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

      Bégin, le 5 juillet 2021 

      PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal 
de Bégin tenue le 5 juillet 2021 à 19h30, à la salle du conseil du Centre municipal, 
sous la présidence de M. Gérald Savard, maire. 

      Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 

M. Romain Tremblay  conseiller au siège no 1 ; 
M. Stécy Potvin            conseiller au siège no 3 ; 
M. Alexandre Germain      conseiller au siège no 5 ; 
Mme Caroline Audet  conseillère au siège no 6; 
 

 Sont absents les membres du conseil suivants : 

M. Mario Samson   conseiller au siège no 2 ; 
M. Ghislain Bouchard  conseiller au siège no 4 ; 
 

    Assiste également à cette séance : 

Mme Louise Perron   directrice générale- adjointe. 
 
    
 

ORDRE DU JOUR 
 
  1.00  Mot de bienvenue ; 
  2.00   Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
  3.00 Approbation des minutes de la séance ordinaire du 7 juin 2021 ; 
  4.00 Approbation des comptes ; 
  5.00 Lecture de la correspondance ; 
  6.00 Consultation écrite – règlement 21-365 ; 
  7.00 Adoption du 2e projet de règlement 21-365 ; 
  8.00 Avis de motion – règlement 21-365 ;   
  9.00 Acceptation du bilan 2020 de la Stratégie d’économie de l’eau 

potable ; 
 10.00 Adoption du programme de prévention des risques faibles et moyens 

résidentiels ; 
 11.00 Acceptation d’une soumission - gazebo – projet MADA ; 
 12.00 Acceptation d’une offre de service – mise à jour télémétrie réservoir 

et station eaux usées / eau potable et appropriation au surplus 
accumulé ; 

 13.00 Nomination de recrues – Service incendie de Bégin ; 
 14.00 Adjudication d’un contrat – Prise d’échantillons de chaussées (PAVL) 

et sondage au refus (TECQ) – Englobe et appropriation au surplus 
accumulé ; 

 15.00 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone ; 

 16.00 Souveraineté – Mme Nancy Hovington ; 
 17.00 Rapport des comités ; 
 18.00  Divers : 

 18.01  Fonds régions et ruralité – Volet 4 Soutien à la 
vitalisation et à la  coopération intermunicipale/Entente 
de vitalisation avec des MRC 

  18.02  Embauche d’un étudiant – 6 semaines ; 
19.00  Période de questions ; 
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20.00  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 directrice générale-adjointe, 
Monsieur le maire demande son adoption. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-149 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Audet; 
APPUYÉ PAR   M. Alexandre Germain; 
 
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 APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2021 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-150 
APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Audet; 
APPUYÉE PAR  M. Romain Tremblay; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

 Que les minutes de la séance ordinaire du 7 juin 2021 et de 
soient adoptées telles que rédigées par la secrétaire-trésorière 
et directrice générale. 

 
    Adoptée 
 
 
4.00   APPROBATION DES COMPTES 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-151 
APPROBATION DES COMPTES 
 
Que soit autorisé les déboursés du fonds général de la Municipalité de Bégin pour 
une somme de 75 274.32 $ qui se détaille de la façon suivante : 
 
Administration :      2 345.49 $    
Projets spéciaux :    28 818.93 $ 
Loisirs/sports/culture :   11 663.08 $ 
Voirie/urbanisme :          1 116.00 $ 
Eau/égout/déchets :   24 375.17 $ 
Service incendie/ sécurité publique :    6 955.65$ 
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ACCIST :        1 149.75 $ 
Incompressibles :       3 284.37 $ 
 
Que la secrétaire-trésorière adjointe soit et est autorisée à en faire le paiement. 
 
 
    __________________________ 
    MME LOUISE PERRON, 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE. 
   

Adoptée 
 
 
 
5.00 CORRESPONDANCE  
 
1. Reçu le 23 mai 2021 par courriel une lettre du ministère des Transports du 

Québec nous confirmant une aide financière de 15 000 $ pour des travaux 
d’amélioration des routes de notre municipalité. 
 

