE LA RIVIERE A L’OURS ET LA 
FERME WALTER TREMBLAY – DENEIGEMENT D’UN FOSSE  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-047 
ENTENTE AVEC LES RÉSIDENTS DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE-À-L’OURS ET 
LA FERME WALTER TREMBLAY 

ATTENDU  que le déneigement du fossé situé plus bas sur les lots de la Ferme 
Walter Tremblay a considérablement amélioré la situation le 
printemps depuis 2002 pour les résidents de la Villa des Onze et qu’il 
y a lieu de faire la même chose sur une distance de  200 mètres un 
peu plus haut sur le chemin de la Rivière-à-l’Ours ; 

ATTENDU  que les discussions avec les propriétaires situés sur le chemin de la 
Rivière-à-l’Ours et la Ferme Walter Tremblay ont démontré l’intérêt 
des parties pour une entente de déneigement de cette partie de 
fossé sur 200 mètres au printemps ; 

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 M. Stécy Potvin ; 

APPUYÉ PAR    M. Mario Samson ;  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

 D’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière et 
directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité le renouvellement de l’entente avec le 
représentant 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 2021 si nécessaire. 

 
Adoptée 

 
 
 
10.00 AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE AU FONDS 

COMMUNAUTAIRE CANADA – INITIATIVE CANADIENNE POUR 
LES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-048 
AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS 
LE CADRE DU FONDS COMMUNAUTAIRE CANADA – INITIATIVE 
CANADIENNE POUR LES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Bégin désire déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du fonds communautaire Canada pour 
l’agrandissement de la zone de jeu et l’achat d’un jeu pour le parc du 
millénaire ; 

 
ATTENDU  que la demande exige une résolution de la Municipalité pour le dépôt 

de la demande et l’autorisation de signature de la personne 
responsable ;  

 
 
POUR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. Stécy Potvin ; 
 
APPUYÉ PAR    Mme Caroline Audet ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du fonds communautaire Canada pour la 
réalisation de son projet d’agrandissement de la zone de 
jeu et d’achat d’un jeu pour le parc du millénaire ; 
 
D’autoriser l’agente de développement Mme Isabelle 
Audet à signer pour et au nom de la Municipalité tout 
document applicable à cette demande.  
 
Adoptée 

 
 
 
11.00 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE – PHOTOCOPIEUR  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-049 
RENOUVELLEMENT – CONTRAT DE SERVICE PHOTOCOPIEUR 

ATTENDU qu’il y ait lieu de renouveler le contrat de service pour la 
location d’un photocopieur avec l’entreprise Mégaburo ; 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
 
APPUYÉ PAR   M. Ghislain Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS : 
 

Que la Municipalité de Bégin renouvelle le contrat de 
service portant le # 96359-96360 du 2 juillet 2021 au 2 
juillet 2022 aux tarifs de 0.01840 $ par copie noire et 
0.13190 $ par copie couleur. 
 

 
    Adoptée 
 
 
12.00 ACCEPTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 – SERVICE 

INCENDIE  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-050 
ACCEPTATION DU RAPPORT ANNUEL INCENDIE 2020 
 
 
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 M. Mario Samson ; 
 
APPUYÉ PAR    M.  Ghislain Bouchard ; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

Que le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière 
et directrice générale à transmettre le rapport ci-haut 
mentionné pour l’année 2020 à la MRC du Fjord-du-
Saguenay. 
 
Adoptée 

 
 
13.00  AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE PAVL – PPA-CE ET PPA-ES  
 
RESOLUTION NUMERO 21-03-051 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE – PPA-CE ET PPA-ES 
 
ATTENDU  que lors du transfert de juridiction du réseau routier local, le 

Gouvernement du Québec a institué un programme d’aide à 
l’amélioration dudit réseau pour supporter les municipalités ; 

 
ATTENDU  qu’en général, le réseau routier local est en piètre état ; 
 
ATTENDU  que les usagers de ce réseau routier se plaignent continuellement de 

sa mauvaise qualité ; 
 
ATTENDU que les municipalités rurales n’ont pas la capacité financière pour 

rendre ces chemins dans un état acceptable ; 
 
ATTENDU la volonté exprimée par les membres du conseil pour améliorer ce 

réseau routier ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Bouchard ; 
 
APPUYÉ PAR    Mme Caroline Audet ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

 De demander au député de Dubuc à l’Assemblée 
nationale, M. François Tremblay, une subvention de 
40 000 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale (Volet Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (15 000 $ et volet envergure 
ou supralocal 25 000 $). 

 
 
Adopté 

 
 
14.00 ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – ÉPANDAGE D’ABAT-

POUSSIÈRE 2021  
 
 
RÉSOLUTION 21-03-052 
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – ABAT POUSSIÈRE 
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ATTENDU  que la municipalité procède à chaque année à l’application d’abat 
poussière (chlorure de calcium) dans tous ses rangs là où l’asphalte 
n’est pas présente ; 

 
ATTENDU que la municipalité a demandé des prix à deux entreprises pour une 

application approximative de 30 000 litres en 3 applications 
distinctes ;  

 
ATTENDU  que l’entreprise Somavrac c.c. a déposé le prix le plus bas soit 

0.4525 $ /litre ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Samson ; 
 
APPUYÉ PAR   M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

Que la municipalité de Bégin accepte la soumission 
d’épandage d’abat poussière # 17870 du 23 février 
2021 de Somavrac c.c. au prix unitaire de 0.4525 $ / 
litre plus les taxes applicables et ce, pour la période 
estivale 2021. 
 
Adoptée 

 
 
15.00 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-338  
 
Conformément aux dispositions de la Loi, M. le Maire, Gérald Savard présente aux 
élus le projet de règlement numéro 19-338, ayant pour objet de modifier le plan 
d’urbanisme afin de donner suite à la demande à portée collective de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay et à la modification apportée en conséquence à son schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
 

Par la suite, il laisse le soin aux intéressés de s’exprimer sur ce projet de 
règlement. 

 
 
16.00 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-338 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-053 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-338 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter le projet de règlement 

numéro 19-338 intitulé Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin de donner suite à la demande à portée 
collective de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la modification 
apportée en conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Stécy Potvin ; 
  
APPUYÉ PAR    Mme Caroline Audet ; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 19-

338 ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme afin de 
donner suite à la demande à portée collective de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay et à la modification apportée en 
conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 
   

 
Adopté 

 
 

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

MUNICIPALITÉ DE BÉGIN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-338 

OBJET 

Projet de règlement 19-338 modifiant le plan d’urbanisme afin de donner suite à la demande à portée 
collective de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la modification apportée en conséquence à son 
schéma d’aménagement et de développement révisé. 

PRÉAMBULE 

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 la MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé à une demande à portée collective auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole aux fins d’autoriser des constructions résidentielles 
sur des terrains vacants à certaines conditions et à l’intérieur d’îlots déstructurés ; 

Attendu qu’une décision favorable a été rendue le 8 décembre 2015 au dossier 378480 de la CPTAQ ; 

Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
a été modifié en conséquence par son règlement 16-355 ; 

Attendu que les plans des grandes affectations, joints au présent règlement dans leur version avant 
modification (plans 2019338-1 et 2019338-2) et après modification (219338-3 et 2019338-4), font 
partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit ; 

Attendu que l’annexe 1 au présent règlement fait état de la délimitation des îlots déstructurés tels 
qu’ils ont été déterminés par la MRC du Fjord-du-Saguenay et approuvés par la Commission de 
protection du territoire agricole et que la délimitation des îlots qui y est illustrée a préséance sur celle 
du plan des grandes affectations pour l’appréciation de leurs limites ; 

 

À ces causes: 

Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit et est 
ordonné et statué par le Conseil ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

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

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
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2.1 Modification du premier paragraphe du point 1.2 portant sur les orientations 
d’aménagement du territoire. 

Les orientations d’aménagements prévues au chapitre 1 du plan d’urbanisme sont modifiées en 
amendant le texte du point 1.2 intitulé « Orientations d’aménagement du territoire » afin d’y préciser 
les orientations en matière agricole. Le premier paragraphe de ce point 1.2 est modifié par l’ajout du 
texte qui suit : 

« Au plan agroalimentaire, elles reposent sur le contenu du règlement 16-355 adopté par la 
MRC Le Fjord-du-Saguenay pour faire droit à une demande à portée collective acceptée par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. »  

Globalement, ce point se lira donc comme suit : 

Les orientations d’aménagement ont pour objet de soutenir la planification en la fondant sur un 
certain nombre de principes directeurs découlant de la vision stratégique de développement. Leur 
libellé se situe en lien relativement ténu avec les paramètres de la vision.  Au plan agroalimentaire, 
elles reposent sur le contenu du règlement 16-355 adopté par la MRC du Fjord-du-Saguenay pour 
faire droit à une demande à portée collective acceptée par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec.  

2.2 Modification de l’orientation d’aménagement référant à l’occupation du territoire et 
la qualité de vie  

L’orientation d’aménagement référant à l’occupation du territoire et la qualité de vie à la section 
1.2.2.2 est amendée par la modification du second paragraphe en y insérant un intitulé et en 
remplaçant ce paragraphe comme suit : 
 

En zone agricole 
À l’intérieur de la zone agricole, l’occupation du territoire sera, bien sûr, modulée en 
fonction de la nature et du potentiel des divers milieux. Le déploiement des fonctions 
agricoles de façon dominante dans les aires dynamiques et viables identifiées au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC du Fjord-du-Saguenay vise à protéger et 
soutenir la mise en valeur intensive de cette aire. Dans la zone viable, on recherchera une 
nouvelle occupation du territoire par des ménages dans une perspective fermière. 

Un paragraphe est ajouté à la suite du 3e paragraphe pour se lire comme suit : 

Plus spécifiquement, les orientations et objectifs en matière agricole sont établis comme 
suit, basés sur ceux appartenant au schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay, tel qu’amendé par son règlement 16-355 : 

1. Assurer l’intégrité du territoire et des activités agricoles dans les aires agricoles dynamiques, 
en poursuivant les objectifs qui suivent : 

 Protéger les meilleurs sols agricoles ; 
 Augmenter l’apport de l’agriculture au développement local ; 
 Limiter, lorsque possible, l’empiètement des activités non agricoles dans ces secteurs, 

en particulier lorsqu’elles ne sont pas en lien direct avec l’activité agricole ; 
 Diriger l’implantation résidentielle à l’intérieur des îlots déstructurés ; 
 Restreindre le reboisement ; 
 Assurer une bonne collaboration entre les usages agricoles et non agricoles. 

