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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 16 janvier 2017 à 
19 h 30, à la salle municipale Fleur de Lys au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers : 
Madame Yvonne Lepage 
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Yvon Gagné  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Schéma sécurité incendie 
 5.6 Projet de construction 
 5.7 Matières résiduelles 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses  
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Modification assurance 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 33, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-01-001 La conseillère Céline Lepage propose d’adopter l’ordre du jour, tel que 
soumis, et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
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2017-01-002 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
7 décembre, et de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016; 

 
Attendu que les procès-verbaux reflètent les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et il est résolu 

d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre, et 
de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

La municipalité de Guérin serait intéressée par le poêle à bois.  
 
 
5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Dossiers des élus 
 
 Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-01-003  Démission d’un pompier 
 

La directrice générale informe les élus que M. Yvon Gagné a remis sa 
démission à titre de pompier et a rapporté le téléavertisseur. Les élus 
prennent acte de la démission de M. Yvon Gagné. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2017-01-004  Formation - Pompier 
 
La conseillère Jackie Bernard propose que ce conseil inscrive M. Jean-
Luc Laplante à la prochaine formation de pompier 1. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2017-01-005 Comité de suivi du plan d’action 
 
Considérant que la priorité 2017 du comité de suivi du plan d’action est 
la propreté de la municipalité; 
 
Considérant que la recommandation du comité est l’aménagement et 
l’entretien d’une partie de l’ancienne voie ferrée, du parc du centenaire 
à l’entrée principale de Tembec; 
 
Considérant qu’il est important pour ce conseil de soutenir le comité 
dans des projets; 
 
En conséquence, le maire Luc Lalonde propose que ce conseil informe 
le comité de suivi du plan d’action: 

✓ Qu’il fournira la main d’œuvre ainsi que les équipements 
nécessaires à l’aménagement et à l’entretien d’une partie de 
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l’ancienne voie ferrée, du parc du centenaire à l’entrée 
principale de Tembec; 

✓ Que les dépenses reliées au projet seront assumées par la 
municipalité. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.2 Règlement et politique 
 

2017-01- 006  Adoption du règlement no 449 
 

 Considérant qu’un avis de motion du règlement 449 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 
14 novembre 2016; 

 
Considérant que les membres du conseil ont reçu, conformément à la 
loi, une copie du projet de règlement, qu’ils déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage 
et résolu que le règlement no 449 modifiant le règlement no 405 
relativement à la prévention incendie soit adopté. 
  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.3 Regroupement de services 
 
 Les travaux se poursuivent 
 
5.4 TECQ 
 
5.4.1 Puits 
 

2017-01-007  Travaux de forage - Construction d’un puits de production  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à la construction 
d’un nouveau puits de production; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat a été donné à LNA Hydrogéologie 
Environnement; 
 
CONSIDÉRANT que pour procéder il y a lieu d’octroyer un contrat 
pour les travaux de forage;  
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp de donner le contrat de forage, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Groupe Puitbec pour la somme de 
98 831.36 $ avec taxes, tel que décrit au bordereau de soumission. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
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5.4.2 Plan d’intervention 
 

2017-01- 008  Abrogation de la résolution 2016-12-246 
 

 Considérant que suite aux informations obtenues les frais de services 
professionnels en génie civil pour la mise à jour du plan d’intervention 
de la municipalité sont inférieurs à 25 000.00 $; 

 
 Considérant qu’il est possible pour le conseil d’octroyer des contrats 

de gré à gré pour tous projets dont les dépenses sont inférieures à 
25 000 $; 

 
 En conséquence, la conseillère Céline Lepage propose que la 

résolution 2016-12-246 soit abrogée dans son entier. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

2017-01-009 Adjudication du mandat de services professionnels pour la 
révision du plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn désire réviser le plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT QUE SNC-Lavalin Stavibel inc. a déposé une 
proposition; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn veut réaliser ces 
travaux dans les meilleurs délais et conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
 
QUE la Municipalité de Béarn accorde le mandat de services 
professionnels de révision du plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées à la firme SNC-Lavalin Stavibel inc., le tout au prix de 
19 975 $, avant taxes, tel que détaillé dans la proposition du 
13 janvier 2017. 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

2017-01-010   Adjudication du mandat de services professionnels pour la 
conversion de la base de données du plan d’intervention 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées il y a lieu de convertir la base de données 
du plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn veut réaliser ces 
travaux dans les meilleurs délais et conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu 
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QUE la Municipalité de Béarn accorde le mandat de conversion de la 
base de données du plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées à la firme 
AquaData, le tout au prix de 4 240 $, avant taxes, tel que détaillé dans 
la proposition du 16 janvier 2017. 

 
  Adoptée à l'unanimité des membres du conseil 

  
 5.5 Schéma de couverture incendie 

 
2017-01-011 Projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie – Dépôt pour transmission au ministre de la Sécurité 
publique 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a adopté la 
première version de son schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie le 18 août 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie 
(LRQ 2000, c. 20) prévoit la révision du schéma au cours de la sixième 
année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière 
attestation de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma révisé a été présenté aux 
différentes municipalités du territoire de la MRC: 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’obtenir l’attestation finale du schéma, les 
municipalités doivent adopter une résolution afin d’approuver ce 
dernier ainsi que le plan de mise en œuvre qui l’accompagne; 
 
Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu que ce 
conseil adopte le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Témiscamingue ainsi que le plan de mise en 
œuvre, tel qu’il sera déposé au ministère de la Sécurité publique. 

 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.6 Projet de construction 
 

2017-01-012   Attribution d’un mandat de service professionnel en architecture 
 

ATTENDU le projet de construction d’un nouveau garage municipal et 
d’aménagement intérieur d’une nouvelle caserne; 
 
ATTENDU QUE pour pouvoir présenter une demande de financement, 
il y a lieu de procéder à une étude de faisabilité et une proposition 
d’aménagement; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil; 
✓ retienne les services de TRAME architecture et paysage, pour 

l’étude de faisabilité et la proposition d’aménagement pour le projet 
de construction d’un nouveau garage municipal et d’aménagement 
intérieur d’une nouvelle caserne, le tout au prix de 7 589.88 $ 
avant taxes, tel que détaillé dans la proposition du 12 janvier 2017; 
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✓ autorise le maire Luc Lalonde et/ou la directrice générale Lynda 
Gaudet à signer les documents nécessaires, pour et au nom de la 
municipalité. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.7 Matières résiduelles 
 

La MRC a approuvé l’installation d’un conteneur au site du 
chemin de Pénétration. 
 
 

6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC et de ceux qu’il 
portera à l’attention de ses collègues. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 

Le bordereau de correspondance est vu et ne nécessite aucune 
décision. 

 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 

2017-01-013     Il est proposé par la conseillère Céline Lepage que les dépenses 
présentées pour la période du 8 décembre 2016 au 16 janvier 2017 
soient acceptées pour une somme totale de 210 998.90 $ répartie 
comme suit : 
➢     136 518.57 $ pour la liste des chèques; 
➢       52 243.41 $ pour les salaires; 
➢       22 226.92 $ pour la liste des transactions apparaissant à la  

conciliation bancaire au 31 décembre; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre de Rapport pour 
réunion du conseil du 16 janvier 2017, préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Modification assurance 
 

2017-01-014     Contrat d’assurance – Demande de modification 
 
 Considérant que la municipalité a procédé à l’achat et l’installation d’un 

troisième columbarium; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le contrat d’assurance; 

 
 En conséquence, la conseillère Jackie Bernard propose que ce 

conseil; 
✓ informe la Mutuelle des municipalités du Québec de l’achat 

d’un columbarium au coût de 25 240 $; 
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✓ demande de modifier le contrat d’assurance en conséquence. 

 Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question. 
 
 

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-01-015  Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 35. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière 
  
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 13 février 2017 à 19 h 30, 
à la salle municipale Fleur de Lys au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers : 
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Madame Yvonne Lepage 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Madame Jackie Bernard  
Monsieur Yvon Gagné  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Projet de construction  
 5.6 Schéma de couverture de risque incendie 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses  
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Classeur ignifuge 
 9.2 Passif environnemental 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 39 le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-02-016  La conseillère Yvonne Lepage propose, et il est résolu, d’adopter 
l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert à 
toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
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2017-02-017  Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 
2017 

 
Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1 Location d’espace 
 

2017-02-018  Demande d’espace à louer 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir un service de 
massothérapie; 

 
CONSIDÉRANT QU’il aimerait disposer d’un espace pour offrir le 
service; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Michel Beauchamp propose, et il 
est résolu, que ce conseil informe le demandeur que la municipalité ne 
dispose pas d’espace à louer. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Dossiers des élus 

 
Plusieurs élus et employés ont reçu des félicitations pour l’achat 
d’équipement et le service de déneigement. 

 
2017-02-019   Ouverture de poste – Opérateur en eau 

 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles obligations en lien avec la 
certification des opérateurs en eaux usées entraînent une 
augmentation des besoins des municipalités parties à l’entente 
intermunicipale en eau potable et eaux usées; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre à ces besoins, le comité de suivi 
de l’entente intermunicipale recommande l’embauche d’un deuxième 
employé; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’entreprendre les démarches pour 
pourvoir le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Michel Beauchamp propose, et il 
est résolu, que ce conseil ouvre aux candidatures le poste d’opérateur 
en eau. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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2017-02-020  Demande de subvention salariale 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Béarn est gestionnaire d’une 
entente intermunicipale pour la fourniture de service d’opérateur en 
eau potable et eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
nouvel opérateur en eau potable et eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE de la formation est nécessaire pour occuper un 
tel poste dans les municipalités parties à l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, la conseillère Yvonne Lepage propose, et il est 
résolu, que ce conseil ; 
• dépose à Emploi-Québec une demande de subvention salariale; 
• autorise la directrice générale, Lynda Gaudet, à agir et à signer, 

pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis par la 
présente demande. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.2 Règlement et politique 
 

Les travaux devront se poursuivent avant de pouvoir prendre entente 
avec le Refuge pour animaux du Témiscamingue quant à l’application 
du règlement sur les animaux. 

 
2017-02-021  Demande à la MRC – Délégation de compétence 

 
CONSIDÉRANT QUE l’arrivée du Refuge pour animaux du 
Témiscamingue vient faciliter l’application de la règlementation relative 
aux animaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable d’établir une règlementation 
uniforme pour l’ensemble des municipalités qui désirent utiliser les 
services du Refuge pour animaux du Témiscamingue pour l’application 
de la règlementation telle que le permet la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cet égard, il serait facilitant de réduire le nombre 
d’intervenants sur le territoire de la MRC;  

 
EN CONSÉQUENCE, le maire, Luc Lalonde, propose, et il est résolu, 
que ce conseil informe la MRC de Témiscamingue qu’il souhaite lui 
déléguer compétence en la matière. Copie de la présente résolution 
sera transmise aux municipalités de la MRC. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Inspecteur en bâtiment 

2017-02-022 Entente relative à l’application des règlements d’urbanisme et de ceux 
relatifs à l’environnement et prévoyant la fourniture de services. 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Béarn et la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Nord désirent étudier la possibilité de conclure une 
entente intermunicipale relative à l’application des règlements 
d’urbanisme et de ceux relatifs à l’environnement et prévoyant la 
fourniture de services. 
 
CONSIDÉRANT QUE les directeurs généraux des municipalités ont 
participé à des discussions sur le sujet;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN comité de travail doit se rencontrer pour 
l’élaboration d’un projet d’entente ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable qu’une telle entente entre en 
vigueur d’ici le 1er avril 2017;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et il est résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue 
et décrète ce qui suit : 
✓ Le conseil de la Municipalité de Béarn confirme son intention de 

participer à la conclusion d’une entente relative à l’application des 
règlements d’urbanisme et de ceux relatifs à l’environnement et 
prévoyant la fourniture de services ; 

✓ Le conseil de la municipalité de Béarn estime ses besoins, pour le 
service d’un inspecteur municipal en bâtiment et en 
environnement, à 100 heures pour l’année 2017. 

✓ Le conseil délègue la directrice générale Lynda Gaudet pour 
l’élaboration d’un projet d’entente. 
 

 Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.4 TECQ 
 
5.4.1 Programmation 
 

2017-02-023  Modification de la résolution 2016-12-245 
 

La conseillère Yvonne Lepage propose, et il est résolu, que la 
résolution 2016-12-245 soit modifiée par l’ajout, après le dernier alinéa, 
de l’alinéa suivant : 
✓ « La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation des travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
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5.4.2 Emprunt temporaire 
 

2017-02-024  Demande de financement temporaire 
 

Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et il est résolu que la 
municipalité de Béarn : 
✓ demande à la Caisse Desjardins du Témiscamingue un emprunt 

temporaire sous forme de marge de crédit au montant de 
606 821 $ pour supporter les dépenses relatives à la 
programmation autorisée dans le cadre du Programme de transfert 
de la taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-
2018; 

✓ que le maire Luc Lalonde et la secrétaire-trésorière / directrice 
générale Lynda Gaudet soient autorisés à signer pour et au nom 
de la municipalité tous les documents relatifs à la présente. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil 
 
5.5 Projet de construction 
 
 Nous attendons le dépôt du rapport de la firme d’architecte. 
 
5.6 Schéma sécurité incendie 
 
 Le sujet est reporté à la séance de mars. 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue 

(TCPAT) 
 

2017-02-025  Don pour le 35e anniversaire de la TCPAT 
 

CONSIDÉRANT QUE la TCPAT offre des services essentiels au bien-
être de personnes âgées en permettant le maintien à domicile; 

 
CONSIDÉRANT QU’en 2017 la TCPAT célèbre ses 35 ans 
d’existence; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour cette occasion, un livre-souvenir et une 
affiche seront produits; 
 
CONSIDÉRANT QUE la TCPAT demande une contribution de 
220.00 $ par municipalité pour mener à bien ces projets; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Michel Beauchamp propose, et il 
est résolu, que ce conseil informe la TCPAT qu’il accède à la demande 
de don de 220.00 $ et que c’est avec fierté que la municipalité de 
Béarn se joint à l’organisme pour la célébration de leur 35e 
anniversaire. 
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Adopté à l’unanimité des membres du conseil 
 
7.2 Regroupement pour un Québec en santé 
 
 Appui au Regroupement pour un Québec en santé 
 

2017-02-026 Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements 
favorables à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer 
durablement les conditions de vie de l’ensemble de la population. 
 
Attendu que le contexte social et politique actuel amène une 
opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les 
municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du 
gouvernement fédéral dans des projets municipaux. 
 
Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé, 
dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise 
comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus 
adoptent des mesures afin d’aménager des communautés favorables à 
la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi 
qu’à la qualité de vie de leurs résidents. 
 
Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de 
premier plan dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment 
l’essor des transports collectifs et actifs, l’aménagement, la 
disponibilité et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création 
de jardins communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de 
marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de 
programme et de services aux citoyens pour favoriser les saines 
habitudes de vie, etc. 
 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et il est résolu de signifier notre 
appui au regroupement pour Québec en santé. Et, à cet effet, nous 
demandons au gouvernement du Québec : 
1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en 
favorisant la diminution de la consommation de produits qui 
nuisent à la santé des Québecoises et des Québécois :  
a) par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la 

diminution du tabagisme; 
b) par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées 

contribuant à la diminution de la consommation de sucre; 
2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, 

ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements 
favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans les 
milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous 
les Québécois. 

 
D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre 
circonscription, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à 
la Santé publique et aux saines habitudes de vie, madame Lucie 
Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe Couillard. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil 
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8. REVENUS ET DÉPENSES 
 

2017-02-027     Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et il est résolu que 
les dépenses présentées pour la période du 17 janvier 2017 au 
13 février 2017 soient acceptées pour une somme totale de 
214 961.88 $ répartie comme suit : 

➢    60 581.45 $ pour la liste des chèques; 
➢    30 783.11 $ pour les salaires; 
➢  123 597.32 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 janvier; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre de Rapport pour 
réunion du conseil du 13 février 2017, préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Classeur ignifuge 
 

2017-02-028  Achat d’un classeur ignifuge 
 
 La conseillère Yvonne Lepage propose et il est résolu que ce conseil: 

• procède à l’achat d’un classeur ignifuge de quatre tiroirs au 
coût de 2 179.86 $ taxes incluses;   

• de financer l’achat avec le poste budgétaire 02-33000-141.  
  
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
9.2 Passif environnemental 
  

2017-02-029 Passif environnemental – Analyse des sites potentiellement 
contaminés 

 
CONSIDÉRANT QU’un rapport intitulé « Analyse de passif 
environnemental » a été fait en 2016 en regard aux sites 
potentiellement contaminés 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont pris connaissance dudit rapport; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage 
et il est résolu que ce conseil approuve les conclusions du rapport 
intitulé « Analyse de passif environnemental » et constate qu’aucun 
terrain municipal n’a d’antécédent de contamination pouvant être sujet 
à un passif environnemental. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
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11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  

2017-02-030  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et il est résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 40. 
 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                      DG /  Secrétaire-trésorière  
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 13 mars 2017 à 
19 h 30, à la salle municipale Fleur de Lys au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage (quitte la réunion à 20 h 45) 
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Yvon Gagné  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Reconnaissance pour années de service de M. Luc Turcotte  
5. Période de questions et de demandes  
6. Dossiers en cours 
 6.1 Rapport des élus     
 6.2 Règlements & politiques 
 6.3 Regroupement de services 
 6.4 TECQ 
 6.5 Projet de construction  
7. Point du maire 
8. Correspondance 
9. Revenus & dépenses  
10. Affaires nouvelles 
 10.1 MTQ 
11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-03-031 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert 
à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
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2017-03-032 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 
2017; 

 
Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

Le point 5 est devancé. 
 
 
5. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
5.1 Anciennes tables 
 
 Demande de location de tables 
 

Considérant que le demandeur désire utiliser les anciennes tables 
de la salle communautaire; 
 

2017-03-033  En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu, que ce conseil informe le demandeur que la municipalité 
accepte de prêter les tables, et ce, sans frais.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. RECONNAISSANCE POUR ANNÉES DE SERVICE DE M. LUC 

TURCOTTE 
 

Les membres du conseil ont invité M. Luc Turcotte et ses proches 
pour souligner ses 23 années de services à la municipalité. Au nom 
de la population, des élus et des collègues avec lesquels M. Turcotte 
a travaillé durant ces nombreuses années, le maire lui adresse un 
message de remerciement et un présent lui est offert. 