2. Reçu le 9 juin 2021, par courriel, une lettre du ministère de la Sécurité 
publique nous confirmant le report des échéances du paiement de la somme 
payable pour les services de la Sureté du Québec au 30 septembre et 1er 
décembre 2021. 
 

3. Reçu le 14 juin 2021 par courriel, une lettre du ministère de la Culture et des 
Communications nous informant des modifications de la Loi sur le patrimoine 
culturel sanctionnée le 1er avril dernier. 

 
4. Reçu le 16 juin 2021 par courriel, une lettre de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

nous informant de la reconduction par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs du Programme de restauration des traverses de cours d’eau. 

 
5. Reçu le 22 juin 2021 par courriel, une lettre du ministère des Transports du 

Québec nous confirmant une aide financière de 25 000 $sur trois ans pour des 
travaux sur le réseau routier municipal. 

 
6. Reçu le 22 juin 2021 par courriel, une lettre du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation nous confirmant l’acceptation du plan 
d’intervention déposé en mai. 

 
7. Reçu le 23 juin 2021, une lettre de la Fédération québécoise des municipalités 

nous confirmant notre adhésion pour l’année 2021-2022. 
 

8. Reçu le 1er juillet 2021, une lettre du ministère des Transports nous 
confirmant une aide financière maximale de 153 026$ pour des travaux à 
réaliser dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL). 

 
 

6.00 CONSULTATION ÉCRITE PUBLIQUE RÈGLEMENT 21-365 

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Mme 
la secrétaire-trésorière adjointe explique qu’en raison des mesures sanitaires en 
vigueur au moment de la publication de l’avis, le projet de règlement numéros 
21-365 a fait l’objet d’une consultation écrite publique d’une durée de 15 jours et 
qu’aucune question n’a été reçue à cet effet. 
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7.00  ADOPTION DU 2e PROJET DE REGLEMENT 21-365  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-152 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 21-365  
 
ATTENDU  qu’en date du 7 juin 2021, le conseil municipal adoptait par 

résolution le premier projet de règlement numéro 21-365 ; 
 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 128 de la LAU, le conseil municipal doit 

adopter avec ou sans changement un second projet de règlement 
numéro 21-365 ; 

 
ATTENDU  que ce dit règlement contient des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire en vertu de l’article 
113 de la LAU ; 

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

Que le conseil municipal adopte sans changement le 
second projet de règlement numéro 21-365 ; 
 
Que la secrétaire-trésorière et directrice générale, soit 
et elle est autorisée, à afficher au bureau de la 
municipalité et à l’église, un avis adressé aux personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum. 

 
 

Adoptée 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN 
 
 

RÈGLEMENT D'AMENDEMENT NO 21-365  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 15-288 

relativement aux usages complémentaires de même nature ainsi qu'à la 
bonification des usages principaux autorisés au sein de la zone C126 

 
 

Préambule 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bégin est régie par le Code municipal 
et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU ) ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 15-288 de Bégin est 
entré en vigueur le 25 octobre 2015 ;  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Bégin a le pouvoir, en vertu des 
articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1), d'amender son règlement 
de zonage ; 
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CONSIDÉRANT QUE  la zone C126 se localise à l'entrée du cœur du village de 
Bégin, en bordure de la route collectrice et face à une zone 
industrielle légère tout près du camping municipal, et qu'elle 
accueille un dépanneur ainsi qu'un poste d'essence en plus 
d'un petit coin restaurant ; 

CONSIDÉRANT QUE  la localisation privilégiée de la zone C126 favorise une 
large gamme d'usages commerciaux et de services 
compatibles avec le voisinage, en plus de contribuer au 
dynamisme économique et social du village; 

CONSIDÉRANT QUE les articles du règlement de zonage relatifs aux usages 
secondaires à un usage principal ne donnent pas de latitude 
d'interprétation permettant d'autoriser des usages 
secondaires similaires et de même nature que ceux des 
énumérations ; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme formule la grande orientation de 
favoriser un déploiement optimal des services à sa population 
en assurant des espaces commerciaux appropriés dans une 
perspective de rétention de la population et de consolidation 
de son noyau villageois ; 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Bégin 
tenue le 5 juillet 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le(la) conseiller(ère), nom et prénom et 
adopté à l'unanimité des conseillers présents : 