 
2. Rehausser la contribution au développement de l’économie et à l’occupation du territoire des 

aires agricoles viables, en poursuivant les objectifs suivants : 
 Encourager la diversification des productions agricoles, notamment les nouvelles 

cultures ou les nouveaux types d’élevage ; 
 Valoriser les investissements créateurs de développement ; 
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 Privilégier le développement de l’agrotourisme dans ces secteurs ; 
 Mettre en valeur le potentiel des terres en friches ; 
 Assurer une bonne cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles ; 
 Diriger l’implantation résidentielle à l’intérieur des îlots déstructurés et à l’intérieur de 

secteurs viables et dévitalisés sur des unités foncières vacantes d’une superficie 
suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole ; 

 Éviter l’implantation d’activités jugées déstructurantes pour le milieu agricole. 
 

3. Accroître le dynamisme des aires agricoles dévitalisées, en poursuivant les objectifs suivants : 
 Réduire au minimum les impacts négatifs de tout projet non agricole en territoire 

agricole dévitalisé ; 
 Encourager notamment les nouvelles cultures ou les nouveaux types d’élevage ; 
 Mettre en valeur le potentiel des terres en friche ; 
 Favoriser une utilisation polyvalente du territoire ; 
 Assurer une bonne cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles ; 
 Diriger l’implantation résidentielle à l’intérieur des îlots déstructurés et à l’intérieur 

des secteurs viables et dévitalisés sur des unités foncières vacantes d’une superficie 
suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole ; 

 Éviter l’implantation d’activités jugées déstructurantes pour le milieu agricole. 

MODIFICATION DES AIRES D’AFFECTATION AGRICOLE AU PLAN 
 D’URBANISME (GRANDES AFFECTATIONS) 

3.1 Remplacement du plan des grandes affectations 

Suite à une caractérisation de la zone agricole par la MRC du Fjord-du-Saguenay en fonction de la 
vitalité relative des activités agricoles exercées, dans le cadre de son règlement 16-355 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé, la partition du territoire agricole a été revue 
pour préciser la délimitation des aires agricoles dynamiques, viables ou dévitalisées, intégrant le 
territoire de la municipalité de Bégin. 

Une seule aire est modifiée dans son affectation agricole, passant d’une aire agricole dynamique à 
une aire correspondant à un îlot déstructuré au sud-est du territoire pour reconnaître une aire de 
villégiature existante. 

De plus, dans certaines aires agricoles viables ou dévitalisées, on permet dorénavant l’implantation de 
constructions résidentielles sur des terrains vacants de 5, 10 ou 20 hectares et plus permettant de ne 
pas déstructurer la zone agricole. 

En outre, des îlots déstructurés sont formellement identifiés. Il s’agit d’aires situées en zone agricole, 
où des usages le plus souvent résidentiels, parfois commerciaux ou industriels tissent une trame 
relativement serrée, formant des aires circonscrites et difficilement récupérables pour l’agriculture. Il 
y subsiste des espaces vacants. Un seul type d’îlot déstructuré est ainsi identifié sur le territoire de 
Bégin, soit le type 1 où le morcellement est autorisé et où une implantation résidentielle ne peut être 
effectuée que sur une unité foncière vacante en date du 11 juin 2013. Globalement, 9 îlots 
déstructurés sont ainsi identifiés sur le territoire de Bégin. Ils sont tous de classe 1, permettant le 
morcellement. 

Le plan des grandes affectations est remplacé, pour refléter les modifications importantes qui y ont 
été apportées, en particulier au regard des affectations du sol dans le cas d’une aire agricole 
dynamique, de l’autorisation d’implanter des usages résidentiels dans certaines aires agricoles viables 
et dévitalisées et de l’identification d’îlots déstructurés. Les plans 2019338-1 et 2019338-2 (situation 
existante) et 2019338-3 et 2019338-4 (situation projetée) font état des modifications apportées. Les 
plans 2019338-3 et 2019338-4 constituent ainsi le nouveau plan de zonage. 
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3.2 Modifications de la section 2.1 du plan d’urbanisme relativement aux grandes 
affectations du sol et à la densité d’occupation 

L’article 2.1 est modifié en ce qui a trait à la typologie des affectations. Ainsi, une nouvelle affectation 
est ajoutée à la typologie des affectations pour reconnaître les îlots déstructurés. De plus, des 
modifications sont apportées à la caractérisation des aires d’affectation pour identifier les aires 
vacantes de 20 hectares et plus pouvant faire l’objet de constructions résidentielles. L’article 2.1 du 
plan d’urbanisme est en conséquence abrogé et remplacé par le texte qui suit : 

2.1 TYPES D’AFFECTATIONS DU SOL 

2.1.1 Typologie 

Les diverses affectations du territoire de la municipalité de Bégin s’expriment comme suit : 

 Résidentielle  
 Industrielle : 
o à caractère contraignant  
o non contraignante 
o extractive 

 Communautaire :  
o à caractère institutionnel 
o à caractère récréatif, de sports et de loisirs 

 Agricole : 
o dynamique 
o viable 
o Ilot déstructuré  

 Forestière : 
o générale 
o récréative 
o de conservation 

 Villégiature  
 Conservation 
 Différée 

 

2.1.2 Affectation dominante et usages 

L’affectation dominante ne se veut pas nécessairement exclusive au niveau des usages 
éventuellement autorisés. Une affectation agricole n'interdit pas nécessairement les usages 
résidentiels par exemple. Dans cette perspective, les usages compatibles avec chacune des grandes 
affectations sont identifiés pour chacune des affectations. 

De plus, une affectation peut être mixte, associant des usages résidentiels, commerciaux et 
éventuellement communautaires sans que l’un ne soit dominant. Une telle affectation se situe 
généralement au cœur des agglomérations et révèle comment son développement l’a façonnée. 

2.1.3 Autorisation de résidences sur des unités foncières 
vacantes 

Dans l’affectation agricole, des notations sont ajoutées au plan pour faire état de l’autorisation 
d’implanter des résidences sur des unités foncières vacantes. Ces notations réfèrent à la superficie 
exigée pour implanter une résidence, soit un minimum de 5, 10 ou 20 hectares selon l’aire concernée. 
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Cette notation est inscrite comme suit au plan pour faire état dans une aire agricole dévitalisée, par 
exemple, de la possibilité d’implanter une résidence sur une unité foncière vacante de 20 hectares et 
plus :  

Adé 

(20) 

2.1.4 Îlots destructurés 

Par ailleurs, dans le cas des îlots déstructurés, leur appartenance au type 1 est reflétée dans une 
notation qui y est associé comme suit pour un îlot de type 1 :  

Id ¹ 

Dans la mesure où ces îlots représentent des espaces relativement limités, l’échelle de ces plans ne 
permet pas une évaluation précise de leurs limites. Les plans produits à l’annexe 1 qui sont 
intégralement ceux produits au règlement 16-355 de la MRC du Fjord-du-Saguenay et ont préséance 
sur ceux du plan des grandes affectations aux fins de l’interprétation de leurs limites. 

Notons qu’aucun îlot déstructuré de type 2 n’est identifié sur le territoire de Bégin. Suit ici une 
description des affectations en termes de portée, localisation, usages dominants et usages 
compatibles. 

3.3 Modification de la section 2.7 portant sur l’affectation agricole 

La section 2.7 du plan d’urbanisme portant sur l’affectation agricole est abrogée pour tenir compte de 
la modification apportée au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Fjord-
du-Saguenay par le règlement 16-355 et remplacé par le texte qui suit : 

2.7 AFFECTATION AGRICOLE 

2.7.1 Portée 

L'affectation agricole recoupe l’ensemble des aires protégées en vertu de l’application de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. Son application est toutefois nuancée en fonction de 
la caractérisation apportée au schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Fjord-du-
Saguenay. Trois affectations du sol caractérisent ainsi la zone agricole en fonction de l’intensité 
relative de la mise en valeur et de la qualité relative du terroir, soit : 

 Affectation agricole dynamique; 
 Affectation agricole viable; 
 Affectation agricole dévitalisée. 

L’affectation agricole dynamique circonscrit les aires où la qualité du terroir et de sa mise en valeur 
fait en sorte qu’une exclusivité relative soit conservée à la vocation agricole. L’affectation agricole 
viable définit les aires où la trame agricole s’avère plus lâche et la mise en valeur moins intensive. 
L’affectation agricole dévitalisée couvre des aires où la topographie, la qualité des sols ou les 
conditions climatiques imposent des limitations telles qu’elles ont rendu ces aires vulnérables à une 
désaffection. D’évidence, cette dernière est propice à un effort de revitalisation, lequel permettrait 
notamment de soutenir de nouvelles implantations, de diversifier les productions agricoles. 

Dans le cas des bleuetières, les aires existantes sous cette production sont identifiées sous affectation 
agricole dynamique. Celles pour lesquelles il existe un potentiel probant sont identifiées sous une 
affectation forestière. 

2.7.2 Localisation 

Les diverses affectations agricoles se déclinent progressivement du sud-ouest vers le nord et vers 
l’est, les aires dynamiques se situant au sud et au sud-est du territoire municipal et s’associant 



 62 

étroitement aux aires agricoles de St-Ambroise dont elles constituent le prolongement. Des aires 
agricoles viables se situent à l’ouest du village, alors que des aires dévitalisées se localisent de façon 
éparse dans la partie sud du territoire. Elles sont illustrées au plan des affectations de sol. 

 

2.7.3 Usages compatibles 

Les usages compatibles sont étroitement associés à la dynamique de ces aires agricoles. Ils veulent 
aussi exprimer une plus grande ouverture dans le cas des aires viables et dévitalisées. Dans la 
perspective de la viabilisation recherchée de la communauté, on utilisera le potentiel agricole comme 
un levier permettant d’occuper productivement et originalement le territoire. 

1. Dispositions générales applicables aux usages résidentiels en zone agricole 

Tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est interdit en zone agricole. 
Toutefois, une nouvelle construction résidentielle peut être mise en place dans les cas suivants : 

1° Dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la CPTAQ (dossier 378480) ; 
2° Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la 

construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 

3° Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la 
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), ainsi que la reconstruction d’une 
résidence bénéficiant de la prescription de la conformité de l’article 100.1 de la LPTAA et 
reconnu par la CPTAQ ; 

4° Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la 
suite d’une demande produite à la CPTAQ avant le 8 décembre 2015 ; 

5° Pour donner suite aux trois seuls types de demande d’implantation d’une résidence toujours 
recevable à la CPTAQ, à savoir : 
a) En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d’une autorisation 

ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l’article 31 ; 
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 

bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et 
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. 