 
 

6. DOSSIERS EN COURS 
 
6.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

6.2 Règlement et politique 
 
 Aucun sujet à traiter 
 
6.3 Regroupement de services 
 
6.3.1 Inspecteur en bâtiment 
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 La présentation du projet d’entente aux directeurs généraux aura lieu 
le 21 mars et aux élus des municipalités intéressées, à la fin mars. 

 
6.3.2 Régie intermunicipale en sécurité incendie 
 
 Les travaux du comité provisoire se poursuivent.  Présentation du 

projet à la population les 20 et 27 mars prochain. 
 
6.3.3 Règlement sur les animaux 
 

2017-03-034 Délégation de compétence à la MRC (réglementation sur les 
animaux et entente avec le refuge pour animaux du 
Témiscamingue) 
 
Attendu qu’il serait avantageux d’avoir la même réglementation et la 
même entente avec le refuge pour animaux du Témiscamingue, pour 
plusieurs municipalités ; 
 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu unanimement 
 
❖ De demander à la MRC de Témiscamingue d’élaborer un 
projet de délégation de compétences pour une réglementation 
identique, pour plusieurs municipalités, sur les animaux et une 
entente identique avec le refuge pour animaux du Témiscamingue. 
 
❖ D’informer la MRC que la décision finale du conseil municipal 
de lui déléguer ou non cette compétence sera prise plus tard, après 
que la MRC aura déposé un projet de délégation. Ce projet 
contiendra les modalités et les coûts d’adhérer ou non. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
6.4 TECQ 
 

La programmation #4 a été acceptée par le ministère. La directrice 
générale fait état de l’avancement des travaux relatifs au nouveau 
puits. 

 
2017-03-035  Appel d’offres par invitation – Inspection des conduites 
 

Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu que la 
municipalité procède à un appel d’offres par invitation écrite pour les 
travaux d’inspection des conduites d’égout. La fin de l’appel d’offres 
est fixée au 6 avril 2017. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2017-03-036  Appel d’offres par invitation – Inspection des structures de rues 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu que la 
municipalité procède à un appel d’offres par invitation écrite pour les 
travaux d’inspection des structures de rues. La fin de l’appel d’offres 
est fixée au 6 avril 2017. 
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Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

5.5 Projet de construction 
 

2017-03-037  Proposition d’aménagement 
   

 Considérant que le projet de construction d’un nouveau garage et 
aménagement de la caserne est en cours; 

 
 Considérant que le comité provisoire de la Régie incendie a fait des 

recommandations quant à l’aménagement de la future caserne; 
 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil demande à Trame Architecte paysage d’apporter 
les modifications suivantes à l’aménagement de la caserne; 

• Inverser la salle de douche avec la salle de bain : 
o Afin de permettre l’accès à ladite salle de bain par la 

caserne. 
o Fermer l’accès à ladite salle de bain dans l’espace 

aménagé; 
o Prévoir une aire d’entreposage sous l’escalier. 
o Prévoir un chauffage électrique dans la partie fermée. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2017-03-038  Construction en bois 
 

Considérant que ce conseil avait donner le mandat à Trame 
Architecte paysage de comparer les coûts pour une structure en bois 
et une autre en métal; 
 
Considérant que la municipalité est située dans une région 
ressources; 

 
Considérant que l’industrie forestière est un levier économique des 
plus important, tant pour la municipalité que pour la région; 
 

 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que le bâtiment du nouveau garage sera construit en bois et demande 
à Trame Architecte paysage de ne pas faire de comparatif et d’évaluer 
les coûts de construction, seulement pour une construction de bois qui 
respecte le Code national du bâtiment pour un édifice public. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 6.6 Schéma sécurité incendie 
 
2017-03-039  Projet de schéma révisé de couverture de risques de la MRC de 

Témiscamingue. Avis de la municipalité de Béarn concernant le 
plan de mise en œuvre relatif à son territoire 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité 
incendie, un schéma de couverture de risques doit être révisé au 
cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur 
ou de sa dernière attestation de conformité; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a adopté le 16 
décembre 2015 une résolution dans laquelle elle s’engage dans la 
procédure de révision de son schéma; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a soumis à toutes 
les municipalités présentes sur son territoire un document faisant 
état des objectifs de protection optimale qu’elle entend mettre de 
l’avant ainsi que des stratégies pour atteindre ces objectifs; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi précitée, les 
municipalités doivent donner leur avis à la MRC de Témiscamingue 
sur ces propositions, en faisant notamment mention des impacts sur 
celles-ci et sur l’organisation de leurs ressources humaines, 
matérielles et financières, lesquelles propositions sont présentées 
dans les plans de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités doit adopter une 
résolution afin de signifier son acceptation dudit plan de mise en 
œuvre ainsi que de son engagement à le respecter et à le réaliser. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que : 
 
• La municipalité de Béarn donne un avis favorable aux 

propositions de la MRC de Témiscamingue contenues dans le 
plan de mise en œuvre concernant son territoire et qu’elle 
s’engage à respecter et à réaliser ledit plan de mise œuvre 
applicable à son territoire. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
La conseillère Yvonne Lepage quitte la réunion à 20 h 45  

 
 

7. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
8.1 Deveau Avocats - Outaouais 
 

2017-03-040 Attribution d’un mandat de services juridiques à Deveau Avocats - 
Outaouais – 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 
 Attendu qu’en prévision de son année budgétaire, la Municipalité de 

Béarn a accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau 
Avocats - Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette matière 

 
 Attendu l’offre de service du 28 février 2017 préparée à cette fin par  

Deveau Avocats - Outaouais; 
 
 En conséquence,  
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 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Deveau 
Avocats - Outaouais, laquelle se décrit comme suit; 

➢ Service offert : Consultation téléphonique, à nombre 
d’heures illimité; 

➢ Personnes autorisées à consulter : Le maire, la directrice 
générale, l’inspecteur en bâtiment et en environnement; 

➢ Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017; 

➢ Coût forfaitaire : 500 $ par année, taxes en sus, incluant la 
révision des procès-verbaux; 

➢ Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 
180 $ l’heure. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
8.2 Gabriel Benoît  
 

2017-03-041  Ajustement – services municipaux 
 

Considérant que M. Gabriel Benoit a informé la municipalité que 
contrairement à ce qui figure à son dossier de propriété, il n’y a qu’un 
seul logement desservi; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil procède aux ajustements nécessaires et crédite en date 
du 1er janvier 2017 les tarifs d’aqueduc, d’égout et de matières 
résiduelles qui ont été facturés. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
8.3 Armand Rheault 
 

2017-03-042  Ajustement – services municipaux 
 

Considérant que M. Armand Rheault a adressé au conseil une 
demande de crédit pour les services applicables à la vacance de l’un 
de ses logements; 
 
Considérant qu’aucun crédit n’est applicable dans un tel cas; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que ce conseil informe le demandeur qu’il rejette la demande. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
8.4 BAnQ 
 

2017-03-043  Projet de numérisation 
 

 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu que ce 
conseil : 

• autorise Bibliothèque et Archives nationales du Québec à 
procéder à la numérisation des livres suivants; 
✓ Si Béarn m’était conté…! 
✓ Béarn célèbre les gens de chez nous 
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• Transmettre à BAnQ le livre Si 2000 m’était conté…! et 
demande de procéder à sa numérisation. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
8.5 MRC 
 

2017-03-044  Stèle-radar 
 

 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce conseil 
informe la MRC qu’il souhaite que la stèle-radar soit installée à la limite 
de la zone de 50 km à l’entrée sud de la municipalité. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 Invitation à la Conférence administrative régionale le 22 mars prochain. 
 

8.6 Municipalité Saint-Louis-de-Gonzague 
 
 Appui à la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
 

Le conseiller Christian Beaulé propose que ce conseil appui la 
résolution de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague relative à la 
participation des membres du conseil aux séances extraordinaire du 
conseil par voie électronique. 
 

Rejetée à la majorité des membres du conseil. 
 
 

8.9 André Vaillancourt 
 

M. Vaillancourt conteste une facture qui lui a été émise. Une décision 
sera prise ultérieurement.  

 
 
9. REVENUS ET DÉPENSES 
 

2017-03-045     Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 14 février au 13 mars 2017, 
soient acceptées pour une somme totale de 194 059.54 $ répartie 
comme suit : 
➢     133 353.94 $ pour la liste des chèques; 
➢       23 344.05 $ pour les salaires; 
➢       37 361.55 $ pour la liste des transactions apparaissant à la  

conciliation bancaire au 28 février; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre de Rapport pour 
réunion du conseil du 13 mars 2017, préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 MTQ 
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2017-03-046  Reddition de compte – PAERRL 
 

CONSIDÉRANT  que le programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier municipal (PAERRL) demande une reddition de compte; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit produire une résolution 
informant le Ministère des Transports des sommes investies dans les 
routes municipales ; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport déposé au conseil reflète la réalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu 
que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
les routes des rangs situés sur le territoire de la municipalité,  pour 
un montant subventionné de 69 233 $, conformément aux exigences 
du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Les travaux exécutés sur les chemins municipaux ont nécessité un 
investissement de 141 217.84 $. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 

 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-03-047  Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 01 et 
ajournée à 19 h, le lundi 3 avril 2017. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière  
  
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire de mars, tenue le 
lundi 3 avril 2017 à 19 h 00, à la salle municipale Fleur de Lys au 28, 2e 
Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Yvon Gagné  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Reprise de la séance 
2. Construction du nouveau garage 
3. Levée de l’assemblée 
 
 
1. REPRISE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 00, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 

2. CONSTRUCTION DU NOUVEAU GARAGE 
  
L’ajournement était prévu pour accepter le rapport de l’architecte 
pour le projet de construction du nouveau garage municipal. Comme 
ce rapport n’est pas terminé, aucune décision n’est prise.  
 

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
2017-04-048 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 

présente session soit levée à 19 h 02. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière  
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 10 avril 2017 à 19 h 30, 
à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Yvon Gagné  
Monsieur Michel Beauchamp 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Madame Jackie Bernard  
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Projet de construction  
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses  
9. Affaires nouvelles 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 38, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-04-049 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert 
à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
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2017-04-050 Adoption des procès-verbaux 
 

Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 
et du 3 avril 2017; 

 
Attendu que les procès-verbaux reflètent les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars et du 3 avril 
2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
 Aucune question. 
 
 
5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-04-051 Abat-poussière 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu, que pour 
cette année, ce conseil utilise de l’abat-poussière liquide pourvu que 
les quantités nécessaires à chaque épandage puissent être livrées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

2017-04-052 Initiation à l’ornithologie 
 
Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu que ce 
conseil autorise l’accès aux bassins d’assainissement des eaux 
usées aux groupes d’initiation à l’ornithologie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

2017-04-053 Messagerie électronique – Accès à distance 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil autorise la directrice générale à installer sur son téléphone 
cellulaire personnel, son courriel professionnel à la condition que le 
téléphone soit sécurisé par un mot de passe. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

5.2 Règlement et politique 
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 Le conseil peut modifier le règlement de zonage pour prévoir une 
hauteur différente dans les zones institutionnelles pour les murs, haies 
et clôtures. 

 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Inspecteur en bâtiment 

2017-04-054 Conclusion d'une entente relative à l’application des règlements 
d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement entre la 
municipalité de Béarn et la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Béarn et la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Nord désirent se prévaloir des dispositions des 
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative 
à l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 
l’environnement; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle 
statue et décrète ce qui suit : 

 
Le conseil de la municipalité de Béarn autorise la conclusion d'une 
entente relative à l’application des règlements d’urbanisme et ceux 
relatifs à l’environnement avec la Municipalité de Notre-Dame-du-
Nord. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie comme si elle était ici au long reproduite; 

 
Le conseil de la municipalité de Béarn nomme le conseiller Michel 
Beauchamp et la directrice générale Lynda Gaudet, représentants de 
la municipalité au Comité intermunicipal d’urbanisme; 

 
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite 
entente. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-04-055  Nomination de l’inspecteur municipal en bâtiment et en 
environnement  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béarn et la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Nord ont conclu une entente intermunicipale relative 
à l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 
l’environnement; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement no 265 sur les permis et 
certificats, le conseil a l’obligation de nommer, par résolution, la 
personne qui exerce les fonctions d’inspecteur des bâtiments sur le 
territoire de la municipalité ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un inspecteur en environnement 
et une personne responsable de l’application du règlement de 
nuisances; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage, et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle 
statue et décrète ce qui suit : 

• Le conseil de la municipalité de Béarn nomme, madame 
Pascale Lefloïc, inspecteur municipal en bâtiments et en 
environnement; 

• Par cette nomination, cette personne agira à titre de 
fonctionnaire responsable de l’application des règlements 
d’urbanisme, des règlements découlant de la Loi sur la qualité 
de l’environnement applicable par la municipalité et le 
règlement de nuisances. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3.2 Régie intermunicipale en sécurité incendie 
 

2017-04-056  Entente intermunicipale visant la création d’une régie 
intermunicipale relative à la protection contre l’incendie.  

 
ATTENDU les obligations de la municipalité en matière de sécurité 
incendie en vertu de la loi; 
 
ATTENDU qu’il est de l’intérêt de la municipalité de convenir d’une 
entente intermunicipale prévoyant la création d’une régie 
intermunicipale, avec d’autres municipalités participantes, 
relativement à la protection contre l’incendie sur son territoire. 
 
ATTENDU le projet d’entente relative à la protection contre l’incendie 
et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale soumis au 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu à la majorité des conseillers : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la municipalité accepte de conclure une entente relative à la 
protection contre l’incendie et la création d’une régie 
intermunicipale à cette fin, conformément au projet d’entente 
soumis à cet égard au conseil municipal et, en conséquence, 
autorise le maire, Luc Lalonde, et la directrice générale, Lynda 
Gaudet, à signer ladite entente intermunicipale. 
 
Que, conformément à l’article 15 de cette entente intermunicipale, 
l’ensemble des biens meubles appartenant à la municipalité 
identifiée à l’Annexe G de celle-ci soit cédé à la Régie 
intermunicipale dès sa création et que cette dernière en devienne 
en conséquence propriétaire à cette date, suivant le coût 
d’acquisition déterminé à ladite annexe, qui sera payé 
ultérieurement à la municipalité par la Régie intermunicipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.4 TECQ 
 

2017-04-057  Inspection des conduites 
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CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à la mise à jour 
du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que pour se faire il y a lieu d’octroyer un contrat 
pour l’inspection des conduites d’égout; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été tenu conformément à la 
loi et que deux soumissions ont été reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu de donner le contrat d’inspection des conduites, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Can-Inspect inc. pour la somme de 
28 208.83 $ avec taxes, tel que décrit au bordereau de soumission. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

2017-04-058  Inspection des chaussées 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à la mise à jour 
du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que pour se faire il y a lieu d’octroyer un contrat 
pour l’inspection des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été tenu conformément à la 
loi et qu’une seule soumission a été reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde de 
donner le contrat d’inspection des chaussées, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit SNC-Lavalin GEM inc. pour la 
somme de 9 083.03 $ avec taxes, tel que décrit au bordereau de 
soumission. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.5 Projet de construction 
 
 Une demande sera faite à l’architecte pour savoir s’il est possible 

d’aménager un 2e étage. 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC et des projets et 
travaux locaux. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 Ville de Malartic 
 

2017-04-059  Projet – Extension Malartic (Canadian Malartic) 
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CONSIDÉRANT QUE la ville de Malartic a adopté la résolution numéro 
2017-03-104 le 14 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a acceptabilité sociale à Malartic quant à la 
réalisation du Projet d’extension de la Mine Canadian Malartic (CMC); 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle extension de la mine actuelle permettra 
d’augmenter sa durée de vie de six ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le report des travaux de construction du projet 
extension de la Mine Canadien Malartic en 2018 aurait des 
conséquences économiques et sociales considérables pour la 
collectivité malarticoise et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la société Canadian Malartic GP a à coeur de 
laisser un héritage durable et positif aux citoyens et citoyennes de 
Malartic et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu de demander 
au Gouvernement du Québec et au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) monsieur David Heurtel, de donner les 
autorisations nécessaires au Projet Extension Malartic, et ce, dans les 
plus brefs délais. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.2 Société canadienne du cancer 
 

2017-04-060 Avril - Mois de la jonquille 
 
La conseillère Yvonne Lepage propose que la municipalité appuie 
les démarches de la Société canadienne du cancer et encourage la 
population à donner son appui à la cause. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.3 Coalition contrôle du tabac 
 

2017-04-061  Recommandation découlant de la Convention-cadre de l’OMS 
 

CONSIDÉRANT QUE le tabac est la cause la plus importante de 
maladie évitable et de décès prématurés au Québec, causant la mort 
de plus de 10 000 personnes chaque année; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’épidémie du tabagisme est causée par une 
industrie qui utilise tous les moyens à sa disposition pour maximiser 
des profits. 
 
CONSIDÉRANT QUE des centaines de municipalités du Québec ont 
déjà pris position pour encourager les gouvernements d’adopter des 
cibles audacieuses de réduction du tabagisme, pour protéger 
davantage les non-fumeurs ou pour éliminer la promotion du tabac, 
alors que d’autres ont elles-mêmes adopté des interdictions de 
fumer; 
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CONSIDÉRANT QUE les documents internes de l’industrie du tabac 
révèlent que de nombreuses municipalités au Québec ont été 
utilisées, à leur insu, pour promouvoir les intérêts des fabricants du 
tabac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec a endossé le traité international 
pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé qui 
oblige les gouvernements d’instaurer des mesures visant à 
empêcher l’ingérence de l’industrie du tabac à tous les niveaux 
gouvernementaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que le conseil municipal de Béarn interpelle le gouvernement 
du Québec afin qu’il mette en œuvre les recommandations découlant 
de la Convention-cadre internationale de l’OMS pour la lutte 
antitabac concernant l’ingérence de l’industrie du tabac dans le 
développement des politiques de santé des gouvernements. 
 