Que le projet de règlement portant le numéro 21-365 soit et est adopté, lequel 
décrète et statue ce qui suit : 

ARTICLE 1 MODIFICATION DE L'ARTICLE 3.3.2.1 – SOUS-CLASSE 1 : 
COMMERCE ET SERVICE DE PROXIMITÉ (C1) 

L'article 3.3.2.1 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par l'ajout, 
après l'usage "3732 Comptoir postal", de l'usage suivant : 

"5999  Autres activités de vente au détail par comptoir de vente, 
télémagasinage ou par correspondance sans étalage des produits 
destinés à la vente directe (les démonstrateurs dans un espace 
restreint sont toutefois autorisés)." 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L'ARTICLE 12.48 – NATURE DES USAGES 
SECONDAIRES 

L'article 12.48 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par le 
remplacement du premier paragraphe par le suivant, pour se lire comme suit :  

"Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature 
résidentielle, les usages suivants. Toutefois, dans le cas de tout autre usage 
secondaire qui pourrait être requis par un usage principal résidentiel, 
l'inspecteur en bâtiment peut autoriser un tel usage s'il est apparenté aux 
usages secondaires ci-après énumérés, selon les conditions applicables et s'il 
constitue un complément ou un prolongement normal de l'usage principal." 

ARTICLE 3 MODIFICATION DE L'ARTICLE 13.20 – USAGES SECONDAIRES 
AUTORISÉS 
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L'article 13.20 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par l'ajout, 
après le paragraphe 11., des paragraphes suivants, pour se lire comme suit :  

"12.  les usages secondaires autorisés à l'article 12.48. 

Dans le cas de tout autre usage secondaire qui pourrait être requis par un 
usage principal commercial et de service, l'inspecteur en bâtiment peut 
autoriser un tel usage s'il est apparenté aux usages secondaires ci-dessus 
énumérés, selon les conditions applicables et s'il constitue un complément 
ou un prolongement normal de l'usage principal." 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L'ARTICLE 14.19 –USAGES SECONDAIRES 
AUTORISÉS 

L'article 14.19 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par l'ajout, 
après le dernier paragraphe, du paragraphe suivant, pour se lire comme suit :  

"Dans le cas de tout autre usage secondaire qui pourrait être requis par un 
usage principal industriel, l'inspecteur en bâtiment peut autoriser un tel 
usage s'il est apparenté aux usages secondaires ci-dessus énumérés, selon 
les conditions applicables et s'il constitue un complément ou un 
prolongement normal de l'usage principal." 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L'ARTICLE 15.15 – USAGES SECONDAIRES 
AUTORISÉS 

L'article 15.15 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par l'ajout, 
après le paragraphe 17., du paragraphe suivant, pour se lire comme suit :  

"Dans le cas de tout autre usage secondaire qui pourrait être requis par un 
usage principal public, communautaire ou de récréation, sports et loisirs, 
l'inspecteur en bâtiment peut autoriser un tel usage s'il est apparenté aux 
usages secondaires ci-dessus énumérés, selon les conditions applicables et 
s'il constitue un complément ou un prolongement normal de l'usage 
principal." 

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L'ARTICLE 16.17 – USAGES SECONDAIRES 
AUTORISÉS 

L'article 16.17 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par l'ajout, 
après le paragraphe 9., du paragraphe suivant, pour se lire comme suit :  

"Dans le cas de tout autre usage secondaire qui pourrait être requis par un 
usage principal agricole ou forestier, l'inspecteur en bâtiment peut autoriser 
un tel usage s'il est apparenté aux usages secondaires ci-dessus énumérés, 
selon les conditions applicables et s'il constitue un complément ou un 
prolongement normal de l'usage principal." 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE L'ARTICLE 17.16 – USAGES SECONDAIRES 
AUTORISÉS 