2. Contraintes aux activités agricoles 

Afin que l’autorisation de nouvelles constructions résidentielles n’affectent pas les activités agricoles, 
des dispositions particulières seront prévues aux règlements d’urbanisme au regard des distances 
séparatrices en ce qui a trait aux accès et à la superficie. 

3. Usages compatibles avec une affectation agricole dynamique (Ady)  

 Les résidences associées à une ferme (unifamiliales ou bigénérationnelle); 
 Les résidences unifamiliales isolées ou bigénérationnelles en bordure d’un chemin public 

existant et entretenu à l’année. Il faut par contre qu’elles soient associées à une exploitation 
agricole ou aux privilèges et droits acquis prévus à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. Toutefois, les résidences existantes à l'entrée en vigueur de ce plan 
d'urbanisme ne sont pas considérées incompatibles avec l'affectation et ne sont pas ainsi 
dérogatoires en vertu de l’application du règlement de zonage ;  

 L’industrie extractive, si autorisée par la CPTAQ ;  
 Les services publics.  

4. Usages compatibles avec une affectation agricole viable (Av) 

 Les résidences associées à une ferme (unifamiliales ou bigénérationnelle); 
 Les résidences unifamiliales isolées ou bigénérationnelles : 
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1° en bordure d’un chemin public existant et entretenu à l’année sur une unité foncière vacante 
telle que précisée au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et comptant au minimum 5, 10 ou 
20 hectares selon la superficie prévue au plan des grandes affectations. Dans un tel cas, une 
seule résidence peut être mise en place par unité foncière considérée selon que la superficie 
minimale de cette dernière prévue au plan des grandes affectations soit atteinte ou dépassée. 
Les normes relatives à la superficie du terrain relié à une telle résidence sont prévues au 
règlement de zonage. 

2° En fonction des droits reconnus par la CPTAQ ou de ses autorisations. 
 Les activités agroindustrielles associées à la première ou seconde transformation de produits 

agricoles ; 
 Les usages récréatifs de nature extensive ; 
 L’agrotourisme, tels que gîtes, centre équestre, visites à la ferme et vente de produits 

agricoles et agroalimentaires ; 
 L’industrie extractive, si autorisée par la C.P.T.A.Q. ; 
 Les services publics. 

5. Usages compatibles avec une affectation agricole dévitalisée (Adé) 

 Les résidences unifamiliales et bifamiliales isolées ou bigénérationnelles en bordure d’un 
chemin public existant et entretenu à l’année sur une unité foncière vacante, telle que 
publiée au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et comptant au minimum 20 hectares selon 
la superficie prévue au plan des grandes affectations et dans le cas où une autorisation est 
délivrée ou un droit est reconnu par la CPTAQ. Dans un tel cas, une seule résidence peut être 
mise en place par unité foncière considérée selon la superficie minimale de cette dernière 
autorisée. Les normes relatives à la superficie du terrain relié à une telle résidence sont 
prévues au règlement de zonage ; 

 La villégiature ; 
 Les activités agroindustrielles associées à la première ou seconde transformation de produits 

agricoles ; 
 Les campings, bases de plein air et camps de vacances, ainsi que les usages récréatifs de 

nature extensive ; 
 L’agrotourisme, tels que gîtes, centres équestres, visites à la ferme, vente de produits 

agricoles et agroalimentaires et économusées ; 
 Les activités récréatives tels que les sentiers de randonnée et les sites d’observation; 
 La foresterie ; 
 L’industrie extractive ; 
 Les services publics. 

2.7.4 Densité 

La densité résidentielle autorisée est faible. Autrement, la densité ne sera pas limitée différemment 
que par les marges prescrites au règlement de zonage. La densité résidentielle doit y être faible en 
accord avec la nature de l’affectation et les dispositions du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

2.7.5 Implantations résidentielles sur des unités foncières 
vacantes et activités agricoles 

Dans les aires agricoles viables et dévitalisées, sur des unités vacantes de plus de 5, 10 ou 20 hectares 
et plus, tel que précisé au plan des grandes affectations, selon l’éventualité, une résidence 
unifamiliale ou bigénérationnelle peut être autorisée. Des dispositions sont prévues au règlement de 
zonage pour favoriser la cohabitation des usages. 

4. AFFECTATIONS ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ID¹) 
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Un nouvel article sous le numéro 2.8 intitulé « Affectations îlots déstructurés » et sa déclinaison sont 
apportés à la section portant sur les grandes affectations du sol et densité d’occupation. Les numéros 
des articles 2.8 « Affectation forestière » et suivants sont renumérotés en conséquence. Cet article et 
sa déclinaison s’énoncent comme suit : 

2.8 AFFECTATION « ILOTS DESTRUCTURES » 

2.8.1 Portée 

L’affectation « îlots déstructurés » identifie des aires situées en zone agricole occupées généralement 
par des résidences, parfois des commerces ou industries, selon une trame suffisamment serrée pour 
la rendre irrécupérable pour l’agriculture. Il y subsiste généralement des espaces vacants où seuls des 
usages résidentiels sont autorisés. Ces îlots ont fait l’objet d’une demande à portée collective de la 
part de la MRC du Fjord-du-Saguenay, laquelle a été acceptée par la CPTAQ et a fait l’objet d’une 
modification au schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement 16-355). Deux types 
d’îlots sont reconnus, le premier où le morcellement est autorisé (Id¹) et le second où il ne l’est pas 
(Id²). À Bégin, seuls des îlots avec morcellement ont été reconnus. 

2.8.2 Localisation 

Les îlots déstructurés au nombre de neuf (9) sont localisés au plan d’urbanisme, plus particulièrement 
au plan des grandes affectations (plans 2019338-3 et 2019338-4). Ils sont tous de type 1 où le 
morcellement est autorisé. Pour fins d’interprétation, l’annexe 1 présente ces îlots à une échelle qui 
en facilite l’interprétation, laquelle provient du schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay. La représentation faite à cette annexe a préséance sur celle du plan des 
grandes affectations (Plan 2019338-3 et 2019338-4). 

2.8.3 Usages compatibles 

Seuls les usages résidentiels « unifamilial isolée et bigénérationnel » sont autorisés à l’intérieur d’un 
îlot déstructuré situé en zone agricole viable ou déstructurée. Les résidences bifamiliales isolées sont 
aussi autorisés dans un îlot déstructuré en zone agricole dévitalisée. Une seule résidence peut être 
construite par lot distinct. Des dispositions sont prévues au règlement de lotissement. 

2.8.4 Densité 

La densité d’occupation autorisée est associée aux usages résidentiels autorisés et est ainsi faible. 

2.8.5 Distances séparatrices 

Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections 
animales provenant d’activités agricoles ne s’appliquent qu’à l’égard d’une résidence existante le 8 
décembre 2015. Une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré n’est pas 
considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d’agrandissement ou 
d’augmentation du nombre d’unités animales d’une installation d’élevage existante le 8 décembre 
2015. La délimitation d’un îlot déstructuré ne peut s’apparenter à un périmètre d’urbanisation lors de 
l’établissement du calcul servant à déterminer une distance séparatrice. » 

 

MODIFICATION DE LA NUMÉROTATION DES ARTICLES 2.8 À 2.11 

Compte tenu de l’intégration d’un nouvel article 2.8 et de sa déclinaison portant sur les îlots 
déstructurés, les articles 2.8 (affectation forestière), 2.9 (affectation de villégiature), 2.10 (affectation 
de conservation) et 2.11 (affectation différée) en vigueur et leur déclinaison sont renumérotés en 
conséquence sous les numéros 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 en intégrant leur déclinaison. 
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MODIFICATION DE LA SECTION 2.8.3 PORTANT SUR LES USAGES COMPATIBLES 
DANS LES AIRES D’AFFECTATION FORESTIÈRE 

La section 2.8.3 du plan d’urbanisme est modifiée en son premier paragraphe pour faire état qu’une 
fermette est autorisée comme usage secondaire d’un usage résidentiel à la condition que le terrain ait 
un hectare (1,0 ha) ou plus. Le premier paragraphe de la section dorénavant sous le numéro 2.9.3 se 
lira en conséquence comme suit :  

2.9.3 Usages compatibles 

Les activités compatibles avec cette affectation comprennent la sylviculture et les autres activités 
reliées à l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que les activités de transformation en 
découlant, l'agriculture, incluant la culture du sol et des végétaux, ainsi que l’élevage, les 
aménagements et équipements voués à la faune ou son observation, à la chasse et la pêche, ainsi 
qu’à la récréation extensive en forêt, la villégiature, les infrastructures d'utilité publique, l’industrie 
extractive et les activités récréotouristiques, incluant l’hébergement et la restauration liés à ces 
activités. Les usages résidentiels unifamiliaux et bifamiliaux isolés en bordure d’un chemin entretenu 
à l’année, ainsi que l’usage secondaire de fermette, incluant les activités qui en découlent, sont aussi 
compatibles avec l’affectation forestière à la condition que le terrain ait une superficie minimale d’un 
hectare. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la Loi. 

 

 

 Monsieur Gérald Savard Madame Mireille Bergeron, 
 Maire directrice générale 
 
 
 
 
17.00 PRÉSENTATION DU PROJET DE REGLEMENT 19-339  
 
Conformément aux dispositions de la Loi, M. le Maire, Gérald Savard présente aux 
élus le projet de règlement numéro 19-339, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage sous le numéro 15-288 et ses amendements en vigueur afin 
de donner suite à la demande à portée collective de la MRC du Fjord-du-
Saguenay et à la modification apportée en conséquence à son schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
 

Par la suite, il laisse le soin aux intéressés de s’exprimer sur ce projet de 
règlement. 