Et il est en outre résolu d’envoyer cette résolution à M. Luc 
Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre 
des Forêts de la Faune et des Parcs, à la ministre déléguée à la 
Santé publique Mme Lucie Charlebois et à la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

7.4 André Vaillancourt 
 

2017-04-062  Demande d’annulation de facture 
 

CONSIDÉRANT QUE le dimanche 12 février dernier, la propriété de 
M. Vaillancourt a subi un refoulement d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique municipale intitulée « Politique sur 
les interventions sur les terrains privés » délimite les responsabilités 
entre le contribuable et la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 451 établissant les taux de 
taxes, les tarifs des compensations et des services pour l’année 
2017 spécifie les taux applicables pour les interventions sur les 
terrains privés ainsi que la location d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le présent dossier une réclamation a été 
faite à l’assureur de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’évènement, la municipalité, 
conformément à la convention de travail des employés a assumé les 
frais relatifs aux déplacements de deux employés, soit l’équivalent de 
6 heures de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de la machine à pression a été 
nécessaire pour procéder au déblocage et que l’utilisation de ladite 
machine est assujettie à un tarif horaire de 60 $; 
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CONSIDÉRANT QUE le contribuable conteste l’émission de la 
facture relative à l’utilisation de la machine à pression, facture au 
montant de 60 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil informe le demandeur qu’il maintient la 
facturation, mais qu’il est disposé à procéder à un remboursement, 
si, après le traitement du dossier d’assurance, la responsabilité de la 
municipalité est établie. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.5 MRC 

 
2017-04-063 Appui à la démarche de la MRC de Témiscamingue pour dépôt 

d’un projet auprès des programmes « Brancher pour innover » 
et « Québec branché » – Inclusion de divers bâtiments 
municipaux au réseau large bande. 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, en 
complémentarité au programme « Brancher pour innover », a lancé 
le programme « Québec branché » ayant pour but de soutenir les 
projets visant à offrir aux citoyens, aux organismes, dont les 
municipalités et aux entreprises situés en milieu rural, un service 
internet haute vitesse : 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue déposera une 
demande de financement pour le raccordement de nouveaux 
bâtiments identifiés par les municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Béarn est admissible au 
programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se prévaloir de ce 
programme pour brancher de nouveaux bâtiments à l’infrastructure 
déjà en place via la Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue (GIRAT); 
 
CONSIDÉRANT QUE le branchement des bâtiments suivants; 
caserne incendie, garage municipal et station de captage de l'eau 
potable, permettront d’améliorer, de consolider ou de développement 
davantage le service à offrir aux citoyens : 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de ces nouveaux bâtiments sera 

incluse au partenariat déjà en place avec le GIRAT; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Yvonne 

Lepage et résolu unanimement : 

 
❖ Que la municipalité de Béarn appuie la MRC de Témiscamingue 

pour le dépôt d’une demande de financement auprès des 
programmes « Brancher pour innover » et « Québec branché ». 

 



Procès-verbal du conseil de la Municipalité de Béarn 

3590 

❖ Que la municipalité de Béarn s’engage à assumer les 
investissements quant au déploiement des équipements, autre 
que ceux financés par les divers programmes, pour le 
déploiement du signal à l’intérieur des bâtiments, propriété de la 
municipalité, si disponibilité budgétaire, soit pour 2018 ou 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.9 Centre évangélique du Témiscamingue 
 

2017-04-064 Projet « Retour à l’école » 
 
La conseillère Céline Lepage propose que ce conseil contribue au 
projet "Retour à l’école" pour la somme de 150 $. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 

2017-04-065     Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp Lepage et résolu 
que les dépenses présentées pour la période du 14 mars au 10 avril 
2017 soient acceptées pour une somme totale de 66 880.85 $ 
répartie comme suit : 
➢    44 619.80 $ pour la liste des chèques; 
➢    21 116.71 $ pour les salaires; 
➢      1 144.34 $ pour la liste des transactions apparaissant à la  

conciliation bancaire au 3 avril; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre de « Rapport pour 
réunion du conseil du 10 avril 2017 », préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Aucun sujet n’est à traiter. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 

 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-04-066  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 54 et 
ajournée à 19 h, le lundi 24 avril 2017. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
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________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière  
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire d’avril, tenue le lundi 
24 avril 2017 à 19 h 00, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, 
à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, Mme Céline 
Lepage 
 
Absence des conseillers: 
Monsieur Luc Lalonde 
Monsieur Yvon Gagné  
Madame Jackie Bernard  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale secrétaire-trésorière 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Reprise de la séance 
2. Construction du nouveau garage 
3. Ressources humaines 
4. Levée de l’assemblée 
 
 
1. REPRISE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 07, le maire suppléant constate le quorum et déclare la 
séance ouverte.   
 

2. CONSTRUCTION DU NOUVEAU GARAGE 
  

2017-04-067 Nouvelle construction de garage et réaménagement caserne de 
pompiers 

 
 Considérant que la municipalité a un projet pour la construction d’un 

nouveau garage et le réaménagement de la caserne de pompiers; 
 
 Considérant que par la résolution 2016-11-220, un mandat a été 

donné à TRAME Architecture et paysage pour une étude de 
faisabilité et une proposition d’aménagement pour ledit projet ; 

 
 Considérant que TRAME Architecture et paysage a déposé le 24 

avril l’étude demandée pour un coût prévisionnel de travaux de 
1 616 240 $ plus taxes; 

 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage, et 

résolu, que ce conseil accepte le document déposé par TRAME 
Architecture et paysage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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3. RESSOURCES HUMAINES 
 
 Les entrevues pour le deuxième poste d’opérateur en eau n’ont pu 

avoir lieu le 21 avril. Comme elles sont remises au 29 avril, le sujet 
est reporté à la réunion de mai.  

 
 
4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
2017-04-068 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 

présente session soit levée à 19 h 12. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire  suppléant                                  DG /  Secrétaire-trésorière  
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 8 mai 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Yvon Gagné  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Projet de construction  
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses 
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Rapport semestriel 
 8.3 Dépôt des rapports annuels  
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Z Télé 
 9.2 ACTIA 
 9.3 Dépanneur 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-05-069 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Le maire a exercé son droit de veto sur la résolution 2017-04-
067. Nous y reviendrons au point 5.5. 

 
2017-05-070 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 
avril et de l’ajournement du 24 avril 2017; 
 
Attendu que les procès-verbaux reflètent les délibérations du 
conseil municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu d’adopter les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 10 avril et de l’ajournement du 24 avril 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des questions en lien avec l’entretien des chemins et fossés 
ainsi que les normes de construction pour les lots transversaux 
sont posées par l’assistance. 
 

4.1 Accès au minigym 
 

2017-05-071  Autorisation d’accès 
 

Considérant qu’actuellement les utilisateurs doivent prendre et 
rapporter la clé au Dépanneur du Boutte; 
 
Considérant que M. Jean-Claude Brault et sa conjointe désirent 
avoir une clé du minigym, car ils désirent l’utiliser plusieurs fois 
par jour; 
 
Considérant que M. Brault a été très impliqué dans le projet de 
minigym puisqu’il supervisait le groupe de jeunes à l’origine du 
projet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie 
Bernard et résolu que ce conseil accepte de laisser une clé aux 
demandeurs 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4.2 Comité des riverains du lac St-Amand 
 

2017-05-072  Demande de contribution 
 

Considérant que le Comité des riverains du lac St-Amand a 
présenté différentes demandes; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que ce conseil informe le Comité des riverains 
du lac St-Amand que : 
1) L’évaluation inscrite au rôle doit respecter la Loi sur la 

fiscalité municipale, à cet égard, le conseil n’a aucun 
contrôle, toutefois, pour 2017 le taux de taxe foncière a 
diminué de 0.1840 $ / 100 $ d’évaluation et le tarif pour la 
taxe «environnement » est demeuré le même pour les 
chalets et les camps de chasse alors que le tarif résidentiel 
pour les matières résiduelles a augmenté de 30 $ par porte; 

2) Aucune somme n’a spécifiquement été affectée au comité 
des riverains pour 2017, par contre, le budget alloué à 
l’entretien et au grattage des chemins des lacs a été 
augmenté de 2 000 $ ; 

3) Seuls les chemins d’accès aux quais publics des lacs St-
Amand et Moran font partie du réseau routier municipal.  Les 
autres chemins sont situés sur les terres du domaine de 
l’état (terres publiques).  Malgré ce fait, le conseil accepte de 
gratter ou de faire gratter le chemin du lac St-Amand et celui 
de la Baie-du-Sauvage de 3 à 4 fois par année (1 fois au 
printemps, 1 ou 2 fois en été et 1 fois à automne); 

4) Pour les demandes relatives au sablage, débroussaillage et 
entretien des fossés, ces dernières devront être faites par 
écrit, avant le 31 octobre de chaque année, et identifiées sur 
la carte du réseau routier transmis avec la présente. Le 
comité devra y indiquer l’ordre de priorité qu’il souhaite afin 
que la municipalité puisse inclure lesdits ou une partie 
desdits travaux à sa programmation annuelle en fonction 
des sommes allouées. 

5) En vertu du règlement municipal en vigueur, les résidences 
permanentes sont interdites dans les secteurs de 
villégiature, aucune somme n’est donc attribuée pour des 
opérations de déneigement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 

5.1 Rapports des élus 
 
Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 

 
2017-05-073  Embauche opérateur en eau 

 
Considérant que la municipalité de Béarn est gestionnaire de 
l’entente intermunicipale relative à la couverture des services en 
eau potable et en eaux usées et la mise en commun 
d’équipements complémentaires; 
 
Considérant qu’à ce titre, elle est responsable de la gestion du 
personnel; 
 
Considérant que le comité de sélection a procédé au choix d’un 
candidat pour occuper le poste d’opérateur en eaux; 
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Considérant que le comité des ressources humaines de la 
municipalité a émis des recommandations quant à l’embauche et 
la rémunération; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil : 
• procède à l’embauche de M. Adil Fouassi à titre 

d’opérateur en eaux; 
• fixe la rémunération selon la recommandation du Comité 

des ressources humaines telle qu’elle apparaît au compte 
rendu de la réunion du comité du 8 mai 2017, comme si au 
long reproduit; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-05-074  Rémunération des pompiers 2017 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 
rémunération des pompiers pour 2017 soit fixée à : 
✓ Apprenti pompier  16.40 $  
✓ Pompier I   20.50 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-05-075  Appel d’offres par invitation – bordures de béton 

 
 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que la 

municipalité procède à un appel d’offres par invitation écrite pour 
les travaux de construction de bordures de béton dans diverses 
rues. La fin de l’appel d’offres est fixée au 23 juin 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-05-076 Appel d’offres par invitation – travaux de pavage 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 
municipalité procède à un appel d’offres par invitation écrite pour 
les travaux de pavage dans diverses rues. La fin de l’appel 
d’offres est fixée au 23 juin 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.2 Règlement et politique 
 
 Avis de motion 
  

La conseillère Jackie Bernard donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un projet 
de règlement modifiant le règlement no 451 établissant les taux 
de taxes, les tarifs des compensations et des services pour 
l’année 2017, et demande une dispense de lecture. 

 
La conseillère Jackie Bernard donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un projet 
de règlement modifiant le règlement 372 relatif au cimetière, et 
demande une dispense de lecture. 
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5.3 Regroupement de services 
 
Une rencontre relative à la gestion des cimetières est prévue le 
30 mai prochain. 
Des documents en lien avec le projet d’entente relative au 
règlement sur les animaux seront transmis aux élus pour 
discussions lors de la prochaine réunion de travail.  

 
5.4 TECQ 
 

Nous avons reçu une lettre du ministère nous informant que 
nous accusons un retard dans la programmation des travaux 
pour le programme de la TECQ. Les éléments en lien avec la 
construction du nouveau puits (études, consultants pour appel 
d’offres, forage, analyses, arpentage, etc.) ainsi que ceux en lien 
avec le plan d’intervention révisé, qui ne sont pas déjà acceptés 
dans les programmations nos 1 à 4 feront l’objet de la 
programmation partielle no 5. Ces travaux compléteront la 
programmation de la municipalité pour la TECQ 2014-2018. 

 
5.4.1 Nouveau puits  
 

2017-05-077 Adjudication du mandat de services professionnels pour 
arpentage 
 
Considérant que dans le cadre des travaux de construction 
d’un nouveau puits, des relevés d’arpentage doivent être 
effectués; 
 
Considérant que la Municipalité de Béarn veut réaliser ces 
travaux dans les meilleurs délais et conditions; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu que la Municipalité de Béarn accorde le 
mandat d’arpentage à Mario Sarrazin a.g., a.t.c au prix de 950 $, 
avant taxes, tel que détaillé dans la proposition reçue par 
courriel le 4 avril 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

2017-05-078 Adjudication du mandat de service d’accompagnement à 
Contact cité 
 
Considérant qu’en 2015, le conseil demandait une offre de 
service d’accompagnement à Contact cité pour la réalisation de 
deux mandats, soit hydrogéologie et génie civil; 
 
Considérant que Contact cité a soumis une proposition le 
24 août 2015 au prix de 5 950 $ plus les taxes applicables, pour 
la production de chacun des mandats; 
 
Considérant que lors de la réunion du 31 août 2015, le conseil 
octroyait le mandat à Contact cité en vertu de la résolution 2015-
08-149; 
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Considérant que le premier mandat relatif aux services d’un 
hydrogéologue est complété et que nous en sommes rendus à 
celui pour le service de génie civil; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil demande à Contact cité de 
l’accompagner dans la deuxième partie du mandat, soit celui 
relatif au génie civil, et ce, en conformité avec la proposition du 
24 août 2015, tel que mentionnée précédemment. 
 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

 2017-05-079 TECQ 2014-2018 – Programmation partielle no5 
 
Attendu que : 
• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 

  
Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
que : 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministères, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligeant découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 
la TECQ 2014-2018; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux no 5 jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
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toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation des travaux ci-jointe, comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

  
5.5 Projet de construction 
 

2017-05-080  Résolution 2017-04-067 - Nouvelle construction de garage et 
réaménagement caserne de pompiers 

 
Considérant que le maire a informé la directrice générale qu’il 
exerçait son droit de veto sur la résolution 2017-04-067; 
 
En conséquence, tel que requis par la loi, ladite résolution 
2017-04-067 est soumise à un nouveau vote dont le résultat 
est :  
• 6 contre 
• 0 pour 

La résolution 2017-04-067 est donc rejetée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

2017-05-081  Modification de mandat à TRAME architecture et paysage 
 

Considérant que les besoins d’aménagement de la caserne 
seront évalués par la Régie incendie lorsque cette dernière 
prendra possession du bâtiment; 
 
Considérant que cet élément entraine une modification dans le 
mandat octroyer à Trame architecture et paysage; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil demande à Trame architecture et paysage 
de retrancher du projet tout le volet aménagement de la caserne. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des discussions qu’il a eues lors du colloque 
régional du Parti Libéral du Québec. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 Maison des Jeunes du Témiscamingue 
 

2017-05-082  Don – Maison des jeunes du Témiscamingue 
 

Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu que ce 
conseil fasse un don de 100.00 $ à la Maison des Jeunes du 
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Témiscamingue dans le cadre de sa campagne annuelle de 
financement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
7.2 MTQ 
 

2017-05-083  Rue Principale -  Travaux de balayage 
 

Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu que la 
municipalité informe le MTQ qu’elle accepte de procéder au 
balayage de la rue Principale pour la somme de 1 206 $, tel que 
proposé dans l’offre du MTQ du 10 avril 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
7.3 Revenu Québec 
 

2017-05-084  Autorisation de transiger avec Revenu Québec 
 

Considérant que la Municipalité de Béarn doit autoriser la 
directrice générale à transiger avec Revenu Québec au nom de 
la municipalité de Béarn (NEQ : 8813434378); 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que ce conseil autorise la directrice générale 
Mme Lynda Gaudet à : 
• consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 

compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements 
que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la 
taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec lui par 
téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services 
en ligne; 

• effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu 
Québec; 

• signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le 
cas; 

• effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – 
Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises; 

• consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, conformément aux conditions 
d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous 
pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et 
que vous pouvez accepter. 

De plus, ce conseil accepte que le ministre du Revenu 
communique au représentant, par téléphone, en personne, par 
écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose 
sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon 
dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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7.4 Desjardins Entreprises 
 

2017-05-085  Renouvellement de la marge de crédit d’exploitation 
 

Considérant que la marge de crédit doit être renouvelée 
annuellement; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu que ce conseil autorise le renouvellement 
de la marge de crédit d’exploitation de la municipalité au 
montant de 250 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

7.5 M. Daniel Tétrault,  
 

2017-05-086  Camp de vacances 
 

Considérant que M. Daniel Tétrault qui est auditeur pour 
plusieurs municipalités du Témiscamingue offre à un jeune de la 
municipalité la possibilité de participer gratuitement à un camp 
de vacances à la base Opasatica; 

 
 Considérant que ce conseil voit d’un bon œil cette proposition; 
 

En conséquence,  il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que ce conseil; 
▪ informe les citoyens de la proposition au moyen d’une lettre 

circulaire; 
▪ invite les personnes intéressées à donner leur nom au bureau 

municipal; 
▪ effectue un tirage au sort parmi toutes les personnes 

intéressées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 

2017-05-087     Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 11 avril au 8 mai 2017, 
soient acceptées pour une somme totale de 181 204.29 $ 
répartie comme suit : 

• 156 924.46   $ pour la liste des chèques; 
•   23 170.49   $ pour les salaires; 
•     1 109.34   $ pour la liste des transactions apparaissant 

à la conciliation bancaire au 30 avril; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre de Rapport 
pour réunion du conseil du 8 mai 2017, préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
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8.2 Rapports semestriels 
 

Tel que prévu au règlement 383, les rapports financiers 
semestriels ont été remis aux élus. 

 
 
8.3 Dépôt du rapport d’audit 
 

La directrice générale / secrétaire-trésorière dépose le rapport 
financier 2016 de la municipalité. 

 
2017-05-088  Rapport auditeur indépendant – Municipalité de Béarn 2016 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil prenne acte du dépôt du rapport de l’auditeur 
indépendant de la municipalité de Béarn pour l’année 2016 
préparé par Champagne Bellehumeur Guimond S.E.N.C. et 
incluant les données relatives au comité d’habitation. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

2017-05-089  Société d’habitation du Québec 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que soit 
transmis à la Société d’habitation du Québec le rapport de 
l’auditeur indépendant pour 2016. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
8.4 Autorisation de dépense 
 

2017-05-090  Autorisation de dépense 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 
municipalité : 
•  rembourse à M. Claude Perreault la somme de 85.08 $ pour 

l’achat d’une étagère à épices pour la cuisine de la salle 
municipale; 

•  l’informe que les bénévoles n’ont pas le pouvoir d’autoriser 
des dépenses, ni de faire des achats pour la municipalité et 
qu’à l’avenir il doit se soumettre aux règles en vigueur à la 
municipalité à défaut de quoi, il n’y aura aucun 
remboursement. 