L'article 17.16 du règlement de zonage numéro 15-288 est modifié par l'ajout, 
après le paragraphe 5., du paragraphe suivant, pour se lire comme suit :  

"Dans le cas de tout autre usage secondaire qui pourrait être requis par un 
usage principal lié aux transports et communications, l'inspecteur en 
bâtiment peut autoriser un tel usage s'il est apparenté aux usages 
secondaires ci-dessus énumérés, selon les conditions applicables et s'il 
constitue un complément ou un prolongement normal de l'usage principal." 
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ARTICLE 8  MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 15-288 est modifiée de la manière suivante, le tout tel qu'il est illustré à 
l'annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante :  

les usages autorisés au sein de la zone C126 sont bonifiés afin d'élargir la gamme 
des usages compatibles et de permettre l'interprétation d'usages similaires 
qui ne serait pas énumérés dans les classes d'usages ainsi ajoutées. 

ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement de modification entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

Avis de motion donné le :     5e jour de juillet 2021 

Adoption du premier projet de règlement :   7e jour de juin 2021 

Assemblée publique de consultation :   5e jour de juillet 2021 

Adoption du second projet de règlement :   5e jour de juillet 2021 

Adoption finale:    XXe jour de XX 2021 

Certificat de conformité de la MRC :    XXe jour de XX 2021 

Avis de promulgation :     XXe jour de XX 2021 

 

 

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

 

ANNEXE 1  GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE C126 - 
SITUATION AVANT ET APRÈS LA MODIFICATION 
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8.00  AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NO 21-365 
 

Conformément aux dispositions du code municipal, M. Caroline Audet donne avis 
de motion qu’il sera adopté à une séance subséquente du conseil municipal, le 
règlement numéro 21-365, lequel a pour objet de modifier le règlement de 
zonage no 15-288 relativement aux usages complémentaires de même nature 
ainsi qu’à la bonification des usages principaux autorisés au sein de la zone C126. 
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9.00 ACCEPTATION DU BILAN 2020 DE LA STRATÉGIE D’ÉCONOMIE 
DE L’EAU POTABLE  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-153 
ACCEPTATION DU BILAN 2020 DE LA STRATÉGIE D’ÉCONOMIE DE L’EAU 

POTABLE 
 
ATTENDU  que conformément aux dispositions de la stratégie d’économie de 

l’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
la municipalité de Bégin doit déposer son bilan 2020 ; 

 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Germain ; 
APPUYÉ PAR    M. Stécy Potvin ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

D’autoriser la transmission du bilan 2020 de la stratégie 
d’eau potable du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du Territoire. 
 
Adoptée 

 

 
10.00 ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES 

FAIBLES ET MOYENS RESIDENTIELS  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-154 
ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DE RISQUES FAIBLES ET 
MOYENS RÉSIDENTIELS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Bégin a adopté le schéma de couverture 

de risques révisé ; 
 
CONSIDÉRANT que la prévention incendie dans les bâtiments résidentiels 

s’inscrit désormais dans un contexte déterminé par des 
exigences définies au schéma ; 

 
CONSIDÉRANT que de ce fait, les services de sécurité incendie des 

municipalités doivent planifier les visites de prévention de 
bâtiments des catégories de risque faibles et moyens 
résidentiels ; 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR   Mme Caroline Audet ; 
 
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Que  le conseil municipal de la Municipalité de Bégin adopte le 

Programme de prévention de risques faibles et moyens 
résidentiels ; 

 
Que  la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du 

Fjord-du Saguenay. 
 
    Adoptée 
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11.00 ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION - GAZEBO – PROJET MADA  
 
RÉSOLUTION 21-07-155 
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – GAZEBO – PROJET MADA 
 
ATTENDU que la Municipalité désire procéder à la construction d’un gazebo 

dans le parc du millénaire dans le cadre d’une aide financière MADA ;  
 
ATTENDU  que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise Construction 

Larry Dallaire pour la construction du gazebo ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR   M. Alexandre Germain ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de 
l’entreprise Construction Larry Dallaire enr. au montant 
de 14 695 $ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée 

 
 