 
 
18.00 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-339  
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-054 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-339 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter le projet de règlement 

numéro 19-339 intitulé Règlement modifiant le règlement de 
zonage sous le numéro 15-288 et ses amendements en 
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vigueur, afin de donner suite à la demande à portée collective 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la modification apportée 
en conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Ghislain Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 19-

339 ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage sous 
le numéro 15-288 afin de donner suite à la demande à portée 
collective de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la modification 
apportée en conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 
   

 
Adopté 

 

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

Municipalité de Bégin 

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-339 

OBJET 

Projet de règlement 19-339 modifiant le règlement de zonage sous le numéro 15-288 et ses 
amendements en vigueur, afin de donner suite à la demande à portée collective de la MRC du Fjord-
du-Saguenay et à la modification apportée en conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 

PRÉAMBULE 

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 la MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé à une demande à portée collective auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole aux fins d’autoriser des constructions résidentielles 
sur des terrains vacants à certaines conditions et à l’intérieur d’îlots déstructurés ; 

Attendu qu’une décision favorable a été rendue le 8 décembre 2015 au dossier 378480 de la 
Commission ; 

Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay a été révisé en 
conséquence par son règlement 16-355 ; 

Attendu que le plan de zonage joint au présent règlement dans sa version avant modification sous les 
numéros 2019339-1 et 2019339-2 et après modification 2019339-3 et 2019339-4, font partie 
intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit ; 

Attendu que la grille des spécifications est modifiée pour toutes les zones modifiées ou ajoutées, soit 
les zones sous affectation agricole et les îlots déstructurés. Les grilles sous le numéro 2019339-5 font 
partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit ; 

Attendu que la municipalité s’engage à produire en conformité du règlement 16-355 de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay, un bilan annuel comprenant le nombre de résidences construites en zone 
agricole, plus spécifiquement dans les îlots déstructurés et dans les secteurs d’implantation 
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résidentielle sur des unités foncières vacantes de 5, 10 ou 20 hectares et plus dans les affectations 
agricoles viables et dévitalisées, incluant les informations pertinentes relatives au suivi de l’entente, 
telles que l’identification de l’îlot déstructuré et du secteur agricole le cas échéant, le numéro du 
permis de construction, le cadastre, le matricule et la superficie de l’unité foncière ; 

À ces causes: Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit 
et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit: 

1. PRÉAMBULE 

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

2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.26 PORTANT SUR LA TERMINOLOGIE 

Les dispositions interprétatives énoncées à l’article 2.26 du règlement de zonage sont modifiées par 
l’insertion dans l’ordre alphabétique qui caractérise cet article des mots ou termes qui suivent : 

Aliénation (en zone agricole) 

Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et 
l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de 
propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), 
le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre  T-9), sauf : 

a) la transmission pour cause de décès ; 
b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute 

cession résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24) ; 
c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout 

le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque. 
Îlot déstructuré 

Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l’addition au fil du temps d’usages non 
agricoles et à l’intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour 
l’agriculture. 

Îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement)  

Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, l’aliénation et les nouvelles utilisations à des fins 
résidentielles sont autorisés conformément aux normes des règlements d’urbanisme en vigueur. 

Îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant) 

Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, en vue de créer de nouveaux emplacements ou terrains 
n’est pas autorisé et où seules les propriétés vacantes en date du 11 juin 2013 peuvent être utilisées à 
des fins résidentielles conformément aux normes des règlements d’urbanisme en vigueur. 

Unité foncière 

Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de terrain 
appartient à un même propriétaire. 

Unité foncière vacante 

Propriété où il n’y a pas de résidences ou de chalets. Aux fins d’application de la décision favorable de 
la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée 
collective, la propriété est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri sommaire, 
un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, 
industriels ou institutionnels. » 

3. REMPLACEMENT DU PLAN DE ZONAGE 
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Compte tenu de la modification apportée au schéma d’aménagem ent et de développement révisé de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay ayant pour objet de donner suite à sa demande à portée collective 
acceptée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), des 
modifications ont été apportées au plan des grandes affectations de ce schéma et ont un effet sur le 
plan de zonage municipal, dans l’ensemble des zones sous affectation agricole, soit pour modifier leur 
affectation, pour intégrer les îlots déstructurés comme des zones distinctes, ou pour faire état de la 
construction possible d’unités résidentielles sur des unités foncières vacantes 5, 10 ou 20 hectares au 
minimum selon la zone. 

 Les zones 11 A dé, 13 A dé, 23 Av, 24 A dé, 34 A dé, 38 A dé, 40 A dé et 42 A dé sont modifiées 
pour permettre dorénavant des résidences unifamiliales sur des terrains d’une surface 
minimale de 20 ha. Le plan de zonage est modifié pour ajouter la notation « 20 » à chaque 
zone pour en faire état. 

 La zone 38 A dé est modifiée dans ses limites pour permettre la création de la zone 38-1 A dé 
(10) pour permettre dorénavant des résidences unifamiliales sur des terrains d’une surface 
minimale de 10 ha. Le plan de zonage est modifié pour ajouter la notation « 10 » à la zone 38-
1 A dé pour en faire état. 

 La zone 34 A dé est modifiée dans ses limites pour permettre la création de la nouvelle zone 
34-1 A dé (5) pour permettre dorénavant des résidences unifamiliales sur des terrains d’une 
surface minimale de 5 ha. Le plan de zonage est modifié pour ajouter la notation « 5 » à la 
zone 34-1 A dé pour en faire état. 

 La zone 14 V, 25V, 44V et la zone 15 I sont abrogées. Leur territoire est intégré aux zones 
contigües. 

 Une partie des zones 13 A, 22 Av et 24 A dé et le territoire des zones 14 V et 15 I forment la 
nouvelle zone 14 Id1. 

 La zone 23 Av est modifiée dans ses limites nord pour permettre la création des nouvelles 
zones îlots déstructurés 23-1 Id1 et 23-2 Id1. 

 La zone 24 A dé est modifiée dans ses limites, au nord-ouest, modifiant ainsi les limites de la 
zone 23 Av (20). 

 La zone 30 A dy (affectation agricole dynamique) dont l’affectation dominante est dorénavant 
Îlot déstructuré est identifiée comme la zone 30 Id1. 

 La zone 35 A dy est modifiée dans ses limites pour permettre la création de la zone îlot 
déstructuré 35-1 Id1. 

 La zone 41 A dy est modifiée dans ses limites pour permettre la création des zones îlots 
déstructurés 41-1 Id1, 41-2 Id1, 41-3 Id1 et 41-4 Id1. 

 Neuf îlots déstructurés forment autant de nouvelles zones portant les numéros 14 Id1, 23- 1 
Id1, 23-2 Id1, 30 Id1, 35-1 Id1, 41-1 Id1, 41-2 Id1, 41-3 Id1 et 41-4 Id1. Dans le cas particulier de 
ces îlots, les plans joints en annexe à ce règlement auront préséance sur le plan de zonage aux 
fins de l’identification de leurs limites. 

En conséquence, le plan de zonage est abrogé et remplacé pour le territoire municipal par les feuillets 
2019339-3 et 2019339-4 qui constituent le nouveau plan de zonage, les feuillets 2019339-1 et 
2019339-2 illustrent la situation avant modification. 

 

4. AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 3.3.4.7 À LA CLASSIFICATION DES USAGES 
POUR CRÉER UNE NOUVELLE SOUS CLASSE D’USAGES 
AGROINDUSTRIELS 

Un nouvel article sous le numéro 3.3.4.7 est ajouté à la classification des usages pour caractériser la 
classe d’usages agroindustriels. Cet article se lira comme suit : 

3.3.4.7 Sous-classe 7 : usages agroindustriels 
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Usages associés à l’industrie manufacturière telle que définie au paragraphe 1 de 
l’article 3.3.4 (classe d’usages industriels) et reliée à la première et la deuxième 
transformation de produits agricoles sur une ferme, lesquels produits doivent 
provenir majoritairement de la ferme. 
 

5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.8.3 AFIN D’ADAPTER LA SOUS-CLASSE 
D’USAGES AGROTOURISTIQUES AU RÈGLEMENT 16-355 DE LA MRC DU 
FJORDF-DU-SAGUENAY 

L’article 3.3.8.3 de la classification des usages est modifié pour tenir compte du règlement 16-355 de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay. L’article en vigueur se lit comme suit : 

3.3.8.3 Sous-classe 3 : Agrotourisme (A3) 

5833 Auberge ou gîte touristique 

5835 Hébergement touristique à la ferme 

7416 Équitation 

8001 Table champêtre 

8002 Camp de vacances à la ferme 

8003 Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme 

8004 Service d’interprétation et de visites des activités de ferme 

8005 Vente de produits agricoles à la ferme 

8006 Service de restauration associé à une érablière 

Il est remplacé par le texte qui suit : 

3.3.8.3 Sous-classe 3 Agrotourisme (A3) 

Comprend les usages de la classe d’usage de récréation, de sports et loisirs et de 
conservation suivants : 

5833 Gîte touristique 

8001 Table champêtres pouvant accueillir jusqu’à vingt(20) personnes ; 

7416 Fermes équestres ; 
 Visites à la ferme 
 Vente de produits agricoles ou agroalimentaires (kiosque) 
 Activités d’autocueillette. 

5833 Auberge ou gîte touristique 

5835 Hébergement touristique à la ferme 

7416 Équitation 

8001 Table champêtre 

8002 Camp de vacances à la ferme 

8003 Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme 

8004 Service d’interprétation et de visites des activités de ferme 

8005 Vente de produits agricoles à la ferme 

8006  Service de restauration associé à une érablière 

6. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.11 POUR TENIR COMPTE DE LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ 

L’article 2.11 est modifié pour préciser les affectations en conformité des dispositions du règlement 
16-355 adopté par la MRC du Fjord-du-Saguenay. La référence aux usages dominants autorisés est 
modifiée pour distinguer l’affectation agricole dynamique, l’affectation agricole viable et l’affectation 
agricole dévitalisée et pour inclure la nouvelle affectation « îlot déstructuré ». De plus cet article est 
modifié pour faire état de la notation relative à l’autorisation d’usages résidentiels sur des terrains 



 70 

vacants en zone agricole et de celle référant aux îlots déstructurés. Cet article se lit en conséquence 
comme suit : 
2.11 IDENTIFICATION DES ZONES  

Aux fins d’identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les zones 
sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettres qui réfèrent à l’usage dominant 
autorisé. Cet usage dominant est identifié comme suit : 

USAGE DOMINANT AUTORISÉ 

R Résidence Co Conservation 

C Commerce et services Pi Communautaire à caractère institutionnel 

I Industrie Pu Utilité publique 

F  Forêt et sylviculture Pr Communautaire à caractère récréatif, de 
sport et loisirs 

A Agriculture 

 Dyn (dynamique) 

 Via (Viable) 

Dé (dévitalisée) 

Rt 

V 

Id 

Récréotouristique 

Villégiature 

Îlots déstructurés 

Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci 
ne domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre "M" faisant valoir 
le caractère mixte des usages qui y prévalent ou CV lorsque la zone est associée au centre-ville. 

Cette vocation ne se veut pas nécessairement exclusive au niveau des usages éventuellement 
autorisés. Une affectation agricole n'interdit pas nécessairement les usages résidentiels par 
exemple.  

Dans l’affectation agricole, des notations sont ajoutées au plan de zonage et à la grille des 
spécifications pour faire état de l’autorisation d’implanter des résidences sur des unités foncières 
vacantes. Ces notations réfèrent à la superficie minimale exigée pour implanter une résidence, soit 
5, 10 ou 20 hectares, selon la zone. 