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

Le conseiller Christian Beaulé enregistre sa dissidence. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Z Télé 
 

2017-05-091  Tournage d’une émission pour Z Télé à Béarn 
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 Considérant que la boîte de productions télé Québecomm 
travaille sur une nouvelle émission qui sera présentée à Z Télé 
et qui sera produite durant l’été 2017; 

 
Considérant que la municipalité de Béarn a été choisie comme 
site de tournage à la suite d'une rencontre entre la recherchiste 
de l’émission et Mme Vanessa Grenier originaire de Béarn; 

 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie 

Bernard et résolu que ce conseil : 
• donne mandat à l’agente de développement de préparer 

un budget et d'accompagner la maison de production 
dans l’organisation du tournage; 

• transmettre à Mme Vanessa Grenier ses remerciements 
pour être une si bonne ambassadrice et faire rayonner 
son village natal. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
9.2 ACTIA 
 

Lors de la réunion de la MRC, le conseil des maires a donné son 
appui à l’organisme. 

 
9.3 Dépanneur du Boutte 
 

Un mot de félicitations sera transmis aux nouveaux propriétaires 
du dépanneur. 

 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec le nouveau puits, le projet de garage 
ainsi que le règlement de zonage sont posées par l’assistance. 

 
 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  

2017-05-092  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 24 et 
ajournée à 19 h, le lundi 29 mai 2017.  

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                      DG /  Secrétaire-trésorière  
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire de mai, tenue le 
lundi 29 mai 2017 à 19 h, à la salle de réunion au 28, 2e Rue Nord, à 
Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Yvon Gagné  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h , le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 

2017-05-093 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu qu’il y ait reprise de la 
séance et que le point suivant soit ajouté à l’ordre du jour; 

 9.4  Cours d’eau 
 9.5  Ramonage des cheminées 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
5. DOSSIERS EN COURS 

 
5.3 Regroupement de services 

 
2017-05-094 Résolution autorisant la signature de l’addenda à l’entente 

relative à la couverture des services en eau potable et en 
eaux usées et la mise en commun d’équipements 
complémentaires entre la Municipalité de Béarn et les 
municipalités de Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord et 
Saint-Édouard-de-Fabre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a signé une entente 
intermunicipale avec les municipalités de Lorrainville, Notre-
Dame-du-Nord et de Saint-Édouard-de-Fabre le 7 décembre 
2017, conformément aux dispositions des articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes, et des articles 569 et 
suivants du Code relative à la couverture des services en eau 
potable et en eaux usées et la mise en commun d’équipements 
complémentaires; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a acquis des véhicules 
pour les fins de l’entente; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir par addenda les 
modifications à l’entente intermunicipale;   
 
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente acceptent 
de modifier ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que la présente résolution soit adoptée et 
qu'elle statue et décrète ce qui suit : 

- Le conseil de la municipalité de Béarn approuve l’addenda à 
l’entente relative à la couverture des services en eau potable 
et en eaux usées et la mise en commun d’équipements 
complémentaires avec la Municipalité de Béarn. Cet 
addenda est annexé à la présente résolution pour en faire 
partie comme s’il était ici au long reproduit; 

- Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer 
ladite entente. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 5.4 TECQ 
 
2017-05-095 Attribution d’un mandat de service professionnel – Support en 

hydrogéologie pour la problématique d’affaissement du sol 
autour du BE/PE-1-17 

 
ATTENDU que la municipalité de Béarn a donné différents 
mandats à LNA hydrogéologie environnement pour les 
travaux en lien avec le nouveau puits d’approvisionnement en 
eau potable; 
 
ATTENDU que suite à un affaissement de sol dans le secteur 
dudit puits des travaux doivent être entrepris pour évaluer la 
situation et la corriger; 
 
ATTENDU que cet affaissement peut avoir des conséquences 
très importantes pour la suite du projet d’approvisionnement en 
eau; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour ce conseil de se faire accompagner 
par une équipe de professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que ce conseil; 
✓ retienne  l’offre de services professionnels en hydrogéologie 

de LNA hydrogéologie environnement, pour le support en 
hydrogéologie pour la problématique d’affaissement du sol 
autour du BE/PE-1-17, le tout au prix de 5 410 $, avant 
taxes, tel que détaillé dans la proposition du 29 mai 2017; 

✓ autorise le maire Luc Lalonde et/ou la directrice générale 
Lynda Gaudet à signer les documents nécessaires, pour et 
au nom de la municipalité. 

 
5.5 Projet de construction 
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2017-05-096 Nouvelle construction de garage municipal 
 
 Considérant que la municipalité a un projet pour la construction 

d’un nouveau garage municipal; 
 
 Considérant que par la résolution 2017-04-067 a modifié le 

mandat  donné à TRAME Architecture et paysage pour une 
étude de faisabilité et une proposition d’aménagement pour ledit 
projet ; 

 
 Considérant que TRAME Architecture et paysage a déposé le 

10 mai 2017 l’étude demandée pour un coût prévisionnel de 
travaux de 1 312 173 $ plus taxes; 

 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie 

Bernard, et résolu, que ce conseil accepte le document déposé 
par TRAME Architecture et paysage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2015-05-097 Demande de financement - PICM – Volet 5 
 

ATTENDU la création d’une régie intermunicipale en sécurité 
incendie à laquelle participeront six municipalités de la MRC de 
Témiscamingue, dont la municipalité de Béarn; 
 
ATTENDU qu’actuellement le service de travaux publics et le 
service de sécurité incendie partagent le même bâtiment; 
 
ATTENDU qu’aux fins d’administration de la régie il y a lieu de 
séparer les utilisations en procédant à la construction d’un 
nouveau garage municipal; 
 
ATTENDU que ce conseil a retenu les services de M. Richard 
Lefebvre, consultant en sécurité incendie pour effectuer une 
analyse des besoins; 
 
ATTENDU que de TRAME Architecture et paysage pour une 
étude comprenant le coût prévisionnel; 
 
ATTENDU que ladite étude a été déposée et que le coût 
prévisionnel est de 1 312 173 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jackie 
Bernard et résolu que ce conseil; 

➢ présente une demande d’aide financière dans le cadre 
du sous-volet 5.1 Projet d’infrastructure à vocation 
municipale et communautaire du Volet 5 – Réfection et 
construction des infrastructures municipales du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalité pour le 
projet « Construction d’un nouveau garage municipal»; 

➢ s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet; 
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➢ que le maire et la directrice générale secrétaire-trésorière 
sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 
tous les documents nécessaires.  
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.4 Cours d’eau 
 

2017-05-098  Transmission de documents à la MRC de Témiscamingue 
 

 Considérant qu’en vertu de la loi, la MRC de Témiscamingue a 
compétence exclusive en matière de cours d’eau; 

 
 Considérant que la municipalité de Béarn dispose de nombreux 

dossiers relatifs aux cours d’eau situés sur son territoire; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de transférer ces dossiers à la MRC 

de Témiscamingue; 
 
 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 

résolu que ce conseil transmette à la MRC de Témiscamingue 
les dossiers relatifs aux cours d’eau en sa possession, inscrit au 
recueil de conservation des documents de la municipalité sous 
la cote 704-154. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
9.5  Ramonage 

 
2017-05-099 Ramonage – 2017 
 

Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu que la 
municipalité nomme MM Pierre Gaudet et Jonathan Gaudet 
comme ramoneurs pour l’année 2017 selon les conditions 
prévues au contrat. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question.  
 
 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  

2017-05-100  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 19 : 19 
heures. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
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________________________                  ________________________ 
Maire                                      DG /  Secrétaire-trésorière 
  
 
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 5 juin 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Yvon Gagné  
Monsieur Christian Beaulé 
Monsieur Michel Beauchamp (se joint à la réunion à 20 h 42) 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Projet de construction  
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Congrès de l’ADMQ 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 33, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-06-101 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
De l’information est transmise sur le projet du nouveau garage. 
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2017-06-102 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 et 
de l’ajournement du 29 mai 2017; 

 
Attendu que les procès-verbaux reflètent les délibérations du 
conseil municipal; 

 
 Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 et 29 mai 
2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des questions en lien avec l’application des règlements et 
l’utilisation des terrains municipaux sont posées par des 
membres de l’assistance. 

 
4.1 Vente de garage 
 

2017-06-103   Circuit de vente de garage 
 

Considérant la demande qui a été faite à la municipalité 
d’organiser un circuit de vente de garage sur le territoire; 

  
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil, informe le demandeur qu’aucun circuit de 
vente de garage ne sera organisé par la municipalité, toutefois, il 
sera possible pour elle de publiciser l’évènement par l’envoi 
d’une lettre circulaire.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
4.2 Cintres 
 

2017-06-104  Vente de cintres  
 

Considérant la demande qui a été faite par la municipalité de 
St-Edouard-de-Fabre relativement aux cintres de la salle 
municipale; 
 
Considérant qu’il y a un surplus d’inventaire; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil autorise la vente à la 
municipalité de St-Edouard-de-Fabre de 60 cintres au coût de 
3.75 $ l’unité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

4.3 Grattage 
 

2017-06-105  Fréquence de grattage 
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Considérant la demande faite de gratter le chemin du Petit-
Brûlé à tous les lundis; 
 
Considérant  le nombre de chemins et de kilomètres à gratter; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil informe le demandeur que la 
fréquence idéale de grattage établi par le conseil est un passage 
par semaine, toutefois, compte tenu des conditions 
météorologiques cette fréquence ne pourra excéder 10 jours 
entre deux grattages. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-06-106 Plan d’action 
 
Considérant les recommandations faites par le comité de suivi 
du plan d’action; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil entérine lesdites recommandations et 
autorise les dépenses suivantes : 

➢ Cuisinière électrique  1 204.00 $ 
➢ Jeux à ressorts géants  4 929.75 $ 
➢ Module de jeux           10 494.75 $ 
➢ Transport des modules  1 359.75 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-06-107  Participation municipale 2017 

 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 
participe au projet du comité de suivi du plan d’action en 
fournissant le matériel dont il dispose, les équipements et la 
main d’œuvre nécessaire à l’installation des modules de jeux. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-06-108  Béarn en mouvement 

 
Considérant la recommandation qui a été faite par le comité de 
suivi du plan d’action pour un parcours de vélo VTT; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil entérine ladite recommandation 
et autorise la dépense au montant de 4299 $ plus taxes, tel que 
soumis dans la proposition de « La Fabrique de Geppetto » en 
date du 1er mai 2017, le tout étant financé avec le budget 
attribué à Béarn en mouvement (02-70190-447). 
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 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.2 Règlement et politique 
 

2017-06-109 Adoption du règlement no 452 
 

 Considérant qu’un avis de motion du règlement 452 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017; 

 
Considérant que les membres du conseil ont reçu, 
conformément à la loi, une copie du projet de règlement, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que le règlement no 452 modifiant le règlement 
no 372 relatif au cimetière soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-06-110 Signataires du registre des sépultures 
 
 Considérant que la municipalité a la gestion du cimetière et par le 

fait même la tenue du registre des sépultures; 
 
 Considérant que ce registre doit être signé par deux témoins 

oculaires de l’inhumation; 
 
 Considérant que ce conseil doit nommer les personnes 

autorisées à signer au nom de la municipalité, ledit registre; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé 
et résolu que ce conseil autorise les personnes suivantes à signer 
pour et au nom de la municipalité le registre de sépultures; 

➢ La directrice générale; 
➢ La directrice générale adjointe; 
➢ L’officiant de la cérémonie funéraire ou des funérailles; 
➢ Le chef d’équipe ou son remplaçant. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-06-111 Adoption du règlement no 453 
 

 Considérant qu’un avis de motion du règlement 453 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017; 

 
Considérant que les membres du conseil ont reçu, 
conformément à la loi, une copie du projet de règlement, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que le règlement no 453 modifiant le règlement 
no 451 établissant les taux de taxes, les tarifs des 
compensations et des services pour l’année 2017 soit adopté. 
  
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Régie incendie 
 

2017-06-112  Nomination des représentants de la municipalité sur le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 
du Témiscamingue 

  
 Attendu la création d’une régie intermunicipale en sécurité 

incendie au Témiscamingue; 
 
 Attendu que selon la loi et l’article 7 de la Régie, le conseil 

d’administration de ladite régie doit être formé d’un délégué de 
chacun des conseils des municipalités participantes; 

 
  Attendu que chaque municipalité participante doit nommer un 

membre du conseil qui agit comme délégué; 
 

Attendu que chaque municipalité doit aussi nommer un membre 
du conseil comme délégué substitut, qui remplace le délégué 
lorsque ce dernier ne peut participer à une séance du conseil 
d’administration de la Régie. 

 
 Attendu que la municipalité de Béarn, à titre de municipalité 

participante, doit procéder à ces nominations; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé 
et résolu que ce conseil nomme les élus suivants sur le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale en sécurité incendie 
du Témiscamingue; 

➢ M. Luc Lalonde, délégué 
➢ M. Michel Beauchamp, délégué substitut. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.3.2 Animaux de compagnie 
 

2017-06-113 Projet de règlement – Commentaires 
 
Considérant que la MRC de Témiscamingue a soumis, pour 
commentaires, les projets de règlement et d’entente; 
 
Considérant que les membres du conseil en ont pris 
connaissance; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère et résolu que 
ce conseil transmette à la MRC les commentaires suivants; 

➢ Définition : S’assurer que ces dernières ne portent pas à 
confusion (ex.; poule se retrouve dans animaux de 
compagnie et animaux agricoles) 

➢ Article 7 : Exiger un certificat médical pour le gardien d’un 
chien guide est une atteinte à la vie privée. 

➢ Articles 9 et 10 : La durée de 15 jours consécutifs n’est pas 
assez longue pour tenir compte des villégiateurs 
saisonniers (chalets, camping, etc.) 
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➢ Article 12 : Il nous apparaît plus simple que ce soit le 
vendeur des licences qui prenne la photo de l’animal 
(même format, même encadrement, etc.) 

➢ Article 30 : Il nous apparaît plus logique d’inverser les nos 1 
et 2, de façon à ce que la référence au règlement de 
zonage soit en premier. 

➢ Article 38 : Faire référence au périmètre urbain, soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur de ce dernier.  Même vocabulaire 
que dans les autres règlements (zonage, urbanisme, etc.) 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 Modification règlement de zonage – poules pondeuses 
 
 La conseillère Yvonne Lepage propose que le règlement de 

zonage soit modifié pour autoriser les poules pondeuses dans le 
village. 

 
 Voix pour : 3 
 Voix contre : 3 
 
 L’article 161 du Code municipal prévoit qu’en cas d’égalité des voix, la 

décision est réputée rendue dans la négative. 
 
Le conseiller Michel Beauchamp se joint à la réunion à 20 h 42. 

 
5.3.3 Entente eau 
 
 L’opérateur entre en poste demain.  La demande de subvention 

salariale a été acceptée.   
 
5.4 TECQ 
 

Nous attendons les résultats des analyses supplémentaires 
relatives à l’affaissement de sol.  Il est possible qu’une réunion 
extraordinaire doive être tenue.   

 
5.5 Projet de construction 
 

 La demande de financement a été déposée ce matin. 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC. La réunion de 
juin se tiendra dans la municipalité de Laforce. Une visite de son 
REL sera faite. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 

Le bordereau de correspondance a été vu.  Aucune décision ne 
s’en suit. 

 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
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 Aucun document financier ne peut être remis en raison d’un 
problème avec le logiciel comptable. Le fournisseur est à 
corriger la situation. Les documents seront transmis pour la 
prochaine réunion. 

 
 8.2 Autorisation de dépenses 
 
2017-06-114  Dépenses additionnelles 
 

Considérant les dépenses additionnelles depuis le 1er janvier 
2017; 

 
Considérant que les dépenses de main d’œuvre pour l’entretien 
hivernal ont été moins importantes que prévues; 
 
Considérant que ces économies représentent la somme de 
9 259.20 $ (salaire et contribution d’employeur); 
 
Considérant que par sa résolution 2017-02-028, ce conseil a 
déjà financé l’achat d’un classeur ignifuge à même lesdites 
économies; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie 
Bernard et résolu, que ce conseil utilise ces fonds disponibles à 
d’autres usages et autorise les dépenses suivantes; 

➢ Sable pour terrain de pétanque   995.28 $ 
➢ Balayage des rues     787.69 $ 
➢ Résidus domestiques dangereux          1 000.00 $ 
➢ Glissage pour parc salle     908.89 $ 
➢ Armoires cuisine bureau    500.00 $ 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Congrès de l’ADMQ 
 

2017-06-115  Participation de la directrice générale adjointe 
 

Considérant que l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ), a développé et offre une formation en ligne à 
l’intention de quiconque désire devenir directeur général d’une 
municipalité; 
 
Considérant le programme de formation mène à l’obtention du 
titre de « Directeur municipal agréé (DMA) »; 
 
Considérant que la directrice générale adjointe, Mme Stéphanie 
Talbot, a complété et réussi les six cours de base menant au titre 
de DMA; 
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Considérant que Mme Talbot fera partie de la première cohorte 
d’apprenants à obtenir ce titre lors du congrès de l’ADMQ qui se 
tiendra à Québec du 14 au 16 juin prochains, seules deux autres 
personnes de l’Abitibi peuvent y prétendre pour cette année; 
 
Considérant la demande de la directrice générale d’inscrire Mme 
Talbot au congrès afin que cette dernière soit présente pour 
recevoir son titre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu que ce conseil : 

➢ Autorise la directrice générale adjointe à prendre part au 
congrès de l’ADMQ et assume les frais d’inscription et de 
déplacement; 

➢ Informe la population que le bureau municipal sera fermé 
du 13 au 16 juin prochain. 

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec les risques de contamination de l’eau 
potable sont posées par un membre de l’assistance. 
 
 

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-06-116  Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 heures. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière 
 
   
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le mardi 27 juin 2017 
à 19 h 00, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Madame Jackie Bernard  
Monsieur Yvon Gagné  
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’avis de convocation 
3. Régie intermunicipale en sécurité incendie 
4. Projet nouveau garage municipal 
5. Affaissement de sol 
6. Inspection de conduites 
7. Travaux municipaux 
8. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 01 le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

2017-06-117 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
d’adopter l’avis de convocation. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
3. RÉGIE INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 Avis de motion 
  

Le conseiller Michel Beauchamp  
• donne avis de motion de la présentation lors d’une 

séance ultérieure du conseil, d’un projet de règlement 
abrogeant tout règlement ayant créé ou constitué un 
service de sécurité incendie sur le territoire de la 
municipalité et dissolution dudit service de sécurité 
incendie, et demande une dispense de lecture.  
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• Tel que requis par la loi, le projet de règlement no 454 
intitulé « Règlement abrogeant tout règlement ayant créé 
ou constitué un service de sécurité incendie sur le 
territoire de la municipalité et dissolution dudit service de 
sécurité incendie » est déposé en même temps que la 
présentation de l’avis de motion. 