12.00 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICE – MISE A JOUR 

TÉLÉMÉTRIE RÉSERVOIR ET STATION EAUX USÉES / EAU 
POTABLE ET APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ  

 
RÉSOLUTION 21-07-156 
ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICE – MISE À JOUR DE LA 
TÉLÉMÉTRIE 
 
ATTENDU que la Municipalité doit procéder à la mise à jour de la télémétrie de 

la station d’eau usée et eau potable ; 
 
ATTENDU  que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise DC com 

électricité et contrôle ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR   M. Stécy Potvin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de 
DC com électricité et contrôle au montant de 3 495 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Que cette somme soit prise à même le surplus 
accumulé. 
 
Adoptée 
 

 
 
13.00 NOMINATION DE RECRUES – SERVICE INCENDIE DE BEGIN  
RÉSOLUTION 21-07-157 
NOMINATION – SERVICE INCENDIE DE BÉGIN 
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ATTENDU  que la municipalité a autorisé le Service incendie de Bégin à procéder 
à un appel de candidature pour de nouvelles recrues ; 

 
ATTENDU  que le Service incendie recommande ces nouveaux membres à la 

suite d’une entrevue d’embauche ; 
 
ATTENDU que le conseil se doit d’accepter les nouveaux membres du Service 

Incendie ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR   M. Alexandre Germain ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

D’accepter les nominations suivantes au sein du Service 
incendie de Bégin : 
 

 Mme Audrey-Anne Larouche 
 M. Carol Perron 
 M. Félix Girard 

 
Que le directeur du service incendie et la directrice 
générale soient autorisés à procéder à leur embauche 
officielle et à leur inscription au programme de 
formation. 
 
Adoptée 

 
 
14.00 ADJUDICATION D’UN CONTRAT – PRISE D’ÉCHANTILLONS DE 

CHAUSSEES (PAVL) ET SONDAGE AU REFUS (TECQ) – 
ENGLOBE ET APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ  

 
RÉSOLUTION 21-07-158 
ADJUDICATION DE CONTRAT – PRISE D’ÉCHANTILLONS DE CHAUSSÉES 
(PAVL) ET SONDAGE AU REFUS (TECQ) 
 
ATTENDU que la Municipalité doit procéder à des prises d’échantillons de 

chaussées et un sondage au refus pour deux projets distincts ; 
 
ATTENDU  que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise Englobe pour 

réaliser ces projets ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR   Mme Caroline Audet ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de 
24 535 $ plus les taxes applicables (12 477 $ pour le 
sondage au refus et 12 058 $ pour les échantillons de 
chaussées). 
 
Que cette somme soit prise à même le surplus 
accumulé. 
 
Adoptée 
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15.00 DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN 
ANCIEN PENSIONNAT AUTOCHTONE  

 
RÉSOLUTION 21-07-159 
DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN 
PENSIONNAT AUTOCHTONE EN COLOBIE-BRITANNIQUE 
 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ; 

 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission 
d’enquête ; 
 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
communautés ; 

 
 CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire 

la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les 
victimes ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR  M. Stécy Potvin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la municipalité de Bégin joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à 
la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la 
lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec ; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens ; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de 
la Société Makivik, à M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme 
Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, 
ministre des Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du 
Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi 
qu’à la FQM. 
 

Adoptée 
 
 
 16.00 SOUVERAINETE – MME NANCY HOVINGTON  
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-160 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE SOUVERAINETÉ – MME NANCY 
HOVINGTON 
 
ATTENDU  que le 30 juin 2021, la Municipalité a reçu une lettre de Mme 

Hovington demandant à la Municipalité de reconnaître sa 
souveraineté obtenue auprès de la Common Law Court internationale 
; 
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ATTENDU  que les décisions ou jugements rendus par des tribunaux hors le 

Canada et le Québec ne sont valables et applicables au Canada et au 
Québec qu’après qu’ils aient été homologués par la Cour supérieure 
du Québec comme étant rendu par un ayant autorité au Québec suite 
à des ententes signées entre le Canada et le pays où ce tribunal 
existe ;  

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

D’informer Mme Hovington que la Municipalité ne 
reconnaît aucun droit qu’elle revendique dans sa lettre 
datée du 28 juin 2021, les décisions et jugements de 
tribunaux rendus hors Canada et Québec n’étant pas 
applicables au Québec.  
 