À titre d’exemple, cette notation est inscrite comme suit au plan pour faire état, dans la zone 34 A 
dévitalisée, de la possibilité d’implanter une résidence sur une unité foncière vacante de 20 
hectares et plus :  

34 Adé  
(20) 

Par ailleurs, dans le cas des îlots déstructurés, leur appartenance au type 1 est reflétée dans une 
notation qui y est associé comme suit pour un îlot de type 1 :  

Id ¹ 

Dans la mesure où ces îlots représentent des espaces relativement limités, les plans produits à 
l’annexe 1 sont intégralement ceux produits au règlement 16-355 de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
et ont préséance sur ceux du plan de zonage aux fins de l’interprétation de leurs limites. 

7. MODIFICATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 

7.1 Modification de la grille des spécifications 

La grille des spécifications est modifiée pour l’ensemble des zones dont affectation agricole est 
dorénavant modifiée, de préciser les marges compatibles selon le dynamisme (dynamique viable, 
dévitalisée), de préciser les dispositions applicables aux nouvelles zones d’îlots déstructurés et pour 
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tenir compte de l’autorisation d’usages résidentiels sur des unités foncières vacantes de 5,10, ou 20 
hectares selon la zone. Plus particulièrement : 
 

 Les feuillets des zones 11 A dé, 13 A dé, 23 Av, 24 A dé, 34 A dé, 38 A dé, 40 A dé et 42 A dé 
sont modifiés pour permettre dorénavant des résidences unifamiliales isolées sur des terrains 
d’une surface minimale de 20 hectares ou plus.  

 Un nouveau feuillet sous le numéro 38-1 A dé 10 est intégré à la grille des spécifications  pour 
permettre dorénavant des résidences unifamiliales isolées sur des terrains d’une surface 
minimale de 10 hectares ou plus.  

 Un nouveau feuillet sous le numéro 34-1 A dé 5 est intégré à la grille des spécifications  pour 
permettre dorénavant des résidences unifamiliales isolées sur des terrains d’une surface 
minimale de 5 hectares ou plus.  

 Les feuillets des grilles référant aux zones 14 V et 30 A dy sont amendés pour modifier l’usage 
dominant des zones soit comme îlot déstructuré. 

 De nouveaux feuillets sont intégrés à la grille des spécifications pour faire état des usages 
autorisés et des normes applicables aux nouvelles zones d’îlots déstructurés sous les numéros 
23-1 Id1 et 23-2 Id1, 35-1 Id1, 41-1 Id1, 41-2 Id1, 41-3 Id1 et 41-4 Id1. 

 Les feuillets relatifs aux zones 25 V et 44 V sont modifiés pour faire état de l’abrogation de ces 
zones. 

8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PORTANT SUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 16 du règlement de zonage afin de préciser les 
dispositions applicables aux îlots déstructurés. Cette nouvelle section se lit comme suit : 

Section XIV Dispositions applicables aux îlots déstructurés 

16.63 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PORTANT SUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

16.63.1 Identification au plan de zonage 

Les îlots déstructurés sont identifiés au plan de zonage. Ils sont aussi délimités aux plans 
produits à l’annexe 1, lesquels ont préséance sur le plan de zonage pour leur délimitation. 
Chacun des îlots forme une zone. La délimitation d’un îlot déstructuré ne peut s’apparenter à 
un périmètre d’urbanisation lors de l’établissement du calcul servant à déterminer une 
distance séparatrice. » 

Neuf (9) îlots déstructurés sont créés comme étant des zones, soit sous les numéros 14 Id1, 
23- 1 Id1, 23-2 Id1, 30 Id1, 35-1 Id1, 41-1 Id1, 41-2 Id1, 41-3 Id1 et 41-4 Id1. 

16.63.2 Typologie 

Les îlots déstructurés sont de deux (2) types, le type 1 pouvant faire l’objet de morcellement 
et le type 2 où tout morcellement est exclu. Sur le territoire de la municipalité de Bégin, seule 
des îlots déstructurés de type 1 sont déterminés. 

16.63.3 Dispositions s’appliquant aux usages et conditions d’exercice 

1. Îlots de type 1 

Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s’appliquant à l’intérieur d’un 
îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement), identifié au plan de zonage et à la grille 
des spécifications, l’aliénation, le morcellement et l’utilisation à des fins autres que 
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l’agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisée. Une seule résidence peut être 
construite par lot distinct. 

Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création d’un ou 
plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d’une 
largeur minimale de dix mètres (10.0 m), ne peut être détaché de la propriété initiale si 
celle-ci a une profondeur de plus de soixante mètres (60.0 m) et comporte une superficie 
de plus de 40 000 mètres carrés (4 hectares). 

2 Îlots de type 2 

Sur le territoire municipal, il n’y a pas d’îlot de type 2. 

16.63.4 Usages autorisés 

Les usages autorisés dans les zones 14 Id1, 23- 1 Id1, 23-2 Id1, 30 Id1, 35-1 Id1, 41-1 Id1, 41-2 Id1, 
41-3 Id1 et 41-4 Id1 sont les résidences unifamiliales isolées, de même que les usages agricoles 
de culture et d’élevage.  

Les normes d’implantation applicables s’énoncent comme suit : 

 Hauteur maximale : 2 étages ; 
 Marge de recul avant : 10,0 mètres ; 
 Marges de recul latérales : 6,0 mètres chacune ; 
 Marge de recul arrière : 10,0 mètres ; 
 Densité résidentielle : basse avec maximum 1 logement dans les zones Id1 ; 
 Typologie du bâtiment : isolé ; 

La grille des spécifications fait état de ces normes pour chacune des zones concernées. 

16.63.5 Densité 

La densité résidentielle autorisée est faible. 

 
16.63.6 Dispositions particulières 

La reconnaissance d’un îlot déstructuré n’ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la 
pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et 
située à l’intérieur de l’îlot.  

Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les 
déjections animales provenant d’activités agricoles ne s’appliquent qu’à l’égard d’une 
résidence existante le 8 décembre 2015. 

Ainsi, une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré n’est pas 
considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d’agrandissement 
ou d’augmentation du nombre d’unités animales d’une installation d’élevage existante le 8 
décembre 2015. 

9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES 
SUR DES UNITÉS FONCIÈRES VACANTES DE 5, 10 OU 20 HECTARES ET 
PLUS DANS LES ZONES SOUS AFFECTATION AGRICOLE VIABLE OU 
DÉVITALISÉE. 

Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 16 du règlement de zonage afin de préciser les 
dispositions applicables à l’implantation de résidences sur des unités foncières vacantes dans les 
zones sous affectation agricole viable ou dévitalisées. Cette nouvelle section se lit comme suit : 
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Section XV Implantations résidentielles sur des unités foncières 
vacantes de 5, 10 ou 20 hectares et plus dans les zones 
sous affectation agricole viable ou dévitalisée 

16.64 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES SUR 
DES UNITÉS FONCIÈRES VACANTES DE 5, 10 OU 20 HECTARES ET PLUS 
DANS LES ZONES SOUS AFFECTATION AGRICOLE VIABLE OU DÉVITALISÉES. 

16.64.1 Autorisation de construire une résidence dans une zone agricole 
viable ou dévitalisée 

1. Disposition générale 

La mise en place d’une résidence unifamiliale ou intergénérationnelle est autorisée sur un 
terrain respectant les dispositions relatives à la superficie minimale prévue au plan de zonage 
et à la grille des spécifications.  Le plan de zonage indique cette superficie minimale par une 
notation apposée sous l’identification de la zone, soit 5, 10 ou 20 hectares. Une telle notation 
est aussi prévue à la grille des spécifications. 

2. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l’affectation 
agricole viable 

L’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 
4 000 mètres carrés dans ce dernier cas, en bordure d’un plan d’eau, pour y construire une 
seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au 
registre foncier depuis le 11 juin 2013 et située à l’intérieur d’un secteur de 20 hectares et 
plus dans l’affectation agricole viable, identifié au plan de zonage et à la grille des 
spécifications est autorisée. 

3. Implantation résidentielle dans un secteur de 5, 10 ou 20 hectares et plus dans 
l’affectation agricole dévitalisée 

L’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 
4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas sur un emplacement situé en bordure d’un plan 
d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 5, 10 ou 20 
hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013 dans l’affectation 
agricole dévitalisée est autorisée lorsqu’indiqué à la grille des spécifications. 

4. Implantation éloignée d’un chemin public 

Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu’un 
chemin d’accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut 
s’additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés, dans ce 
dernier cas en bordure d’un plan d’eau, et doit être d’un minimum de cinq mètres (5.0 m) de 
largeur. Dans ce cas, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5 
000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. 

16.64.2 Distances séparatrices 

En date de la délivrance d’un permis de construction, afin de favoriser une cohabitation 
harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les inconvénients liés aux odeurs, 
l’implantation d’une nouvelle résidence doit respecter les distances séparatrices énoncées au 
tableau suivant : 

Type de production Unité animale* Distance minimale 
requise* (m) 

Bovine ou veau de grain Jusqu’à 225 150 
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Bovine (engraissement)  Jusqu’à 400 182 
Laitière  Jusqu’à 225 132 
Porcine (maternité, 
pouponnière)  

Jusqu’à 225 236 

Porcine (engraissement, 
naisseur, finisseur)  

Jusqu’à 599 267 

Volaille (poulet, dindon, 
etc.)  

Jusqu’à 400 236 

Autres productions 
 

Distances prévues par les 
orientations du gouvernement 

pour 225 unités animales 

150 
 

* Indication du nombre d’unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter 
 
Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à proximité d’un 
établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une distance 
plus grande que la superficie indiquée au tableau précédent, c’est la distance qu’aurait à 
respecter l’établissement de production animale dans le cas d’une nouvelle implantation qui 
s’applique pour l’implantation de la résidence. 
 
Une résidence implantée selon les dispositions de l’article 16.63.1 ne peut contraindre le 
développement d’un établissement de production animale existant avant son implantation. 
Ainsi, tout établissement d’élevage peut être agrandi, de même que le nombre d’unités 
animales peut être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir 
de la nouvelle résidence.  

16.64.3 Chevauchement dans plus d’une zone 

Le cas échéant, lorsqu’une unité foncière admissible chevauche plus d’une affectation, c’est la 
superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale requise, 
mais la résidence et toute la superficie autorisée, tel que précédemment mentionné, doivent 
se retrouver à l’intérieur de l’affectation agricole viable ou agricole dévitalisée. 