 
 
4. PROJET NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 
 

2017-06-118  Modification du mandat pour Trame architecte et paysage 
 

Considérant que le conseil municipal a demandé plusieurs 
modifications au projet du nouveau garage; 

 
Considérant que ces modifications ont entraîné une 
augmentation des honoraires professionnels prévus; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil accepte l’augmentation de 
1 364 $ plus taxes, tel que mentionné dans le courriel du 13 juin 
2017. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
5. AFFAISSEMENT DE SOL 
 

2017-06-119  Adjudication du mandat de service professionnel – Support 
géotechnique pour la problématique d’affaissement du sol 
autour du BE/PE-1-17 

 
ATTENDU que suite à un affaissement de sol dans le secteur du 
puits, des travaux doivent être entrepris pour évaluer la situation 
et la corriger; 
 
ATTENDU que cet affaissement peut avoir des conséquences 
très importantes pour la suite du projet d’approvisionnement en 
eau; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour ce conseil de se faire accompagner 
par une équipe de professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil; 
✓ retienne l’offre de services professionnels en géotechnique 

de Englobe corp., pour le support en géotechnique pour la 
problématique d’affaissement du sol autour du BE/PE-1-17, 
le tout au prix de 1 208 $, avant taxes, tel que détaillé dans 
la proposition du 20 juin 2017; 

✓ autorise le maire Luc Lalonde et/ou la directrice générale 
Lynda Gaudet à signer les documents nécessaires, pour et 
au nom de la municipalité. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil. 
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2017-06-120  Affaissement de sol – Travaux de remplissage 
 

 Considérant que suite à l’affaissement de sol dans le secteur 
du nouveau puits il y aura lieu de procéder à des travaux de 
remplissage; 

 
 Considérant que pour se faire, le conseil se fait accompagner 

par une équipe de professionnels; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 

Lepage et résolu que ce conseil suive les recommandations des 
équipes de professionnels quant au remplissage et en autorise 
la dépense, le tout suivant les règles d’attribution de contrat. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

6. INSPECTION DE CONDUITES 
 

2017-06-121  Adjudication du mandat de service professionnel – Avis 
technique pour la réparation de la digue du bassin du site 
de traitement des eaux usées. 

 
ATTENDU que la municipalité a, par la résolution 2017-04-057, 
octroyé un contrat à Can-Inspect inc. pour l’inspection de 
conduites; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ses travaux, des dommages 
ont été causés à la digue du bassin d’assainissement des eaux 
usées de la municipalité; 
 
ATTENDU que ces dommages sont de la responsabilité du 
fournisseur; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour ce conseil de se faire accompagner 
par une équipe de professionnels pour tout ce qui a trait à la 
réparation des dommages; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu que ce conseil; 
✓ retienne l’offre de services professionnels de SNC-Lavalin 

Stavibel inc. pour l’avis technique pour la réparation de la 
digue du bassin du site de traitement des eaux usées, le tout 
au prix de 2 500 $, avant taxes, tel que détaillé dans la 
proposition du 27 juin 2017; 

✓ autorise le maire Luc Lalonde et/ou la directrice générale 
Lynda Gaudet à signer les documents nécessaires, pour et 
au nom de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
7. TRAVAUX MUNICIPAUX 
 

 7.1 Travaux rue Alphonse 
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 Aucune soumission n’a été déposée dans les délais.  Une 
soumission a été livrée aujourd’hui mardi et sera retournée au 
soumissionnaire sans avoir été ouverte. 

 
2017-06-122  Octroi de contrat - Construction de bordures de béton  
 

 Considérant que la municipalité désire procéder à la 
construction de bordures de béton; 

 
 Considérant que pour procéder il y a lieu d’octroyer un contrat 

pour la construction desdites bordures de béton; 
 
 Considérant qu’un appel d’offres a été lancé et qu’aucune 

soumission n’a été reçue dans les délais; 
 
 Considérant qu’au moins un des fournisseurs invités a 

démontré son intérêt puisque sa soumission a été livrée hors 
délai et qu’elle lui sera retournée sans avoir été ouverte; 

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil autorise l’octroi d’un contrat gré 
à gré avec Construction Alain Tremblay inc. pour la construction 
de bordures de béton et aux fins de ce projet, alloue une somme 
maximale de 24 999 $, taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
2017-06-123  Implantation des bordures de béton de la rue Alphonse 
 

 Considérant que la municipalité fera faire des bordures de 
béton sur la rue Alphonse; 

 
Considérant qu’il y a lieu de réduire la largeur de la rue pour 
permettre un meilleur égouttement et éviter l’érosion dans la 
côte; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu que : 

• la largeur de l’emprise (entre les deux bordures) de la rue 
Alphonse soit fixée à un minimum de 28 pieds et un 
maximum de 30 pieds sur toute la longueur de la rue. 

• procède à l’implantation des bordures avec, soit le 
technicien de la ville de Ville-Marie ou l’ingénieur de la 
ville de Témiscamingue si nécessaire. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-06-124  Octroi de contrat - Travaux de pavage  
 

 Considérant que la municipalité désire procéder à des travaux 
de pavage; 

 
 Considérant que pour procéder il y a lieu d’octroyer un contrat 

pour lesdits travaux de pavage; 
 
 Considérant que trois soumissions ont été reçues; 
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 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu de donner le contrat de travaux de pavage, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Entreprises W. Sirard 
inc. pour la somme de 57 566.84 $ avec taxes, tel que décrit au 
bordereau de soumission. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

2017-06-125 Octroi de contrat – Nettoyage de la station de pompage 
 
 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu que ce 

conseil octroie à Veolia le contrat de nettoyage de la station de 
pompage selon les taux horaires inscrits à l’offre de service 
6061-14007 du 13 juin 2017. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-06-126  Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 19 h 32. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière 
 
   
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 10 juillet 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Monsieur Yvon Gagné  
Monsieur Michel Beauchamp 
 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Travaux d’amélioration du réseau routier 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses 
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Autorisation de dépenses 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Luminaires de rues 
 9.2 Tournage télé 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 38, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-07-127 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2017-07-128 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 
juin et de la séance extraordinaire du 27 juin 2017; 

 
Attendu que les procès-verbaux reflètent les délibérations du 
conseil municipal; 

 
 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 et de la 
séance extraordinaire du 27 juin 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des questions en lien avec l’application des articles relatifs aux 
murs, haies et clôtures du règlement de zonage sont posées par 
l’assistance. 
 

4.1 Bacs additionnels 
 

2017-07-129    Vente de bacs additionnels 
 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la municipalité de réduire le 
tonnage de déchets ultimes destinés à l’enfouissement; 
 
Considérant que pour ce faire, il y a lieu d’augmenter le 
tonnage des matières recyclables et compostables; 
 
Considérant que des citoyens demandent d’avoir des bacs 
additionnels pour les différentes collectes; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil procède de la façon suivante; 

• L’ajout de bacs pour les matières recyclables et 
compostables se fera gratuitement; 

• La vente de bacs additionnels pour les déchets ultimes 
sera facturée selon les tarifs en vigueur; 

• L’ajout d’une levée pour les déchets ultimes sera soumis 
au tarif annuellement en vigueur pour la gestion des 
matières résiduelles.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-07-130 Plan d’action – Installation de modules 
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Considérant les informations transmises par la directrice 
générale secrétaire-trésorière en lien avec les règles applicables 
relatives aux travaux exécutés en régie; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil confie aux employés 
municipaux l’installation des modules de jeux dans les différents 
parcs de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

2017-07-131 Location d’équipement 
 

 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce 
conseil : 

• autorise la location des équipements nécessaires à 
l’installation du bac à sable dans le parc du centenaire; 

• que la location soit financée à même le budget du plan 
d’action; 

• informe le comité de suivi du plan d’action qu’aucun 
temps supplémentaire n’est autorisé aux employés 
municipaux pour exécuter lesdits travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

2017-07-132 Nomination directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 Considérant que par la résolution 2016-12-237, ce conseil a 

procédé à la nomination de Mme Stéphanie Talbot au poste de 
directrice générale adjointe; 

 
 Considérant qu’en vertu du Code municipal il est possible de 

nommer un secrétaire-trésorier adjoint; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 

Lepage et résolu que ce conseil nomme Mme Stéphanie Talbot 
directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe. 

 
 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

2017-07-133 Fauchage des rangs 
 
 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 

retienne les services de M. François Masse (ou son entreprise), 
pour procéder au fauchage des rangs au coût de 100 $ le 
kilomètre pour les deux côtés du chemin. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5.2 Règlement et politique 
 
5.2.1 Sécurité incendie 
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2017-07-134 Adoption du règlement no 454 
 

 Considérant qu’un avis de motion du règlement 454 a été 
préalablement donné lors de la séance extraordinaire du 27 juin 
2017; 

 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 454 a été déposé lors de la séance extraordinaire du 27 juin 
2017; 

 
 Considérant que les élus déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 

lecture; 
 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que le règlement no 454 abrogeant tout 
règlement ayant créé ou constitué un service de sécurité 
incendie sur le territoire de la municipalité et dissolution dudit 
service de sécurité incendie, soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.2.2 Hygiène du milieu 
 
 Avis de motion 
  

La conseillère Céline Lepage donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un projet 
de règlement modifiant le règlement no 451 établissant les taux 
de taxes, les tarifs des compensations et des services pour 
l’année 2017.  

 
Présentation du projet de règlement no 451 établissant les 
taux de taxes, les tarifs des compensations et des services 
pour l’année 2017.  

 
Présenté par la conseillère Céline Lepage celle-là même qui a 
donné l’avis de motion. 

 
1. Le règlement 455 modifie le règlement no 451 par l’ajout 

d’un tarif pour l’utilisation de bacs additionnels pour les 
déchets ultimes ainsi que l’établissement d’un tarif 
applicable à l’industrie. 

 
 

5.2.3 Règlement de zonage 
 

2017-07-135  Informations relatives aux murs, haies et clôtures 
 

 Considérant que les membres du conseil entreprendront à 
l’automne une réflexion relative au règlement de zonage, 
particulièrement les articles relatifs à la hauteur des murs, haies et 
clôtures; 
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 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil informe les citoyens, au moyen de l’envoi 
d’une lettre à chaque adresse postale de la municipalité, qu’à 
l’automne, il a l’intention de réviser le règlement de zonage, 
notamment les articles applicables aux murs, haies et clôtures. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.4 Politique relative aux demandes de dons et commandites 
 

2017-07-136    Politique relative aux demandes de dons et commandites 

Considérant qu’il est opportun pour ce conseil de se doter 
d’une politique relative aux demandes de dons et commandites; 

Considérant que le projet de politique a été remis aux élus lors 
d’une rencontre précédente et que chacun reconnait en avoir 
pris connaissance; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que ce conseil adopte la politique intitulée 
« Politique relative aux demandes de dons et commandites » 
comme si au long reproduit. 

La politique est consignée dans le livre des politiques. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Entente inspecteur en bâtiment 
 

2017-07-137  Nomination de l’inspecteur municipal adjoint en bâtiment et 
en environnement  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béarn et la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Nord ont conclu une entente intermunicipale 
relative à l’application des règlements d’urbanisme et ceux 
relatifs à l’environnement; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement no 265 sur les permis et 
certificats, le conseil a l’obligation de nommer, par résolution, la 
personne qui exerce les fonctions d’inspecteur et d’inspecteur 
adjoint en bâtiments sur le territoire de la municipalité ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu que par sa résolution 2017-04-055 le 
conseil a procédé à la nomination de l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement et comme personne responsable de 
l’application du règlement de nuisances; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un 
inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement et comme 
adjoint à la personne responsable de l’application du règlement 
de nuisances; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que la présente résolution soit adoptée et 
qu'elle statue et décrète ce qui suit : 

• Le conseil de la municipalité de Béarn nomme, monsieur 
Louis Dubois, inspecteur municipal adjoint en bâtiments 
et en environnement; 

 
Par cette nomination, cette personne agira à titre d’adjoint au 
fonctionnaire responsable de l’application des règlements 
d’urbanisme, des règlements découlant de la Loi sur la qualité 
de l’environnement applicable par la municipalité et le règlement 
de nuisances. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5.3.2 Service d’ingénieur municipal 
  

2017-07-138 Conclusion d'une entente relative au service d’un ingénieur 
municipal entre la municipalité de Béarn et la ville de 
Témiscaming 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Béarn et la ville de 
Témiscaming désirent se prévaloir des dispositions des articles 
468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente 
relative au service d’un ingénieur municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et 
décrète ce qui suit : 

 
Le conseil de la municipalité de Béarn autorise la conclusion 
d'une entente relative au service d’un ingénieur municipal avec 
la ville de Témiscaming. Cette entente est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long 
reproduite; 

 
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite 
entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.3.3 Cimetière 
 

2017-07-139  Identification et mise en plan des cimetières – Proposition de 
regroupement 

 
 Considérant que depuis le milieu des années 1970, près de la 

moitié des municipalités du Témiscamingue gèrent leur cimetière; 
 
 Considérant qu’à titre de gestionnaire, les municipalités et les 

paroisses sont confrontées à différentes problématiques; 
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 Considérant que la plus importante d’entre elles est le manque 
de concordance entre les documents et les occupations réelles 
sur le terrain; 

 
 Considérant que pour être en mesure de gérer efficacement le 

cimetière, il nous faut avoir des dossiers conformes et complets et 
pour ce faire il y a lieu de pallier à cette importante problématique; 

 
 Considérant qu’il est important pour la municipalité de Béarn de 

procéder dans ce dossier; 
 
 Considérant qu’il en est sûrement de même pour d’autres 

municipalités et paroisses de la MRC; 
 
 Considérant que ce conseil estime les coûts de l’étude à un 

montant maximal de 5 000 $. 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 

Lepage et résolu que ce conseil; 
✓ Offre la possibilité aux municipalités et paroisses de la 

MRC de se joindre à la municipalité de Béarn pour 
financer, à parts égales, la préparation d’une 
étude permettant: 

• De déterminer le meilleur moyen de procéder à 
l’identification et la mise en plan des cimetières et 
avoir une estimation des coûts qui y sont associés; 

• De rechercher les sources de financement possibles 
et préparer les différentes demandes de 
financement. 

✓ Demande aux municipalités et paroisses de la MRC de 
confirmer leur intérêt à prendre part à l’étude ainsi que leur 
acceptation de participer à son financement, et pour ce 
faire, demande de lui transmettre une résolution de leur 
conseil respectif avant le 1er septembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.3.4 Entente eau 
 

2017-07-140  Achat de radios portatives 
 

  Considérant qu’en vertu de l’entente intermunicipale en eau, il 
revient à la municipalité de procéder aux achats nécessaires à la 
gestion de l’entente; 

 
 Considérant que de tels achats sont payables par les 

municipalités parties à l’entente; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de fournir aux employés des radios 

portatives; 
 
 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 

résolu que ce conseil procède à l’achat de deux radios portatives 
au prix de 1555 $ plus taxes. Que la partie de l’achat attribuable 
à Béarn soit financée par les fonds rendus disponibles par 
l’économie sur la masse salariale. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.4 TECQ 
 
5.4.1 Nouveau puits  

Nous sommes toujours en attente de Englobe. La possibilité de 
devoir convoquer une réunion extraordinaire demeure. 

 
5.4.2 Plan d’intervention 
 

2017-07-141 Réclamation pour bris de la digue du bassin du site de 
traitement des eaux usées. 

 
ATTENDU que la municipalité a, par la résolution 2017-04-057, 
octroyé un contrat à Can-Inspect inc. pour l’inspection de 
conduites d’égout; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces travaux, des dommages 
ont été causés à la digue du bassin d’assainissement des eaux 
usées de la municipalité; 
 
ATTENDU que la réparation des dommages est de la 
responsabilité du fournisseur; 
 
ATTENDU que le conseil a demandé un avis technique à SNC-
Lavalin pour la réparation des dommages; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que ce conseil; 
✓ Transmettre à Can-Inspect inc. une facture pour les services 

d’accompagnement ainsi que les réparations. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.5 Travaux amélioration réseau routier 
 

L’évaluation des coûts pour le matériel granulaire se poursuit. 
 
 

6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la nouvelle régie 
intermunicipale en sécurité incendie du Témiscamingue. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 Municipalité de Latulipe-et-Gaboury 
 

2017-07-142 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
(PAERRL) et retrait des dépenses pour l’entretien hivernal  
 
Considérant que le Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PAERRL) a été mis sur pied à la suite d’une 
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décision gouvernementale visant à rétrocéder, le 1er avril 1993, 
la gestion du réseau routier local aux municipalités; 
 
Considérant que lors de ce transfert, les sommes allouées par 
kilomètre de réseau local, comprenaient une partie pour 
l’entretien d’été et une autre pour l’entretien d’hiver; 
 
Considérant que le volet principal du PAERRL vise à maintenir 
la fonctionnalité de routes locales de niveaux 1 et 2 transférées 
ainsi que de routes locales de même niveau gérées par les 
municipalités avant le 1er avril 1993; 
 
Considérant que les compensations distribuées aux 
municipalités visent l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situées sur ces routes; 
 
Considérant que les seuls frais encourus reconnus comme 
admissibles sont : 

• Les dépenses de fonctionnement, soit l’entretien des 
systèmes suivants : 
❖ Sécurité 
❖ Chaussée 
❖ Drainage 
❖ Abords de route 

• Les dépenses d’investissement dont l’usage est destiné 
de façon prépondérante à l’entretien des routes, c’est-à-
dire : 
❖ Achat de véhicules (camionnettes, camions, véhicules 

utilitaires, etc.) 
❖ Achat de machinerie (tracteurs, appareils, machines, 

etc.) 
 
Considérant que depuis 2016, toute dépense liée à l’entretien 
d’hiver des routes locales de niveau 1 et 2 n’est plus admissible 
au PAERRL; 
 
Considérant que le volet principal du PAERRL devrait être 
conçu afin de permettre aux municipalités visées de s’acquitter 
adéquatement de leurs responsabilités en matière d’entretien 
estival et hivernal des routes locales de niveaux 1 et 2; 
 
Considérant que les dépenses liées à l’entretien hivernal 
représentent une très grande partie des budgets municipaux et 
qu’elles devraient être incluses dans les dépenses de 
fonctionnement ainsi que dans les dépenses d’investissement 
du PAERRL; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que la municipalité de Béarn à l’instar de la 
municipalité de Latulipe-et-Gaboury demande au ministère des 
Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec de revoir sa décision et de ne pas exclure 
les dépenses liées à l’entretien d’hiver de la reddition de 
comptes du PAERRL : 
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DE transmettre copie de la présente résolution à toutes les 
municipalités et MRC du Québec, à la Fédération québécoise 
des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la 
direction régionale du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, ainsi qu’au député Luc Blanchette pour 
appui. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 

2017-07-143     Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période, soit 256 308.10 $ répartis 
comme suit : 
➢ 184 608.11 $ pour la liste des chèques; 
➢   69 026.31 $ pour les salaires; 
➢     2 673.68 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 mai et du 30 juin; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre de Rapport 
pour réunion du conseil du 10 juillet 2017, préparé par la 
directrice générale et effectué en vertu du règlement no 383 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ce 
rapport couvre la période du 9 mai au 10 juillet 2017. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

 8.2 Autorisation de dépenses 
 
2017-07-144  Dépenses additionnelles 
 

 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 
autorise : 

• l’achat d’une débroussailleuse chez Moto Sport Ville-
Marie au prix de 469 $, plus taxes; 

• l’installation d’un drain autour du garage municipal et 
attribue à ces travaux un budget de 1500 $ pour l’achat 
de 2 rouleaux de drains et 3 voyages de pierre. 