Adoptée 

 
 
 
17.00 RAPPORT DES COMITÉS  
 
 
M. Alexandre Germain 
 
M. Germain mentionne que le défilé de la fête de la St-Jean a été un grand 
succès, il en profite pour remercier tous les bénévoles et personnes qui ont 
participé. Il indique qu’il sera intéressant de refaire cette activité l’an prochain. 
 
Concernant l’urbanisme, M. Germain nous signale que les permis émis pour le 
mois de juin 2021 sont au nombre de 18 pour une valeur des travaux de 
236 000$ et des revenus de 645 $. 
 
 
18.00  DIVERS  
 
18.01 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 4 SOUTIEN À LA 

VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE / 
ENTENTE DE VITALISATION AVEC DES MRC 

 
RÉSOLUTION 21-07-161 
FONDS RÉGION ET RURALITÉ – VOLET 4 – SOUTIEN À LA VITALISATION 
ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE / ENTENTE DE VITALISATION 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds régions et ruralité (FRR) permet, par l’entremise du 
cadre de partenariat 2020-2024, d’accéder à des leviers financiers pour des 
municipalités et des MRC qui deviendront plus fortes ; 

 
CONSIDÉRANT le Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale : Axe coopération intermunicipale vise la mobilisation et la 
coopération des organisations municipales et des partenaires pour mieux faire 
face aux défis particuliers de vitalisation ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en mettant à la disposition des MRC les ententes de 
vitalisation, le gouvernement vise à encourager la mobilisation des élus et des 
administrations municipales pour faire face aux défis particuliers de vitalisation 
pour ainsi favoriser la collaboration entre les diverses instances et ainsi appuyer 
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la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation visant l’amélioration des 
services et équipements pour la population par des projets probants sur le plan 
économique, social, touristique ou culturel ; 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Bégin fait partie du territoire d’application 

des municipalité Q5 de la MRC du Fjord-du-Saguenay ; 
 
 POUR CES MOTIFS, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Audet ; 
APPUYÉE PAR  M. Alexandre Germain ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la municipalité de Bégin confirme au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation son intérêt à convenir d’une entente de vitalisation en vertu du Volet 
4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions 
et ruralité (FRR) ; 
 
QUE la municipalité autorise le maire, M. Gérald Savard et/ou la directrice 
générale et secrétaire-trésorière Mme Mireille Bergeron, à signer les documents 
en lien avec cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
18.02  EMBAUCHE D’UN ETUDIANT – 6 SEMAINES 
 
RÉSOLUTION 21-07-162 
EMBAUCHE ÉTUDIANT 
 
CONSIDÉRANT que l’étudiant qui avait été embauché via le programme Emploi 
d’été Canada a complété les 8 semaines qui étaient subventionnées, mais a quitté 
avant de compléter les 6 semaines additionnels que le conseil avait octroyées à 
son emploi ; 

 
 CONSIDÉRANT le besoin de main d’œuvre afin de réaliser les tâches d’entretien 

de gazon, entretien ménager et menus travaux ; 
 
 POUR CES MOTIFS, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  M. Romain Tremblay ; 
APPUYÉ PAR   M. Stécy Potvin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Mireille Bergeron, 
à procéder à l’embauche d’un second étudiant pour compléter les 6 semaines 
résiduelles de l’emploi étudiant d’été 2021. 
 
 

Adoptée 
 

 
 
19.00  PERIODE DE QUESTIONS  
 
  Aucune question. 
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20.00     LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-163 
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. Stécy Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 

De lever la présente séance ordinaire à 20h05.                                       
 
                                     Adoptée 
 
Je, Gérald Savard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 
(2) du Code municipal.  
 
 
 
___________________________ 
M.  GÉRALD SAVARD, 
MAIRE. 
 
 
___________________________ 
MME LOUISE PERRON, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE. 
 