16.64.4 Remembrement 

Le remembrement de propriétés foncières est souhaitable dans les secteurs d’implantation 
résidentielle dans les affectations agricoles viables et dévitalisées et, pour ce faire, il sera 
permis d’implanter une résidence sur une propriété existante et vacante formée à la suite du 
remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et existantes en date du 11 juin 2013, de 
manière à atteindre l’une des superficies minimales requises dans l’affectation. 

16.64.5 Dispositions particulières aux marges applicables 

La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété 
non résidentielle est de 30 mètres.  

Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul devra être respectée par rapport à 
un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l’extérieur 
de l’aire déjà grevée pour l’épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un 
cours d’eau, etc. 

Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les 
agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les 
orientations du gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du 
territoire et des activités agricoles. 

10. DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE 
AGRICOLE 
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Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 16 du règlement de zonage afin de préciser les 
conditions d’implantation de résidences en zone agricole suite à la décision favorable de la CPTAQ 
rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective. 
Cette nouvelle section se lit comme suit : 

Section XVI Dispositions particulières applicables à l’implantation 
de résidences à l’intérieur de la zone agricole 
permanente  

Conformément aux dispositions de la LPTAA et suite à la décision favorable de la CPTAQ rendue en 
date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective, tout nouvel 
usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est strictement interdit en zone agricole. 

Nonobstant le paragraphe précédent, un usage résidentiel en zone agricole est autorisé dans les cas 
suivants : 

a) Dans les cas et aux conditions prévues suite à la décision favorable de la CPTAQ rendue en 
date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective ; 

b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la 
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.11, 402, et 
1053 de la LPTAA  ; 

c) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la 
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 314, 101, et 103 de la LPTAA, ainsi 
que la reconstruction d’une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l’article 
100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ ; 

d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la 
suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la prise d’effet de la décision favorable de la 
CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à 
portée collective ;  

e) Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours 
recevables à la CPTAQ, à savoir : 

I. En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d’une 
autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par 
l’article 31, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ; 

II. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain 
bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et 
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. 

 

11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES DANS CERTAINES ZONES 
AGRICOLES OU FORESTIÈRES 

 

 
1 L’article 31.1 de la LPTAA permet la construction d’une résidence sur une propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares 
ou plus. 

2 L’article 40 de la LPTAA permet la construction de résidences de ferme. 

3 L’article 105 de la Loi permet la construction de résidences dans certains cas prévus à cet article. 
4 En vertu de cet article 31 de la Loi, le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée en vigueur de la Loi a bénéficié de la 
possibilité de construire une résidence sur ce lot vacant entre 1978 et 1988. 
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L’usage de « fermettes » est dorénavant autorisé dans certaines zones agricoles dynamiques, viables 
ou dévitalisées et dans certaines zones forestières ou forestières de conservation, comme usage 
secondaire associé à une résidence unifamiliale isolée, excluant les résidences de villégiature.  Les 
zones où un tel usage est autorisé sont les zones 11 A dé (20), 12 F, 13 A dév (20), 16 F co,23 A via 
(20), 24 A dé (20), 26 F co, 27 F, 31 A dy, 33 F, 34 A dé (20), 34-1 A dé (5), 35 A dy, 38 A dé (20), 38-1 A 
dé (10), 39 F, 40 A dé (20), 41 A dy et  43 F co. 

La grille des spécifications est modifiée en conséquence pour tenir compte de cette modification, tel 
que la grille jointe à ce règlement en fait état. 

La section XX « Dispositions particulières sur les fermettes » est complètement remplacée par la 
section suivante : 

SECTION XX  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LES FERMETTES 

12.81 ZONES AUTORISÉES ET SUPERFICIE DE TERRAIN 

Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d’un usage résidentiel situé dans une zone à 
dominance agricole dévitalisée, viable ou dynamique. De plus, elles y sont également autorisées 
comme usage secondaire d’un usage résidentiel  dans une zone à dominance forestière, à la condition 
que le terrain ait une superficie minimale d’un (1) hectare. 

12.82 NORMES D’IMPLANTATION 

Les activités reliées à la fermette, y compris le pâturage, doivent être effectuées dans la cour arrière, à au moins 

quinze mètres (15 m) du mur arrière de la résidence et de son prolongement en direction des lignes latérales.   

Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour latérale sur un terrain ayant une largeur minimale de 

soixante-cinq mètres (65 m). Ce pâturage doit s’effectuer dans une bande située à au moins vingt mètres (20 m) 

d’un mur latéral de la résidence et à au moins dix mètres (10 m) d’une ligne latérale. De plus, cette aire de 

pâturage doit aussi être située à un minimum de cinquante mètres (50 m) d’une résidence voisine dans le cas de 

l’élevage d’animaux de catégorie 1 et 3 et vingt-cinq mètres (25 m) dans le cas d’animaux de catégorie 2, à défaut 

de quoi elle doit être située en cour arrière seulement (figure 21).  

De plus, les activités reliées à la fermette (culture, élevage, bâtiment) doivent être situés à plus de 
quinze mètres (15 m) d’un cours d’eau ou d’un milieu humide. Ces mêmes activités doivent être à 
plus de trente mètres (30 m) de toute installation de prélèvement d’eau servant à la consommation 
humaine. 

 

Figure 21 

12.83 CULTURE EN SERRE 
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La superficie maximale des serres servant à l’horticulture dans le cadre d’une fermette ne peut excéder deux 

cents mètres carrés (200 m²). Une telle serre doit être implantée en cour arrière à au moins dix mètres (10 m) du 

bâtiment principal et d’une limite de terrain. Toutefois, dans le cas où une telle serre se situe dans la projection du 

bâtiment principal vers l’arrière, elle doit être implantée à au moins quinze mètres (15 m) du mur arrière. 

 

12.84 ESPÈCES ANIMALES ET NOMBRE D’ANIMAUX AUTORISÉS 

Les espèces animales et le nombre d’animaux autorisés sont régis par catégorie d’animaux, en 
fonction du nombre d’unités animales qu’ils représentent et du coefficient d’odeur reconnu pour ces 
animaux.  Les chenils sont régis au règlement sur les usages conditionnels. 

12.85 CATÉGORIES D’ANIMAUX ET COEFFICIENTS D’ODEUR 

Les catégories d’animaux et les coefficients d’odeur supportant l’application des dispositions 
réglementaires prévues pour les fermettes de moins de dix hectares (10 ha) sont prévues au tableau 
suivant : 

Catégorie Animaux 
Nombre 

d'animaux 

Nombre 
d'unités 
animales 

Coefficient 
d’odeur 

1 
Cheval, poney, âne 1 1,00 0,7 

Vache, taureau 1 1,00 0,7 

2 

Poules ou coqs 62 0,5 0,8 

Cailles 750 0,5 0,8 

Faisans 150 0,5 0,8 

Canard 25 0,5 0,7 

Dindes 25 0,5 0,8 

3 

Moutons et agneaux 4 1,00 0,7 

Chèvres et chevreaux 6 1,00 0,7 

Lapins  
(femelle excluant mâle et 

petits) 
40 1,00 

0,8 

 

D’autres espèces non énumérées au tableau précédent et présentant un coefficient équivalent en 
termes d’odeur peuvent être autorisées (ex. cerfs, alpagas).  Toutefois, aucune espèce ayant un 
coefficient supérieur à 0,8 n’est autorisée. 

 

12.86 FERMETTES ÉTABLIES SUR UN TERRAIN DE MOINS DE DIX HECTARES 

Dans le cas d’une fermette établie sur un terrain comportant moins de dix hectares (10 ha), le nombre 
maximum d’unités animales est de deux (2) par hectare, jusqu’à concurrence de dix (10) unités 
animales, à la condition d’assurer le respect des distances séparatrices. 

12.87 FERMETTES ÉTABLIES SUR UN TERRAIN DE DIX HECTARES ET PLUS 
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Dans le cas d’une fermette établie sur un terrain de dix hectares (10 ha) et plus, les espèces d’animaux 
autorisées, ainsi que le nombre maximal d’unités animales et d’animaux autorisés ne sont pas limités 
autrement que par l’application des dispositions relatives à la gestion des implantations et de 
l’épandage des engrais organiques en vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole 
énoncées au chapitre 16 du présent règlement. 

12.88 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Une fermette peut comporter deux bâtiments accessoires qui sont formellement associés à l’élevage 
ou la production de végétaux, en sus des bâtiments accessoires déjà autorisés au règlement de 
zonage. 

La superficie d’un bâtiment accessoire ne peut surpasser soixante pourcent (60 %) de celle du 
bâtiment principal au sol. 

12.89 ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES 

Aucun épandage de déjections animales n’est autorisé sur le terrain d’une fermette sauf à des fins de 
fertilisation des jardins. La gestion des fumiers doit être effectuée en conformité des lois et 
règlements en vigueur, en particulier au regard des distances séparatrices en vigueur.  

12.90 CLÔTURE 

Les espaces extérieurs servant au pâturage, à l’entraînement et au déplacement des animaux doivent 
être entourés d’une clôture conforme aux dispositions relatives aux usages agricoles du présent 
règlement. 

12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE 
VILLÉGIATURE FORESTIÈRE 

En conséquence de l’ajout d’articles aux dispositions relatives aux fermettes, l’article 12.88 
GÉRÉNÉRALITÉS portera dorénavant le numéro 12.91. 

 

 
 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la Loi. 

 

 

Monsieur Gérald Savard, 

Maire 

 Madame Mireille Bergeron, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
 
 
19.00 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-340  
 
Conformément aux dispositions de la Loi, M. le Maire, Gérald Savard présente aux 
élus le projet de règlement numéro 19-340, ayant pour objet de modifier le 
règlement de lotissement sous le numéro 15-289 et ses amendements en vigueur 
afin de donner suite à la demande à portée collective de la MRC du Fjord-du-
Saguenay et à la modification apportée en conséquence à son schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
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Par la suite, il laisse le soin aux intéressés de s’exprimer sur ce projet de 
règlement. 