• Que le tout soit financé par les fonds rendus disponibles 
par l’économie sur la masse salariale. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES05 
 
9.1 Luminaire de rues 
 

2017-07-145  Contrat de luminaires de rue au DEL 
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Considérant qu’à l’automne dernier, ce conseil octroyait à 
Bellehumeur Électrique inc. le contrat de remplacement des 
luminaires de rues; 
 
Considérant que selon l’article 3.2 du document d’appel d’offres 
le soumissionnaire devait fournir tout le matériel nécessaire à 
l’installation complète des luminaires; 
 
Considérant que l’entrepreneur n’a pas remplacé les fusibles des 
luminaires au sodium en même temps qu’il a procédé au 
remplacement desdits luminaires; 
 
Considérant que depuis l’installation des luminaires, des fusibles 
ont dû être remplacés et que d’autres doivent également l’être; 
 
Considérant qu’une lettre a été transmise à l’entrepreneur le 
28  avril 2017 pour l’informer de la situation et connaitre ses 
intentions; 
 
Considérant que ledit entrepreneur, en réponse à cette 
demande, indique que le remplacement des fusibles ne faisait pas 
partie du contrat; 
 
Considérant que ce conseil considère que pour être fonctionnels, 
les luminaires doivent être munis des fusibles compatibles avec le 
type de luminaire installé, donc qu’ils font partie du matériel 
nécessaire à l’installation complète des luminaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil demande officiellement à Bellehumeur 
Électrique inc. de procéder au remplacement des fusibles sur tous 
les luminaires d’ici 60 jours;  
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

9.2  Tournage télé 
 

2017-07-146  Contribution de la municipalité 
 

Considérant qu’il y aura tournage d’une émission de télévision 
sur le territoire de la municipalité durant la présente semaine; 
 
Considérant qu’il est important pour ce conseil d’assurer le 
meilleur rayonnement possible de la municipalité et de ses 
citoyens;  

 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil : 
✓ Permette aux employés de voirie d’accompagner l’équipe de 

tournage au lac Petite-Prairie; 
✓ Donne un accès gratuit au terrain de balle; 
✓ Offre à l’humoriste invité et à toute l’équipe de tournage des 

exemplaires des livres sur l’histoire de la municipalité; 
✓ Offre une collation pour le spectacle offert par l’humoriste 

invité, M. Olivier Martineau; 
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Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.3 Jeux de fers 
 
 Advenant qu’ils nuisent, les jeux de fers seront enlevés. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec les résidus domestiques dangereux 
sont posées par des membres de l’assistance. 
 

  
 

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-07-147  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 49.  

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG / Secrétaire-trésorière 
  
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
 
 
 
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la 
soussignée, directrice générale / secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Béarn, apporte une correction à la résolution 
numéro 2017-07-128 de la Municipalité de Béarn, suite à une 
erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des documents 
soumis à l’appui de la décision. 
 
 
 
La correction est la suivante :  
 
 
Au dernier paragraphe de la résolution 2017-07-128 on devrait 
lire « de la séance ordinaire du 5 » au lieu de « de la séance 
ordinaire du 12 » 
 
 
 
 
J’ai dûment modifié la résolution numéro 2017-07-128 en 
conséquence. 
 
 
 
 
Signé à  Béarn  ce vingt-huitième jour d’août 2017 
 
 
 
 
________________________________ 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 14 août 2017 à 19 h 30, 
à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé (se joint à la rencontre à 19 h 32) 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Yvon Gagné  
 
Sont également présents : 
Monsieur Jean-Luc Laplante, chef d’équipe 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Travaux et équipements 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Luminaires de rues 
 9.2 Calendrier des séances 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-08-148 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu d’adopter l’ordre du 
jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert à toute 
modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
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2017-08-149 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 
2017; 

 
Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
Le conseiller Christian Beaulé se joint à la rencontre à 19 h 32. 
 
4.1 Foresterie Lac B inc. 
 

2017-08-150   Demande de travaux 
 

Considérant la demande de travaux adressée à la municipalité par 
Foresterie Lac B inc. (FLB); 
 
Considérant que FLB ne dispose pas de la main-d’œuvre et des 
équipements nécessaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil procède; 

• au creusage du fossé de l’entrée du lot de FLB sur le chemin 
de Pénétration; 

• au ramassage des déchets le long dudit lot; 
• facture le tout à FLB. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-08-151 Mise à jour du site internet 
 
Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu que ce 
conseil demande à la firme « Le Bleu » qui héberge le site internet 
de la municipalité de procéder à la mise à jour nécessaire.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2 Règlement et politique 
 
5.2.1 Tarification 2017 
 

2017-08-152 Adoption du règlement no 455 
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 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 455 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2017; 

 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 455 a été présenté lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2017; 
 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 

résolu que le règlement no 455 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement no 451 établissant les taux de taxes, les tarifs des 
compensations et des services pour l’année 2017 » soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.2.1 Règlement de zonage 
 
 Le projet de lettre circulaire préparée afin d’informer la population 

des intentions du conseil en regard aux clôtures, murs et haies est 
soumis au conseil.  Dans les prochains jours, elle sera transmise à 
chaque adresse postale de la municipalité. 

 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Régie intermunicipale en sécurité incendie 
 

2017-08-153  Soutien administratif 
 
Considérant que la Régie intermunicipale en sécurité incendie du 
Témiscamingue est officiellement créée; 

 
Considérant que le conseil d’administration de la Régie désire 
prendre le temps de bien démarrer ses opérations avant de procéder 
à l’embauche du personnel administratif au début de 2018; 
 
Considérant que d’ici là, le conseil d’administration compte sur la 
collaboration des directeurs généraux des municipalités qui la 
compose; 
 
Considérant que l’expertise du personnel de la direction générale de 
notre municipalité peut être mise à profit; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et 
résolu que ce conseil autorise le personnel de la direction générale 
de la municipalité à donner un support administratif à la Régie et 
facture les heures effectuées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.4 TECQ 
 
5.4.1 Nouveau puits  
 

Une rencontre avec l’hydrogéologue s’est tenue le 31 juillet dernier 
afin de discuter des impacts possibles de l’affaissement de sol et 
faire le point sur le dossier du nouveau puits. 
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2017-08-154  Adjudication du mandat de services professionnels – 
Supervision géotechnique pour le remplissage de l’affaissement 
de sol autour du BE/PE-1-17 

 
Attendu que ce conseil, en vertu de la résolution 2017-06-119 a 
octroyé un mandat d’accompagnement à Englobe corp. : 
 
Attendu qu’il y a lieu pour ce conseil de continuer à se faire 
accompagner par une équipe de professionnels pour l’opération de 
remplissage; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et 
résolu que ce conseil; 
✓ retienne l’offre de services professionnels en géotechnique de 

Englobe corp., pour la supervision géotechnique pour la 
problématique d’affaissement du sol autour du BE/PE-1-17, le 
tout au prix de 8 733 $, avant taxes, tel que détaillé dans la 
proposition du 19 juillet 2017; 

✓ autorise le maire Luc Lalonde et/ou la directrice générale Lynda 
Gaudet à signer les documents nécessaires, pour et au nom de 
la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-08-155  Remplissage de l’affaissement de sol 
 

Considérant que ce conseil doit procéder à l’opération de 
remplissage de l’affaissement de sol; 
 
Considérant que pour se faire l’achat de matériel est nécessaire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil procède à l’achat de bentonite pour un 
montant évalué à près de 3 000 $ ainsi qu’à l’achat du matériel 
granulaire nécessaire au remplissage; 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-08-156 Location de pompe  
 

Considérant que dans le cadre des travaux du nouveau puits, la 
municipalité a loué une pompe à Groupe Puitbec au coût de 2 000 $ 
par mois; 
 
Considérant qu’en raison de l’affaissement de sol survenu autour du 
nouveau puits, Groupe Puitbec n’a pas été en mesure de récupérer 
sa pompe; 
 
Considérant qu’après le remplissage de l’affaissement il y a lieu de 
procéder à de nouvelles analyses et que pour ce faire nous devons 
avoir une pompe; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil, en plus du mois de location déjà fait (mai) 
accepte de payer à Groupe Puitbec une somme de 2 000 $ par mois, 
pour les mois de juin et juillet ainsi que pour le mois d’août, mois 
durant lequel les nouveaux échantillons seront prélevés. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.4.2 Plan d’intervention 
 

Les rapports d’inspection des conduites et de la chaussée ont été 
remis à SNC-Lavalin Stavibel pour la rédaction du plan d’intervention 
révisé. 

 
2017-08-157 Réparation du bris de la digue du bassin du site de traitement 

des eaux usées. 
 

ATTENDU que la municipalité a, par la résolution 2017-07-141, 
réclamé à Can-Inspect inc. les coûts de réparation du bris de la 
digue du bassin de traitement des eaux usées;  
 
ATTENDU que nous avons reçu le paiement de la part de Can-
Inspect inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que ce conseil autorise la réparation du bris selon 
l’avis technique émis par SNC-Lavalin Stavibel le 7 juillet 2017 pour 
un coût estimé à 800 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.5 Travaux et équipements 
 
5.5.1 Travaux 
  

2017-08-158  Rechargement chemin du Petit-Brûlé 
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu de procéder au 
rechargement du chemin du Petit-Brûlé en effectuant l’achat de 
± 2715 tm de matériaux granulaires au coût de 7.95 $/ Tm chez 
Transport D. Barrette et fils. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-08-159  Bordures rue Alphonse 
 

Considérant que ce conseil a octroyé un contrat pour la construction 
de 170 mètres de bordures à Construction Alain Tremblay; 
 
Considérant que lors de l’exécution des travaux d’implantation 
desdites bordures, en fonction de la largeur déterminée par le conseil 
il a été constaté qu’une section de 45 mètres devaient être ajoutés; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et 
résolu que ce conseil accepte, à titre de travaux additionnels, la 
construction de 45 mètres de bordures. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-08-160  Achat de portes pour Sportec 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu, que ce 
conseil : 
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• procède à l’achat de nouvelles portes extérieures pour 
Sportec au prix de 3 312.60 $, tel que proposé par BMR dans 
l’offre du 30 juin 2017; 

• affecte au paiement de cet achat une partie du surplus non 
affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-08-161  Réparation d’équipement aux bassins d’assainissement des 

eaux 
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu, de demander à 
SNC-Lavalin Stavibel une proposition pour la réparation des 
équipements défectueux aux bassins d’assainissement des eaux 
usées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-08-162  Virée de véhicules sur Montée de la Source 
 

Considérant que la Montée de la Source est un cul-de-sac dans sa 
partie nord; 
 
Considérant que le dernier propriétaire, côté ouest, souhaite que les 
véhicules lourds, tel le camion de collecte des ordures, l’autobus 
scolaire et déneigeuse, n’utilisent plus sa cour pour se virer afin de 
conserver en état son entrée; 
 
Considérant que le service de déneigement possède sa propre virée 
sur une propriété voisine située à l’est de la Montée de la Source, il 
n’y a aucun intérêt pour la municipalité de changer d’endroit; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil informe le demandeur, qu’il adresse sa 
demande à; 

• La Commission scolaire Lac-Témiscamingue pour l’autobus 
scolaire; 

• La MRC pour le camion de collecte des ordures. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-08-163  Réparation de dommage au 760, Montée de la Source 
 

Considérant que des dommages ont été causés à l’entrée du 
760, Montée de la Source par les opérations de déneigement et de 
grattage de la chaussée; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu de procéder à la réparation des dommages causés au 
760, Montée de la Source. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.5.2 Équipements 
 

2017-08-164  Station de pompage - sonde de niveau 
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Considérant que la sonde ultrasonique de la station de pompage 
d’égout est défectueuse; 
 
Considérant qu’elle doit être remplacée pour pouvoir répondre aux 
normes du MDDELCC; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil : 

• procède à l’achat d’une sonde ultrasonique au prix de 2 080 $, 
tel qu’il apparaît à l’offre reçue par courriel de Xylem en date 
du 1er août 2017; 

• affecte au paiement de cet achat une partie du budget prévu 
pour l’achat de compteurs d’eau. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-08-165  Tracteur à pelouse 
 

Considérant que le moteur du tracteur à pelouse de la municipalité est 
défectueux et doit être remplacé; 
 
Considérant qu’en raison du coût d’un moteur neuf il y a lieu de 
remplacer le tracteur au complet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil  

• procède à l’achat d’un tracteur à pelouse au coût de 5 615.68 $ 
avant taxes, tel que proposé le 11 août 2017 par Mega Centre 
Kubota; 

• affecte au paiement de l’achat le budget prévu pour le pluvial de 
la 3e Rue Sud (5 000 $), le solde étant financé par le surplus 
non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire mentionne que les activités de la MRC reprennent après la 
période d’été. L’élection municipale de l’automne apportera son lot de 
changement, tant au niveau des municipalités locales qu’à celui de la 
MRC. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 ADMQ 
 

2017-08-166 Colloque régional de l’ADMQ 
 
Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu que ce 
conseil autorise l’inscription de la directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe au colloque régional de l’ADMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 



Procès-verbal du conseil de la Municipalité de Béarn 

3643 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 

02017-08-167     Rapport mensuel  
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 11 juillet au 14 août 2017, au montant 
de 226 048.80 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 
➢ 182 811.13 $ pour la liste des chèques; 
➢   42 136.03  $ pour les salaires; 
➢     1 101.64 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 juillet; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 14 août 2017 » préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

  
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Luminaire de rues 
 

2017-08-168 Attribution d’un mandat de services professionnels pour un avis 
sur le devis éclairage au DEL 

Considérant que par la résolution 2017-07-145, ce conseil a demandé 
officiellement à Bellehumeur Électrique inc. de procéder au 
remplacement des fusibles sur tous les luminaires dans les 60 jours;   
 
Considérant que l’entrepreneur refuse de donner suite à la demande 
de la municipalité en alléguant qu’aucun article du devis n’exigeait le 
remplacement des fusibles; 
 
Considérant qu’il y a lieu pour ce conseil de demander avis à son 
procureur quant à l’interprétation du devis; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère et résolu que ce 
conseil demande à Deveau Avocats – Outaouais d’étudier le devis et 
nous donner un avis sur la question. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

9.2  Calendrier des séances 
 

2017-08-169  Report de la réunion régulière d’octobre 
 
Considérant que l’année 2017 est une année d’élection générale 
pour les municipalités; 
 
Considérant que la séance d’octobre doit se tenir avant la fin de la 
période de déclaration des candidatures; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que : 

✓ la réunion régulière du conseil du mois d’octobre soit 
devancée à la même heure le lundi 2 octobre 2017; 
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✓ qu’un avis public du contenu de la présente modification au 
calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-
trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité.  

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-08-170  Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu que la 
présente session soit levée à 20 h 53.  

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière  
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 11 septembre 2017 
à 19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Jackie Bernard (se joint à la réunion à 19 h 36) 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Yvon Gagné  
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Travaux et équipements 
6. Rencontre avec Mme Claire Bolduc 
7. Point du maire 
8. Correspondance 
9. Revenus & dépenses 
10. Affaires nouvelles 
11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-09-171 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2017-09-172 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 août; 
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Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 
2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des questions en lien avec un regard de la 2e Rue Sud et 
l’entrée piétonne de l’école sont posées. 
 

La conseillère Jackie Bernard se joint à la réunion à 19 h 36. 
 

4.1 Monument-columbarium 
 

2017-09-173  Installation de monument-columbarium 
 

Considérant que la règlementation municipale autorise 
l’installation de monument-columbarium dans le cimetière de 
Béarn; 
 
Considérant qu’il y a lieu pour le conseil de déterminer la 
section du cimetière où de tels monuments-columbarium 
peuvent être installés; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie 
Bernard et résolu que l’installation de monuments-columbarium 
soit autorisée selon l’emplacement à déterminer au plan 
d’aménagement du cimetière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

4.2 Entretien des rues 
 

2017-09-174 Réparation cour d’Église 
 

Considérant qu’une demande a été faite pour réparer une partie 
de terrain voisin de la cour d’Église; 
 
Considérant que le plan d’intervention révisé déterminera les 
travaux à faire à la conduite d’eau qui passe à cet endroit; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attendre avant de procéder à tout 
travail de réfection à cet endroit; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que ce conseil informe le demandeur de la 
situation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
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Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-09-175 Ouverture de poste – Chef d’équipe  
 

Considérant la démission du chef d’équipe effective le 
22 septembre prochain; 

Considérant qu’il y a lieu d’entreprendre le plus rapidement 
possible les démarches pour pourvoir le poste; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne 
Lepage et résolu que ce conseil prenne acte de la démission du 
chef d’équipe et ouvre le poste aux candidatures. 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2017-09-176 Contrat de travail de la DG 2018-2022 
 

Considérant qu’il y a lieu de revoir les conditions de travail de la 
directrice générale; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que le maire, Luc Lalonde, soit autorisé à 
signer pour et au nom de la municipalité de Béarn, le contrat de 
travail de la directrice générale pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2022. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.2 Règlement et politique 
 

Un avis sera envoyé en lien avec un poulailler urbain. 
 
5.3 Regroupement de services 

 
2017-09-177 Politique familiale et des ainés (MADA) – Dépôt d’une 

demande d’aide financière et participation à une demande 
collective avec la MRC de Témiscamingue. 

 
Considérant que le gouvernement du Québec a lancé un 
appel de projets aux MRC et municipalités qui désirent se 
doter d’une politique familiale municipale et réaliser une 
démarche MADA (municipalité amie des aînés) ou mettre à jour 
leur politique familiale et des aînés; 
 
Considérant que la date limite pour soumettre une demande 
d’aide financière auprès du programme de soutien financier 
des politiques familiales municipales et du programme de 
soutien à la démarche MADA est le 22 septembre 2017; 
 
Considérant l’importance d’assurer aux familles et aux aînés 
un milieu de vie de qualité dans notre municipalité et notre 
MRC et la volonté de la municipalité d’élaborer une politique 
familiale et des aînés pour notre municipalité ainsi qu’un 
plan d’action; 
 
Considérant que la MRC de Témiscamingue peut déposer 
une demande collective afin de réaliser une politique familiale 
et des aînés (incluant un plan d’action) à l’échelle de la MRC 
ou pour chacune des municipalités participantes; 
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Considérant qu’une demande collective permettrait de mettre 
en commun des ressources humaines, matérielles, financières 
et informatives; 
 
Considérant qu’une politique familiale et des aînées va 
guider les élus municipaux dans la prise de décision 
entourant différents axes d’interventions qui interpellent les 
familles et les aînés; 
 
Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu 
unanimement : 
 
❖ Que le conseil municipal confirme au ministère de la 

Famille et au Secrétariat des aînés que la municipalité 
s’engage à participer au projet collectif de politique de le 
MRC de Témiscamingue; 

 
❖ Que le conseil municipal autorise la directrice générale à 

déposer une demande au programme de soutien financier 
des politiques familiales municipales ainsi qu’à assurer le 
suivi de la demande ainsi qu’à signer le protocole d’entente 
à intervenir avec le ministère de la Famille et les autres 
documents nécessaires entourant ce dossier; 

 
❖ Que le conseil m u n i c i p a l  désigne (à déterminer après 

les élections municipales de novembre) à titre de 
personne responsable des questions familiales et des 
aînés pour la municipalité. Cette personne aura pour 
mandat d’assurer un lien avec la communauté sur toutes 
les questions entourant les familles et les aînés, d’assurer 
la présidence du comité mis en place pour l’élaboration 
d’une politique familiale et des aînés et d’assurer au 
nom du conseil le bon cheminement du dossier en 
collaboration avec la MRC. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.4 TECQ 
 
 La révision annuelle du programme est en préparation. 
 
5.5 Travaux et équipements 
 
 Un retour est fait sur certains travaux. 
 

2017-09-178  Adjudication du mandat de services professionnels pour la 
problématique d’étanchéité aux chambres de béton des 
étangs non aérés 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn doit procéder à 
des réparations aux chambres de béton des étangs non aérés; 
 
CONSIDÉRANT QUE SNC-Lavalin Stavibel inc. a déposé une 
proposition; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn veut réaliser ces 
travaux dans les meilleurs délais et conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu 
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QUE la Municipalité de Béarn accorde le mandat de services 
professionnels pour le problème d’étanchéité aux chambres de 
béton des étangs non aérés à la firme SNC-Lavalin Stavibel inc., 
le tout au prix maximal de 3 272.40 $, avant taxes, telles que 
détaillées dans la proposition du 11 septembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
6. RENCONTRE AVEC MME CLAIRE BOLDUC 
 
 Mme Bolduc n’étant pas arrivée, le point est reporté. 
 
 
7. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC ainsi que sur les 
réunions du GAMME et du CAGE. 

 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
8.1 MDDELCC 
 

2017-09-179 Avis de non-conformité – articles 9 et 31 du ROMAEU 
 

Considérant que nous avons reçu un avis de non-conformité aux 
articles 9 et 31 du ROMAEU; 
 
Considérant que nous devons informer le MDDELCC avant le 
29 septembre des démarches entreprises et du calendrier des 
travaux qui permettront de nous conformer aux exigences du 
ministère; 
 
Considérant qu’une évaluation des travaux à faire ainsi que le 
coût d’achat des équipements nécessaires afin de corriger la 
situation sera faite à l’automne car lesdits travaux et achats ne 
sont pas prévus au budget 2017; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil informe le MDDELCC, que; 

• l’évaluation des travaux et du coût d’achat des 
équipements se feront à l’automne 2017; 

• les sommes nécessaires seront prévues au budget 2018; 
• les travaux seront réalisés dès le début de l’année 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
8.2 Tembec 
 

2017-09-180  Élargissement d’emprise routière 
 

Considérant que Tembec désire procéder, pour une question de 
sécurité, à des travaux d’élargissement de l’emprise routière au 
kilomètre 9 du chemin de Pénétration; 
 
Considérant que ce secteur fait partie de l’entente de gestion des 
lots intramunicipaux dont la municipalité est signataire; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu, que ce conseil autorise l’entreprise Tembec 
à effectuer les travaux d’élargissement de l’emprise au kilomètre 9 
du chemin de Pénétration. Le volume de bois récolté à cette 
occasion sera géré à même le futur contrat de coupe. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

8.3 FQM 
 

2017-09-181  Régime d’assurance collective 
 

 Considérant que la FQM a décidé d’offrir le service d’assurance 
collective aux municipalités du Québec qui le désirent; 

 
 Considérant que pour se faire un appel d’offres a été fait; 
 
 Considérant que la FQM a analysé les documents et fait une 

recommandation à chaque municipalité concernant les options 
possibles;  

 
 Considérant qu’il y a lieu de confirmer à la FQM les options 

retenues par la municipalité; 
 
 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 

résolu que ce conseil informe la FQM qu’elle retient les options qui 
lui ont été recommandées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
9. REVENUS ET DÉPENSES 
 

2017-09- 182    Il est proposé par la conseiller conseillère Yvonne Lepage et 
résolu que les dépenses présentées pour la période du 15 août 
au 11 septembre 2017, au montant de 174 366.59 $ et réparties 
comme suit, soient adoptées : 
➢ 146 138.94 $ pour la liste des chèques; 
➢   25 142.34 $ pour les salaires; 
➢     3 085.31 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 août; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 11 septembre 2017 » préparé par la 
directrice générale et effectué en vertu du règlement no 383 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 Aucun point à discuter. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec le projet du nouveau garage et le 
règlement de zonage sont posées. 
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6. RENCONTRE AVEC MME CLAIRE BOLDUC 
 

Mme Bolduc explique le cheminement qui l’a conduit à vouloir 
poser sa candidature au poste de préfet de la MRC. Elle écoute 
les préoccupations des élus quant au développement du 
Témiscamingue et leurs attentes face à la préfecture. 
 
 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-09-183  Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 40  

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG / Secrétaire-trésorière 
  
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 2 octobre 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Yvonne Lepage  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Yvon Gagné  
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé (se joint à la réunion à 19 h 34) 
Madame Jackie Bernard (se joint à la réunion à 19 h 40) 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes  
 4.1 Comité consultatif d'urbanisme 
 4.2 Plainte 
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Travaux et équipements 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses 
 8.1   Rapport mensuel 
 8.2   Rapports comparatifs 
 8.3   Visa Desjardins 
9. Affaires nouvelles 
 10.1 Cimetière 
 10.2 Élection 
 103. Vente de matériel 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-10-184 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert 
à toute modification. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2017-10-185 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 septembre 2017; 

 
Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 
2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1. Comité consultatif d’urbanisme 
 
Le conseiller Christian Beaulé se joint à la réunion à 19 h 34. 
La conseillère Jackie Bernard se joint à la réunion à 19 h 40. 
 

2017-10-186  Demande de Mme Marcelle Bellehumeur 
 
Considérant que l’article 4.5 du règlement de zonage no 261 prévoit 
les règles applicables à la hauteur des bâtiments accessoires; 
 
Considérant que lesdites règles sont inscrites à même le permis de 
construction, dûment signé par la propriétaire et émis par 
l’inspectrice en bâtiment le 2 mai 2017; 
 
Considérant que visuellement, le bâtiment accessoire (garage) est 
plus haut que le bâtiment principal (résidence); 
 
Considérant que les différentes étapes du dossier ont été : 
• Demande de permis effectué le 2 mai 2017; 
• Émission du permis le 2 mai 2017; 
• Visite d’inspection effectuée par l’inspectrice en bâtiment le 

21 juin 2017; 
• Rapport de la visite d’inspection transmis à la municipalité le 

5 juillet 2017; 
• Avis d’infraction émis par l’inspectrice en bâtiment le 11 juillet 

2017; 
• Transmission au demandeur de l’avis d’infraction par courrier 

recommandé, le 11 juillet 2017; 
• Acceptation et livraison du courrier recommandé (avis 

d’infraction) le 17 juillet 2017; 
• Rencontre entre l’inspectrice en bâtiment et le conjoint du 

demandeur le 19 juillet 2017; 
• Réception à la municipalité le 24 juillet d’une demande de 

dérogation mineure; 
• Réunion du CCU le 9 août 2017; 



 

3654 
 

• Consultation auprès du procureur de la municipalité le 10 août 
2017; 

• Réunion du CCU le 26 septembre 2017; 
  
Considérant que par le passé, l’article 4.5 a toujours été interprété 
sur la base de la hauteur visuelle; 
 
Considérant que les informations obtenues confirment que depuis 
de nombreuses années l’application de l’article 4.5 n’est pas faite 
conformément aux définitions apparaissant au règlement de zonage; 
 
Considérant que pour ces raisons, le Comité consultatif n’a pas été 
en mesure d’émettre une recommandation dans ce dossier avis 
no CCU-2017-03; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil n’accorde pas de dérogation mineure à Mme Marcelle 
Bellehumeur pour la hauteur du bâtiment accessoire faisant l’objet du 
permis de construction 2017-06. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil. 
 

2017-10-187 Avis du CCU sur le règlement de zonage 
 
Considérant que le rôle du CCU est de faire des recommandations 
au conseil municipal sur les demandes de dérogations mineures qui 
lui sont soumises afin que les élus soient en mesure de statuer sur la 
demande; 
 
Considérant que le CCU n’a pu se prononcer sur une demande 
relative à l’article 4.5 du règlement de zonage comme en fait foi la 
recommandation no CCU-2017-03; 
 
Considérant que de l’information additionnelle a été demandée au 
procureur de la municipalité; 
 
Considérant que cette information confirme que l’application dudit 
article 4.5 n’est pas faite conformément aux définitions apparaissant 
au règlement de zonage puisqu’il a toujours été interprété sur la base 
de la hauteur visuelle; 
 
Considérant que pour répondre aux besoins des propriétaires 
œuvrant dans le secteur forestier il y a eu une modification au 
règlement afin de permettre la construction de bâtiments accessoires 
de plus grande superficie; 
 
Considérant que cette modification a été faite seulement sur la base 
de la superficie sans modifier les définitions apparaissant au 
règlement ainsi que les articles relatifs à la hauteur, d’où la 
contradiction entre l’application actuelle et les règles établies; 
 
Considérant la recommandation du CCU no CCU-2017-04; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil entreprenne une révision du règlement de 
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zonage pour le clarifier afin d’éviter les contradictions qui rendent son 
application difficile. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-10-188  Demande de M. Gaétan Lefebvre  
 
Considérant que M. Gaétan Lefebvre a présenté une demande de 
dérogation mineure visant à rendre conforme les marges de recul du 
bâtiment accessoire situé au 18 Rue Principale Sud, lot 4 136 841 au 
Cadastre du Québec, en vue de procéder à l’agrandissement dudit 
bâtiment; 
 
Considérant que lors de la réunion du 5 juillet 2017, les membres du 
CCU n’ont pu émettre une recommandation jugeant qu’ils 
manquaient d’informations puisqu’aucun document démontrant les 
mesures n’était au dossier; 
 
Considérant que le demandeur a déposé au dossier un certificat de 
localisation, permettant ainsi aux membres du CCU de poursuivre 
l’analyse de la demande; 
 
Considérant la recommandation du CCU no CCU-2017-05 dans ce 
dossier; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et 
résolu que ce conseil : 
➢ Accorde une dérogation mineure à M. Gaétan Lefebvre pour 

l’implantation du bâtiment accessoire existant, en confirmant les 
marges suivantes : 
 Latérale :  0,63 m 
 Arrière   :  0,73 m 

➢ Exige que l’agrandissement du bâtiment accessoire respecte 
les marges minimales latérale et arrière du règlement en 
vigueur soit; 
 Latérale : 1 m  
 Arrière   : 1 m  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
4.2 Plainte 
 
 M. Yvon Gagné fait part d’une plainte qu’il a reçue d’un citoyen. 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 

2017-10-189  Autorisation de signature – Achat de cours 
 

 Considérant que dans le cadre de Béarn en mouvement le conseil 
achète des séries de cours; 
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 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière Lynda Gaudet à signer pour et au nom de la municipalité 
les contrats d’achat des cours offerts dans le cadre des activités de 
Béarn en mouvement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2 Règlement et politique 
 
 Aucun point de discussion. 
 
5.3 Regroupement de services 
 

2017-10-190  Correction résolution 2017-05-094 
 
Considérant que la municipalité de Béarn a, par la résolution 2017-
05-094 prise à la réunion du 29 mai 2017, autorisé la signature d’un 
addenda pour l’entente relative à la couverture des services en eau 
potable et eaux usées et la mise en commun d’équipements 
complémentaires; 
 
Considérant qu’une erreur s’est glissée dans le 1er Attendu de ladite 
résolution; 
 
Considérant qu’il y a lieu de corriger la date inscrite; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que la date du « 7 décembre 2017 » inscrite au 1er Attendu 
soit remplacée par la suivante; 16 décembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.4 TECQ 
 

2017-10-191  TECQ 2014-2018 – Programmation révisée 2017 
 

 Attendu que : 
• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

  
Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu que : 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle; 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministères, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
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fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux révisée jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ 
par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.5 Travaux et équipements 
 

2017-10-192  Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
 

Il est proposé par la conseillère Jackie Bernard et résolu : 
• que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 10 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports de la 
Mobilité durable et de l’Électrification;  

• que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-10-193  Entretien des cours d’eau 
 

Considérant que pour raison de sécurité publique, les employés 
municipaux ont procédé au démantèlement de barrages à castors à 
deux endroits sur le réseau routier municipal; 
 
Considérant que ces travaux relèvent de la MRC; 
 
Considérant que cette dernière est à établir les modalités de partage 
des responsabilités avec les municipalités locales en ce qui a trait aux 
travaux d’entretien; 
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil informe la MRC de Témiscamingue qu’aucune 
facture ne lui sera transmise pour les travaux de démantèlement 
effectués en août dernier. 

 
 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
6. POINT DU MAIRE 
 

La prochaine réunion du conseil de la MRC verra arriver les nouveaux 
maires élus sans opposition. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 Deveau Avocats 

 
2017-10-194 Attribution d’un mandat de services juridiques à Deveau 

Avocats - 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
 Attendu qu’en prévision de son année budgétaire, la Municipalité de 

Béarn a accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau 
Avocats - Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette matière; 

 
 Attendu l’offre de service du 18 septembre 2017 préparée à cette fin 

par Deveau Avocats - Outaouais; 
 
 En conséquence,  
 Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu que ce 

conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Deveau 
Avocats - Outaouais, laquelle se décrit comme suit; 

➢ Service offert : Consultation téléphonique, à nombre 
d’heures illimité; 

➢ Personnes autorisées à consulter : Le maire, la directrice 
générale, l’inspecteur en bâtiment et en environnement; 

➢ Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018; 

➢ Coût forfaitaire : 700 $ par année, taxes en sus, incluant la 
révision des procès-verbaux; 

➢ Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 
190 $ l’heure. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 FQM 
 

2017-10-195  ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE   
 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) a procédé à un appel d’offres et que suite à ce processus, elle 
est « preneur » d’un contrat d’assurance collective auprès de La 
Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC et 
organismes municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités 
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et villes permettent à une municipalité d’adhérer à un tel contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts 
de la prime qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en 
conséquence, la Municipalité de Béarn désire y adhérer et qu’elle 
s’engage à en respecter les termes et conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er 
janvier 2018 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JACKIE BERNARD:  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité de Béarn adhère au contrat d’assurance 
collective souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 
1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis 
d’une année avant de quitter ce regroupement ; 
 
QUE la Municipalité de Béarn autorise la FQM et ses mandataires 
FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier 
d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des 
règles de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité de Béarn accorde à la FQM, et ses mandataires 
désignés (actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat 
d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance 
collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 
autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné 
relativement à l’application du régime d’assurance collective; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de 
révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre 
mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 

2017-10-196 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 12 septembre 2017 au 
2 octobre 2017, au montant de 60 430.89 $ et réparties comme suit, 
soient adoptées : 
➢ 37 016.82 $ pour la liste des chèques; 
➢ 20 707.73 $ pour les salaires; 
➢   2 706.64 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 30 septembre 2017; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 2 octobre 2017 » préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

8.2 Rapports semestriels 
 
En année d’élection, le second rapport semestriel doit être remis à la 
dernière séance avant les élections, soit à la séance d’octobre.  
Donc, tel que prévu au règlement 383, les rapports financiers 
semestriels ont été remis aux élus. 

 
8.3 Visa Desjardins  
 

Compte Visa Desjardins 
  

2017-10-197  Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que la Municipalité 
de Béarn informe Visa Desjardins de ce qui suit : 
1. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-

après, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de 
Carte Visa Desjardins (les Cartes), incluant leur renouvellement à 
l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou 
les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec (la Fédération); 

2. Que la personne morale soit détentrice envers la Fédération des 
sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation 
des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les 
sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, 
ainsi que des intérêts et des frais applicables; 

3. Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient 
utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la 
Fédération les accompagnant et soit responsable de toutes 
dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 

4. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer 
tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette 
résolution, à demander toute modification à l’égard de Cartes 
émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et 
qu’il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à 
l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

5. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la 
Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du 
compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la 
révocation des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir 
une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit 
autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés 
aux Cartes, le cas échéant; 

 
Nom des personnes déléguées : 
Directrice générale : Lynda Gaudet (date de naissance) 
Directrice générale adjointe : Stéphanie Talbot (date de 
naissance) 
 

6. Que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la 
Fédération) puisse considérer cette résolution en vigueur tant 
qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son 
abrogation. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1 Cimetière 
 

2017-10-198  Installation « Open Source – Cimetière » 
 

Considérant qu’il existe un logiciel de gestion de cimetière dans les 
produits « Open Source » 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de tester ce 
produit; 
 
Considérant que les produits « Open Source » sont libres de droits, 
mais requière quelques heures de programmation dans le serveur de 
la municipalité; 
 
Considérant que lesdits coûts de programmation sont estimés à un 
maximum de 500 $; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et 
résolu que ce conseil autorise l’installation du logiciel de gestion de 
cimetière « Open Source » à même le poste budgétaire 02 59000 522. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
9.2 Élection 
 

2017-10-199  Rémunération – Élection 2017 
 

Considérant que la MRC a établi la rémunération du personnel 
électoral pour l’élection du préfet;  

 
Considérant qu’il y a lieu pour ce conseil d’établir la rémunération de 
son personnel électoral au même niveau que celle offerte par la MRC; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil fixe la rémunération du personnel électoral comme suit : 
 

Montant forfaitaire :  
➢ Présidente d'élection   

• Pour le scrutin                        590.00  $  
• Pour le vote par anticipation                        357.00  $  
• Si la liste est dressée et révisée                        536.00  $  
• Si aucune liste n’est dressée                        318.00  $  
• Si la liste dressée et non révisée                        318.00  $  

➢ Secrétaire d'élection  3/4 du président  
➢ Adjoint au président  1/2 du président  
Taux horaire :  
➢ Membre de la commission de révision                         18.00  $  
➢ Agent réviseur                       18.00  $  
➢ Scrutateur                          18.00  $  
➢ Secrétaire du bureau de vote                         17.00  $  
➢ PRIMO                         18.00  $  
➢ Membre de la table de vérification                         15.90  $  
➢ Formation :  Selon le taux horaire de la fonction 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
Cette réunion est la dernière du présent conseil municipal puisque le 
mandat de chacun prend fin le 6 octobre à 16 h 30. La directrice 
générale se joint au maire pour remercier les élus pour l’implication et 
le travail qu’ils ont effectué au cours du dernier mandat. La fonction 
d’élu municipal est exigeante, mais essentielle dans le développement 
d’une communauté. Il faut en reconnaître l’importance. M. Lalonde 
souligne le départ de M. Yvon Gagné après 20 ans comme conseiller.  