 
 
20.00 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-340  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-055 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19-340 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter le projet de règlement 

numéro 19-340 intitulé Règlement modifiant le règlement de 
lotissement sous le numéro 15-289 et ses amendements en 
vigueur, afin de donner suite à la demande à portée collective 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la modification apportée 
en conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 19-

340 ayant pour objet de modifier le Règlement de lotissement 
sous le numéro 15-289 afin de donner suite à la demande à 
portée collective de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la 
modification apportée en conséquence à son schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
   

 
Adopté 

 

Municipalité de Bégin 

RÈGLEMENT NUMÉRO  19-340 

OBJET 

Projet de règlement 19-340 modifiant le règlement de lotissement sous le numéro 2015-289  et ses 
amendements en vigueur, afin de donner suite à la demande à portée collective de la MRC du Fjord-
du-Saguenay et à la modification apportée en conséquence à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 

PRÉAMBULE 

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 la MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé à une demande à portée collective auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole aux fins d’autoriser des constructions résidentielles 
sur des terrains vacants à certaines conditions et à l’intérieur d’îlots déstructurés ; 

Attendu qu’une décision favorable a été rendue le 8 décembre 2015 au dossier 378480 de la 
Commission ; 

Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay a été révisé en 
conséquence par son règlement 16-355 ; 
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Attendu que le  plan de zonage joint au présent règlement dans sa version avant modification sous les 
numéros 2019339-1 et 2019339-2 et après modification (2019339-3 et 2019339-4), font partie 
intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit ; 

Attendu que certaines dispositions du règlement 16-355 de la MRC du Fjord-du-Saguenay ont trait au 
règlement de lotissement ; 

 

À ces causes: 

Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit et est 
ordonné et statué par le Conseil ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

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

AJOUT D’UNE NOUVELLE SECTION VII SOUS LE TITRE « DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS » 

Une nouvelle section VII est ajoutée au règlement de lotissement pour établir des dispositions 
spécifiques aux îlots déstructurés. Cette section se lit comme suit : 

SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

 
4.21  Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) 

Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création d’un ou plusieurs 
emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d’une largeur minimale de 10 
mètres, ne peut être détaché de la propriété initiale si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres 
et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres carrés (4 hectares). 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la Loi. 

 

 

 Monsieur Gérald Savard Madame Mireille Bergeron, 
 Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
21.00 PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 20-352  
 
Conformément aux dispositions de la Loi, M. le Maire, Gérald Savard présente aux 
élus le premier projet de règlement numéro 20-352, ayant pour objet de modifier 
le règlement sur les usages conditionnels sous le numéro 15-294 et ses 
amendements en vigueur afin d’abroger les dispositions des articles 4.2 à 4.5 
portant sur les fermettes. 
 

Par la suite, il laisse le soin aux intéressés de s’exprimer sur ce projet de 
règlement. 

 
22.00 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 20-352  
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RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-056 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 20-352 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter le projet de règlement 

numéro 20-352 intitulé Règlement modifiant le règlement sur 
les usages conditionnels sous le numéro 15-294 et ses 
amendements en vigueur, afin d’abroger les dispositions des 
articles 4.2 à 4.5 portant sur les fermettes ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Audet ; 
  
APPUYÉE PAR  M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 20-

352 ayant pour objet de modifier le Règlement sur les usages 
conditionnels sous le numéro 15-294 afin d’abroger les 
dispositions des articles 4.2 à 4.5 portant sur les fermettes. 
   

 
Adopté 

 
 

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

Municipalité de Bégin 

RÈGLEMENT NUMÉRO 20-352 

OBJET 

Premier projet de règlement 20-352 modifiant le règlement sur les usages conditionnels sous le 
numéro 15-294 et ses amendements en vigueur, afin d’abroger les dispositions des articles 4.2 à 4.5 
portant sur les fermettes. 

PRÉAMBULE 

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 la municipalité de Bégin entend régir les fermettes par le biais du règlement de zonage 
et d’abroger les dispositions du règlement sur les usages conditionnels s’y rapportant ; 

Attendu que la grille des spécifications jointe au présent règlement modifie la grille des spécifications 
en vigueur au regard des zones concernées par le présent règlement ; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné ; 

 

À ces causes: Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit 
et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit: 

1. PRÉAMBULE 

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

2. ABROGATION DE LA SECTION II DU CHAPITRE 4 PORTANT SUR LES 
FERMETTES 
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2.1 Abrogation des dispositions règlementaires 

Les dispositions du chapitre 4 intitulé « Usages conditionnels autorisés, dispositions particulières et 
critères reliés à l’autorisation d’un usage » sont modifiées par l’abrogation des dispositions de la 
section II portant sur les fermettes et plus particulièrement des articles 4.2, 4.3.et 4.4 lesquelles se 
lisent comme suit : 

SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES 
4.2 OBJECTIF 

Les objectifs poursuivis par la municipalité au regard de fermettes s’énoncent comme suit : 

1° Soutenir un modèle d’occupation territoriale productif et contribuant à structurer une communauté 
durable ; 

2° Enrichir la communauté de nouveaux ménages permettant d’accroître son dynamisme, de 
rentabiliser et développer ses infrastructures et services ; 

3° Favoriser une mise en valeur du territoire agricole dans une perspective de développement durable, 
de vitalisation et de diversification ; 

4° Supporter la mise en valeur de l’ensemble des espaces défrichés en y évitant la friche et les 
plantations et ce faisant maintenir la diversité et la qualité du paysage champêtre ; 

5° Supporter avec ouverture des initiatives permettant l’atteinte des objectifs précédents, notamment 
en recherchant des avenues de mise en marché des productions, le parrainage, le mentorat et un 
support à d’éventuels projets collectifs ; 

6° Améliorer la qualité et la productivité des aires forestières, de même que leur contribution à la 
qualité des paysages par une meilleure gestion ; 

7° Générer des emplois viables. 

4.3 USAGES AUTORISÉS 

Les usages autorisés dans le cadre d’une fermette sont les suivants : 

1° Les résidences unifamiliales isolées et intergénérationnelles ; 

2° Les fermettes telles que décrites au règlement de zonage ; 

3° Les projets fermiers de nature agricole ou sylvicole. 

4.4 CONDITIONS 

Les conditions énoncées aux articles qui suivent constituent les critères d’appréciation de l’atteinte des objectifs 

poursuivis dans le cadre des projets fermiers déposés ; ils sont distincts selon les zones. 

1° Superficie  

 La superficie minimale est de 10 hectares lorsqu’une résidence est en place au soutien de 
l’exploitation, de 20 hectares lorsque la construction d’une résidence est prévue et, dans le cas 
d’une zone forestière, de 1 hectare lorsqu’un projet agricole est prévu et de 10 hectares dans le cas 
d’un projet sylvicole ; 

2° Résidence et emplacement 

 Une résidence doit être indissociable de l’emplacement du projet fermier ; 

3° Intégration architecturale 

 Les bâtiments reliés à la fermette, y compris la résidence, doivent être intégrés architecturalement 
par les formes, le gabarit, les matériaux et leurs objets (vérandas, galeries, ornements, etc.) ; 

4° Emplois 

 Un projet de fermette devrait générer une activité économique supportant l’équivalent d’un demi -
emploi, incluant les activités agrotouristiques liées, le cas échéant ; 

5° Plan de ferme 

 Un plan de ferme établi pour une période de 5 ans doit être déposé avec la demande et comporter : 

a) une description du projet fermier ou forestier intégrant l’ensemble de la propriété lequel doit 
valoriser les parties défrichées ; dans le cas d’un projet forestier, un plan d’aménagement 
sylvicole réalisé par un ingénieur forestier et établi pour une période de 5 ans doit être déposé 
avec la demande ; 
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b) une description des usages agrotouristiques proposés, le cas échéant ; 

c) les perspectives d’emplois associées à la mise en valeur proposée. 

 

6° Plan d’affaires 

 Un plan d’affaires doit être déposé et faire état des activités fermières et des activités 
agrotouristiques ou agroindustrielles).  Il doit démontrer l’atteinte des seuils d’emplois visés ; 

 

7° Préséance des activités fermières 

 La mise en œuvre des activités fermières doit précéder celles des activités autres ; 

 

8° Transformation et table champêtre 

 Les activités de transformation, de même qu’une table champêtre éventuelle doivent miser pour 
l’essentiel sur les productions de la ferme ou dans le cas d’une table champêtre sur des productions 
locales ; 

 

9° Résultats attendus 

 Au minimum, le projet fermier ou sylvicole doit permettre la viabilité des espaces défrichés en 
évitant tout retour à la friche et en les valorisant. Il doit viser une amélioration de la productivité des 
espaces forestiers, soit par une valorisation des produits forestiers non ligneux ou par des travaux 
sylvicoles ; 

 

10° Engagement du ou des requérant(s) 

 Un engagement du (des) requérant(s) à respecter le plan de ferme déposé devrait être garanti par 
un chèque visé ou un cautionnement de 10 000 $ à l’ordre de la municipalité de Bégin et valide pour 
une durée de 5 ans ; 

 

11° Défaut de mise en œuvre 

 Advenant que le plan de ferme n’ait pas été engagé dans les 2 ans de la demande, les dispositions 
du chapitre 5 sont alors applicables. 

 

Ces dispositions étant abrogées, les dispositions du règlement de zonage portant sur les fermettes s’y 
appliqueront. 

2.2 Modification des grilles des spécifications 

Les grilles des spécifications sont aussi modifiées pour tenir compte de cette abrogation.  La notation 
de l’usage de fermette autorisée comme usage conditionnel à titre d’usage secondaire est éliminée 
dans les feuillets correspondant aux zones 2 Fo, 12 F, 26 FCo, 34 A dé, 35 A dé 20, 39 F et 40 A dé 20.   

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la Loi. 

 

 

Monsieur Gérald Savard, 

Maire 

 Madame Mireille Bergeron, 

directrice générale et secrétaire-trésorière 
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23.00 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – M. MARC BRASSARD  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-057 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – M. MARC BRASSARD 
 

ATTENDU QUE la Municipalité possède un règlement sur les dérogations 
mineures ; 

ATTENDU QUE ce dit règlement permet de déroger à certaines dispositions 
des règlements de zonage et de lotissement ; 

ATTENDU QUE la fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et 
certificats, Mme Louise Perron, a reçu une demande de 
dérogation mineure touchant la propriété de M. Marc Brassard 
sise au 710, chemin de la Passe dans un secteur de 
villégiature ; 

ATTENDU QUE cette demande consiste à réaliser un agrandissement d’un 
garage ayant une hauteur de 5.6 mètres au lieu de 4.6 mètres 
prescrits à l’article 12.9 du règlement de zonage no 15-288 ;  

 

ATTENDU QUE M. Brassard effectue présentement l’entretien annuel du 
chemin de la Passe avec son propre tracteur; 

ATTENDU QU’ étant donné qu’il est nécessaire de construire un garage avec 
une certaine hauteur pour lui permettre de faire l’entretien et 
la réparation de sa machinerie à l’intérieur ; 

ATTENDU QUE présentement M. Brassard doit déplacer sa machinerie vers un 
garage indépendant pour y faire l’entretien et la réparation, ce 
qui lui occasionne des coûts de transport et de location élevés 
; 

ATTENDU QUE cette demande n’a pas pour but d’y exercer un usage 
commercial et n’est aucunement excessive (seulement 1 
mètre plus haut) ; 

ATTENDU QUE ce service d’entretien bénéficie à plusieurs villégiateurs dans 
ce secteur et il est très important et essentiel ; 

 

ATTENDU QU’ accepter cette demande ne causera aucun préjudice aux 
propriétaires des immeubles voisins de cette propriété ; 

ATTENDU  la recommandation du CCU ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Ghislain Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

D’accepter la dérogation mineure telle que spécifiée 
dans le préambule de la présente résolution.    
 
Adopté 

 
 
24.00  DEMANDE ADRESSÉE À LA CPTAQ – MME CAROLINE 

TREMBLAY  
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RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-058 
DEMANDE À LA CPTAQ – MME CAROLINE TREMBLAY 
 
ATTENDU QUE Mme Caroline Tremblay est propriétaire du 220, 2e rang Est 

(lot 6 093 205) à Bégin ; 
 
ATTENDU QUE Mme Tremblay adresse à la CPTAQ une demande 

d’autorisation permettant à son voisin immédiat soit M. Roger 
Bouchard du 224, 2e rang Est (lot 6 093 206) de lui céder une 
partie de terrain d’une superficie de 475.7 mètres carrés ; 

 
ATTENDU QUE cette autorisation aurait pour but de : 
 

1- Régulariser une situation d’usage existante (entretien) par 
Mme Tremblay de ladite partie de terrain visée ; 
 

2- Permettre à la demanderesse d’agrandir son terrain dans le 
but de réaliser dans le futur un agrandissement de sa 
résidence ; 

 
ATTENDU QUE cette demande est en tout point conforme aux règlements 

municipaux présentement en vigueur ; 
 

 ATTENDU QUE qu’il y a lieu d’analyser les critères obligatoires de  l’article 62 
de la loi : 

 
  1° que le potentiel agricole du lot visé ainsi que des lots 

avoisinants sont composés de classes 2 selon l’inventaire des 
terres du Canada ; 

      
2° que les possibilités d’utiliser cette partie de terrain à des fins 

agricoles ne seront pas du tout diminuées étant donné que 
cette fine partie de terrain fait déjà partie d’un usage 
résidentiel possédant des droits acquis ; 

 
3° qu’il n’y aura aucune conséquence d’une telle autorisation sur 

les activités agricoles existantes, et il n’y aura aucune 
conséquence sur le développement futur de ces activités 
agricoles notamment, compte tenu des normes visant à 
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux 
activités agricoles car les 2 usages résidentiels existent déjà et 
aucun autre n’y sera ajouté ; 

 
4° qu’il n’y existe aucune contrainte résultant de l’application des 

lois et règlements, notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les établissements de productions 
animales et ce, pour les mêmes raisons que celles 
mentionnées au point 3°; 

 
5° ce point n’est pas applicable à cette dite demande ; 

 
6° que l’autorisation recherchée n’affectera pas l’homogénéité de 

la communauté agricole parce qu’elle ne causera pas d’effet 
d’entraînement étant donné que cette demande touche 
seulement un terrain déjà utilisé à des fins résidentielles ; 

 
7° qu’il n’y aura aucun effet négatif sur les ressources eau et sol 

pour les activités agricoles de ce secteur étant donné que tous 
les règlements environnementaux sont respectés à la lettre ; 
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8° que cette autorisation ne nuira pas à la constitution de 
propriétés foncières suffisantes pour y pratiquer l’agriculture et 
ce, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 
3° ; 

 
ATTENDU QUE  la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

De demander à la CPTAQ d’accepter la demande de 
Mme Caroline Tremblay telle que  spécifiée dans le 
préambule de la présente résolution.   
 
Adopté 

 
 
25.00 ACCEPTATION D’UN BUDGET POUR L’ACQUISITION ET 

L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-059 
ATTRIBUTION D’UN BUDGET ET DU MANDAT POUR L’INSTALLATION DE 
COMPTEURS D’EAU 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Bégin s’est engagé en 2019 auprès de 

la Stratégie d’économie d’eau potable à installer des 
compteurs d’eau d’ici le mois de septembre 2021 ; 

 
ATTENDU QUE que suite à des discussions avec les responsables de la 

Stratégie d’eau potable lors de la préparation du rapport pour 
l’année 2019, il a été entendu que la municipalité pourra 
installer un nombre inférieur à 10 compteurs d’eau à des 
endroits stratégiques du territoire ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal donne le mandat d’installation de 

compteurs d’eau à l’entreprise Plomberie D. Villeneuve ; 
 
QUE le budget total pour l’acquisition et l’installation desdits 

compteurs d’eau soit fixé, tel que décidé au budget, à 10 000 
$ maximum. 
   

 
Adopté 

 
 
26.00 AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE AU PROGRAMME 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DU FJORD-DU-
SAGUENAY  
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RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-060 
AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
PROGRAMME POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Bégin désire déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme pour soutenir le 
développement durable sur le territoire de la MRC du Fjord-du-
Saguenay pour l’acquisition d’un véhicule électrique ; 

 
ATTENDU  que la MRC du Fjord-du-Saguenay exige une résolution de la 

Municipalité pour le dépôt de la demande ;  
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Audet ; 
 
APPUYÉE PAR  M. Romain Tremblay ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme pour soutenir le 
développement durable sur le territoire de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay ; 
 
D’autoriser la directrice générale Mme Mireille Bergeron 
à signer pour et au nom de la Municipalité tout 
document applicable à cette demande.  
 
Adoptée 

 
 
27.00 ENTENTE DE BALAYAGE DE RUES 2021 AVEC LE MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-061 
ENTENTE DE BALAYAGE DE RUES 2021 AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC  
 
ATTENDU que la Municipalité exécute annuellement les opérations de balayage 

de rues ; 
 
ATTENDU que la Municipalité est responsable du maintien de la circulation, de 

la signalisation, de la sécurité des personnes et des usagers de la 
route ; 

 
ATTENDU  que le coût du balayage est fixé à environ 600 $ pour l’année 2021 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPORÉ PAR Mme Caroline Audet ; 
 
APPUYÉE PAR  M. Mario Samson ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

De mandater la secrétaire-trésorière et directrice générale, Mme 
Mireille Bergeron à signer pour et au nom de la Municipalité de Bégin 
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tout document relatif au balayage de la route du ministère des 
Transports sur le territoire de la Municipalité de Bégin pour l’année 
2021. 

 
Adoptée 

 
 
28.00 RAPPORT DES COMITÉS  
 
M. Alexandre Germain 
 
M. Germain fait état du rapport sommaire de l’année 2020 du département 
d’urbanisme. Il indique que 2020 a été une année très dynamique avec 132 
permis émis pour une valeur d’investissement de 2 299 450 $ et des revenus de 
vente de permis de 4 679 $ 
 
 
M. Ghislain Bouchard 
 
M. Bouchard fait état du rapport financier du Club Perce-Neige de Bégin. 
 
 
 
29.00  DIVERS : 
 
 
29.01  AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN HANGAR À 

BOIS 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-062 
CONSTRUCTION D’UN HANGAR À BOIS 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Bégin et le Club Perce-neige de Bégin 

ont le projet de construire un hangar à bois près des 
installations du Club Perce-Neige ; 

 
ATTENDU QUE que la municipalité a demandé des soumissions pour la base 

de béton et la construction du hangar à bois ; 
 
ATTENDU QUE  le montant total de la réalisation de ce projet est payé en deux 

parts égales (50%) par la Municipalité de Bégin et le Club 
Perce-Neige de Bégin ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Samson ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal octroi la fabrication de la base de béton à 

l’entreprise Excavation MJ pour un montant de 1 560 $ plus les 
taxes applicables ; 

 
QUE le conseil mandate l’entreprise Construction Larry Dallaire pour 

la fabrication du hangar à bois pour un montant de 10 990 $ 
plus les taxes applicables ; 

 
QUE les sommes soit prises à même le budget de fonctionnement. 
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Adopté 

 
 
29.02  AJOUT DE 25 LUMIÈRES DE RUE ET APPROPRIATION AU 

FONDS RÉSERVÉ DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-063 
AJOUT DE LUMIÈRES DE RUE, APPROPRIATION AU FONDS RÉSERVÉ – 
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET DEMANDE D’INSTALLATION DE 
LUMIÈRES DE RUES AU LED - HYDRO QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Bégin désire procéder à l’installation de 

lumières de rue dans le nouveau développement domiciliaire 
de la rue des Péninsules et compléter l’installation de nouvelles 
lumières de rue à divers endroits sur le territoire ; 

 
ATTENDU QUE que la municipalité a créé un fonds réservé pour le 

développement domiciliaire ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité doit également procéder à une demande auprès 

d’hydro Québec pour l’installation desdites lumières de rue ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Samson ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Romain Tremblay ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise un budget de 40 000 $ pour 

l’acquisition et l’installation de 25 lumières de rue ; 
 
QU’ un montant de 32 000 $ soit pris à même le fonds réservé au 

développement domiciliaire pour financer le projet en plus du 
8 000 $ prévu au budget d’investissement 2021 ; 

 
QUE M. Sébastien Tremblay Métivier soit autorisé à déposer une 

demande d’installation de lampadaires à Hydro Québec. 
  

 
   Adopté 
 
29.03  AUTORISATION D’ALLER EN APPEL DE CANDIDATURE – 

SERVICE INCENDIE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-064 
APPEL DE CANDIDATURE – SERVICE INCENDIE 
 
ATTENDU QUE le service incendie désire procéder à un appel de candidatures 

pour pourvoir à des postes de pompiers volontaires ; 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
  
APPUYÉ PAR    M. Mario Samson ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise le Service incendie de Bégin à 
procéder à un appel de candidatures pour des pompiers 
volontaires. 

 
Adopté 

 
 
29.04  DEMANDE DE DONS – ASSOCIATION DES LOCATAIRES OMH 

DE BÉGIN 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-065 
DON À L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES – OMH DE BÉGIN 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Bégin a reçu une demande de 

commandite de la part de l’association des locataires 
de l’OMH de Bégin ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Stécy Potvin ; 
 
APPUYÉ PAR    Mme Caroline Audet ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

D’octroyer une commandite de 100 $ à l’Association 
des locataires de l’OMH de Bégin  . 
 
 
Adoptée 

 
 

30.00  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 
31.00     LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-03-066 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

N’ayant plus d’items à l’ordre du jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain; 
APPUYÉ PAR   M. Ghislain Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

De lever la présente séance ordinaire à                             
19h29. 

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