 
9.3 VENTE DE MATÉRIEL 
 

2017-10-200  Vente de matériel 
 

 Considérant que la municipalité a profité de la vente d’équipements 
de Foresterie Lac B pour y inclure certains biens municipaux; 

 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil accepte les offres suivantes : 
 
Lot de bois 6 x 6 Jacquelin Lepage 51.00 $ 
12 tables pliantes Mario Ouellet 200.00 $ 
2 tables pliantes  
(si disponible) 

Catherine Waget 10.00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des remerciements sont adressés aux élus pour les travaux de 
réfection effectués dans la rue Lachapelle par un membre de 
l’assistance. 

 
 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-10-201  Il est proposé par la conseillère Yvonne Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 53. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG / Secrétaire-trésorière  
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 13 novembre 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage  
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes  
 4.1 Fête de Noël 
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapport des élus     
 5.2 Règlements & politiques 
 5.3 Regroupement de services 
 5.4 TECQ 
 5.5 Travaux et équipements 
 5.6 Éclairage DEL 

5.7 Budget 2018 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8. Revenus & dépenses 
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Liste des sommes dues 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Rapport de la présidente d’élection 
 9.2 Maire suppléant 
 9.3 Modules parc 100e 
 9.4 Location salle durant les fêtes 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-11-202 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert 
à toute modification. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2017-11-203 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 
2017; 

 
Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des questions en lien avec le règlement de zonage interdisant les 
poules urbaines, la facturation de la machine à pression, l’entretien 
du réseau routier sur le chemin de Pénétration, l’ancien garage 
municipal et le projet du nouveau garage sont posées par des 
membres de l’assistance. 

 
4.1 Fête de Noël 
 

Le nouveau comité demande un don pour l’organisation de la fête de 
Noël.  Les élus prennent acte de la demande qui sera analysée 
ultérieurement. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

2017-11-204  Comités municipaux – Nomination des représentants 
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 
nomme, en plus de lui-même, les membres du conseil suivants sur le 
conseil d’administration de Foresterie Lac B inc. : 

✓ M. Michel Beauchamp 
✓ M. Claude Perreault 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2 Règlement et politique 
 
 Aucun projet à l’étude. 
 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Cimetière 
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2017-11-205 Identification et mise en plan des cimetières – Demande 
regroupée de financement   

 
Considérant que depuis le milieu des années 1970, près de la moitié 
des municipalités du Témiscamingue gèrent leur cimetière; 
 
Considérant qu’à titre de gestionnaire, les municipalités sont 
confrontées à différentes problématiques, dont l’une des principales 
demeure l’inexactitude des plans d’occupation; 
 
Considérant que pour être en mesure de gérer efficacement leur 
cimetière, il faut avoir des dossiers conformes et complets ainsi que 
des plans précis d’identification des occupations; 
 
Considérant qu’en juillet 2017 la municipalité de Béarn a lancé une 
proposition de regroupement aux municipalités de la MRC pour 
l’identification et la mise en plan des cimetières (résolution 2017-07-
139); 
 
Considérant que les municipalités de Lorrainville, St-Édouard-de-
Fabre, St-Eugène-de-Guigues et Notre-Dame-du-Nord ont démontré 
un intérêt à participer à une étude de besoins, à la recherche de 
solutions techniques et financières; 
 
Considérant qu’à la suite du travail effectué par la chargée de projet 
et les directeurs généraux des municipalités intéressées, un projet 
est en cours de préparation; 
 
Considérant que ce projet consiste à doter ces municipalités de 
plans d’identification des cimetières au moyen de scan souterrain et 
de localisation par GPS, ainsi que des outils de suivi au moyen de 
plans papiers et informatisés; 
 
Considérant que pour réaliser les travaux d’identification, il est 
avantageux pour chacune des municipalités parties au projet, de se 
regrouper pour réaliser les travaux; 
 
Considérant qu’il est impossible pour les municipalités de réaliser ce 
projet sans soutien financier puisqu’il fait appel à une technologie de 
pointe, non disponible en région; 
 
Considérant  qu’un tel projet de regroupement répond aux critères 
d’admissibilité du Fonds de développement du territoire de la MRC; 
 
Considérant que la municipalité de Béarn agit dans le projet à titre 
de gestionnaire du projet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que la municipalité de Béarn présente une demande d’aide 
financière au Fonds de développement du territoire de la MRC afin 
de réaliser le projet d’identification des cimetières pour l’ensemble 
des municipalités intéressées. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3.2 Régie intermunicipale en sécurité incendie 
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2017-11-206  Nomination des représentants de la municipalité sur le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie du Témiscamingue 

  
 Considérant que la municipalité de Béarn a un nouveau conseil 

municipal depuis le 6 octobre 2017; 
 

Considérant que selon l’article 7 de la Régie, le conseil 
d’administration de ladite régie doit être formé d’un (1) délégué de 
chacun des conseils des municipalités participantes; 

 
  Considérant que chaque municipalité doit aussi nommer un membre 

du conseil qui agit comme délégué substitut, qui remplace le délégué 
lorsque ce dernier ne peut participer à une séance du conseil 
d’administration de la Régie; 

 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 

résolu que ce conseil nomme les élus suivants sur le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du 
Témiscamingue; 

➢ M. Luc Turcotte, délégué 
➢ M. Michel Beauchamp, délégué substitut. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.3.3 Inspecteur en bâtiment 
 

2017-11-207  Nomination du représentant de la municipalité sur le comité de 
suivi de l’entente intermunicipale en urbanisme 

  
 Considérant que la municipalité de Béarn a un nouveau conseil 

municipal depuis le 6 octobre 2017; 
 
 Considérant que la municipalité prend part à une entente 

intermuncipale en urbanisme; 
 
  Considérant que chaque municipalité doit aussi nommer un membre 

du conseil comme représentant sur le comité de suivi de ladite 
entente; 

 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 

résolu que ce conseil nomme M. Daniel Parent comme représentant 
sur le comité de suivi de l’entente en urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-11-208 Installations septiques – Autorisation d’émission de permis 
 

Considérant que depuis les modifications apportées au Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (RLRQ, Q-2 r.22) au cours des années 2000, il est désormais 
obligatoire dans le cadre d’une demande de permis déposée à la 
municipalité qu’une étude de caractérisation du site et du terrain 
naturel réalisée par une personne qui est membre d’un ordre 
professionnel compétent en la matière soit déposée; 
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Considérant la nécessité de rendre disponibles des installations 
septiques efficaces pour les citoyens dans le cas de terrains naturels 
imperméables; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu : 

• Que le conseil municipal de Béarn autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement ainsi que ses adjoints à émettre 
les permis d’installations septiques qui permettent le 
remplacement du terrain naturel sous le champ de polissage 
par un matériau jugé acceptable, lorsque le terrain naturel est 
imperméable et que des plans et devis d’une telle installation 
septique préparés et signés par une personne qui est membre 
d’un ordre professionnel compétent en la matière 
recommandent une telle solution. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.4 TECQ 
 
5.4.1 Plan d’intervention  
 

2017-11-209  Acceptation – Plan d’intervention  
 

Considérant que la municipalité de Béarn a donné mandat à SNC 
Lavalin – Stavibel de préparer le plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées; 
 
Considérant que le contenu dudit plan a été présenté aux élus le 
7 novembre 2017 par la représentante de SNC Lavalin – Stavibel; 
 
Considérant que cette dernière a répondu à toutes les questions 
posées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ce conseil accepte le plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées en date du 13 octobre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 5.4.2 Nouveau puits 
 
2017-11-210   Mandat de services professionnels en ingénierie dans le cadre 

de travaux d’aménagement d’un puits de production 
 
ATTENDU que la Municipalité est à la recherche de professionnels 
en ingénierie pour des travaux d’aménagement d’un puits de 
production; 

ATTENDU qu’il y a lieu de former un comité de sélection pour 
l’analyse des offres reçues; 

ATTENDU qu’il y a lieu de déterminer les critères d’évaluation et de 
pondération sur lesquels seront jugées les offres de services reçues; 
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ATTENDU qu’il y a lieu de lancer un appel d’offres public afin qu’une 
firme soit retenue pour la réalisation de dudit mandat; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Turcotte et résolu : 

1. Que la direction générale forme un comité de sélection pour 
l’analyse des offres reçues, tel que prévu au règlement no 438; 

 
2. D’établir que les offres soumises soient évaluées en fonction de 

la grille d’évaluation suivante : 

              GRILLE D’ÉVALUATION   
 

CRITÈRES VALEUR 

1 Expérience du soumissionnaire 20 

2 
Compétence et disponibilité du chargé 
de projet 30 

3 Organisation de l’équipe de projet 20 

4 
Échéancier de travail et présentation des 
biens livrables 25 

5 Qualité de l’offre de service 5  

 
3. De lancer un appel d’offres public afin de mandater une firme 

apte à fournir les services requis pour la réalisation des plans et 
devis ainsi que de la surveillance dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’un puits de production.  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2011-11-211 Autorisation pour soumettre une demande au MDDELCC 
 
Considérant que ce conseil a donné mandat à LNA pour la 
construction d’un nouveau puits; 
 
Considérant qu’un certificat d’autorisation pour un prélèvement 
d’eau assujetti à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement doit être obtenu; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que M. Jean-Philippe Tremblay soit autorisé, au nom de la 
Municipalité de Béarn : 

• à signer toute demande de certificat d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement; 

• à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.5 Travaux et équipements 
 
5.5.1 Véhicule 

 
Le sujet est reporté à la séance d’ajournement. 
 

5.5.2 Rue Alphonse 
 

Le sujet est reposé à une séance ultérieure. 
 

5.5.3 Vente de matériel 
 

2017-11-212  Vente de matériel 
 

 Considérant que la municipalité a profité de la vente d’équipements 
de Foresterie Lac B pour y inclure certains biens municipaux; 

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil accepte les offres suivantes : 
 
Chaloupe M.  Jacques Robert 545.00$ 
Compresseur M. André Beauchamp 100.00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.6 Éclairage DEL 

2017-11-213 Attribution d’un mandat à Deveau Avocats 

ATTENDU le contrat d’achat et d’installation de luminaires de rue au 
DEL octroyé à la compagnie Bellehumeur Électrique inc. ; 

ATTENDU les problèmes survenus depuis l’installation des 
luminaires par cet entrepreneur, liés au non-changement des 
fusibles requis pour ce type d’éclairage ; 

ATTENDU la résolution 2017-07-145 adoptée par le conseil en 
séance ordinaire du 10 juillet 2017 demandant à l’entrepreneur de 
procéder au remplacement des fusibles sur tous les luminaires dans 
un délai de soixante (60) jours ; 

ATTENDU le refus de l’entrepreneur de donner suite à la demande 
de la Municipalité ; 

ATTENDU l’avis juridique soumis par les procureurs de la 
Municipalité, sous pli confidentiel ; 

ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, de mandater les 
procureurs de la Municipalité aux fins de mettre en demeure la 
compagnie Bellehumeur Électrique inc. de respecter ses obligations 
contractuelles ; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que ce 
conseil :  
 

• Mandate le cabinet Deveau Avocats aux fins de transmettre 
une mise en demeure à la compagnie Bellehumeur Électrique 
inc. afin qu’elle respecte ses obligations contractuelles et 
procède au changement des fusibles des luminaires visés par 
le contrat d’achat et d’installation de luminaires de rue au DEL 
qui lui a été octroyé ; 
 

• Mandate la directrice générale à donner mandat au cabinet 
Deveau Avocats, le cas échéant et au besoin, de déposer 
toute autre procédure légale ou judiciaire requise aux fins de 
faire respecter les obligations contractuelles de cet 
entrepreneur. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.7 Budget 2018 

 
  Première réunion de travail le 16 novembre prochain. 

 
 
6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état de la première rencontre qu’il a eu avec la préfète 
nouvellement élue ainsi que des sujets discutés. Il mentionne 
également que le contrat pour les opérations forestières de FLB a été 
signé. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 

2017-11-214  Changement de nom de la MRC  
 

Considérant que la MRC a entrepris la démarche pour demander un 
changement de nom en modifiant MRC de Témiscamingue pour 
MRC du Témiscamingue; 
 
Considérant que pour aller de l’avant, les municipalités locales 
doivent être consultées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que le conseil de la municipalité de Béarn informe la MRC 
de Témiscamingue, qu’il est en désaccord avec le changement 
proposé, la MRC ayant d’autres dossiers prioritaires à traiter. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-11-215 Personne responsable – Politique familiale et des aînés (MADA)  
  

Considérant que par la résolution 2017-09-177 ce conseil a pris part 
à une demande collective avec la MRC de Témiscamingue pour le 
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dépôt d’une demande d’aide financière pour se doter d’une Politique 
familiale et des aînés (MADA);  
 
Considérant que ce conseil a, dans ladite résolution, omis de 
désigner la personne responsable;  
 
Considérant qu’il y a lieu pour ce conseil de corriger la situation;  
 
Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu 
unanimement : 
 
❖ Que le conseil municipal de Béarn, désigne M. Claude 

Perreault à titre de personne responsable des questions 
familiales et des aînés pour la municipalité. Cette personne aura 
pour mandat d’assurer un lien avec la communauté sur toutes 
les questions entourant les familles et les aînés, d’assurer la 
présidence du comité mis en place pour l’élaboration d’une 
politique familiale et des aînés et d’assurer au nom du 
conseil le bon cheminement du dossier en collaboration avec la 
MRC. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 Société mutuelle de prévention inc. 
 

2017-11-216  Entente de services – Élaboration d’un programme d’entrées en 
espaces clos 

 
Considérant qu’une formation pour le travail en espace clos a été 
dispensée à un premier groupe de travailleurs en octobre et le sera à 
un second à la fin novembre; 
 
Considérant que pour faire suite à cette formation, il y a lieu de faire 
préparer un programme d’entrée en espaces clos; 
 
Considérant qu’une demande en ce sens a été faite auprès de la 
Société mutuelle de prévention inc.; 
 
Considérant que les prix soumis varient de 1226.50 $ à 2215.60 $ 
selon le nombre de municipalités qui accepte la proposition; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que la municipalité de Béarn : 

➢ accepte la proposition de la Société mutuelle de prévention 
inc. en date du 20 octobre 2017; 

➢ autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité de Béarn, l’entente de service 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.3 Ultima 
 

2017-11-217  Transfert de fonds électronique   
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil autorise la compagnie d’assurance Ultima à procéder à des 
transferts de fonds électronique dans le compte bancaire de la 
municipalité pour tout solde dû. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.4 MDDELCC 
 

2017-11-218  Caractérisation environnementale – Ancien site de neiges usées 
 

Considérant que selon le certificat d’autorisation délivré par le 
ministère le 10 juillet 2014 la municipalité s’est engagée à effectuer 
une caractérisation environnementale de l’ancien site de neiges 
usées; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil demande à SNC Lavalin – Stavibel une 
proposition de service pour l’étude de caractérisation 
environnementale de l’ancien site de neiges usées. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
7.5 FQM 
 

2017-11-219  Formation sur le comportement éthique 
 

Considérant que les nouveaux élus et ceux qui ne l’ont pas déjà 
suivie, doivent faire une formation sur le comportement éthique; 
 
Considérant que ladite formation est prévue à St-Bruno-de-Guigues le 
13 janvier 2018; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil autorise l’inscription des membres du conseil 
concernés et affecte à la dépense une partie des sommes disponibles 
au niveau de la masse salariale 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.6 La Capitale 
 

2017-11-220  Désignation des administrateurs du régime d’assurance collective 
 

 Considérant que ce conseil a adhéré au régime d’assurance collective 
de la Fédération québécoise des municipalités; 

 
 Considérant que le contrat a été octroyé à La Capitale; 
 
 Considérant que la municipalité doit nommer des administrateurs pour 

la représenter auprès de l’assureur; 
  
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 

résolu que ce conseil nomme comme administrateurs les personnes 
suivantes : 

• Lynda Gaudet, directrice générale 
• Stéphanie Talbot, directrice générale adjointe 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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2017-11-221  Accord de débit préautorisés (DPA) 
 

 Considérant que ce conseil a adhéré au régime d’assurance collective 
de la Fédération québécoise des municipalités; 

 
 Considérant que le contrat a été octroyé à La Capitale; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 

résolu que ce conseil donne à La Capitale, l’autorisation d’effectuer 
des débits préautorisés (DPA) et autorise la directrice générale à 
signer pour et au nom de la municipalité, les documents requis. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.7 MFFP 
 

2017-11-222  Nomination d’un signataire – Entente de délégation 
 

Considérant que la municipalité de Béarn est responsable auprès du 
ministère des Forêts de la Faune et des Parcs de la gestion des lots 
intramunicipaux; 
 
Considérant que nous sommes rendus au renouvellement de 
l’entente; 
 
En conséquence, Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil autorise le maire M. Luc Lalonde et/ou la 
directrice générale Mme Lynda Gaudet à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de délégation 2018-2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 

2017-11-223    Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 3 octobre au 13 novembre 
2017, au montant de 142 049.12 $ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 
➢ 102 094.66 $ pour la liste des chèques; 
➢   39 954.46 $ pour les salaires; 
➢     1 101.67 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 octobre 2017; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 13 novembre 2017 » préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

8.2 Liste des sommes dues 
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La liste des sommes dues au montant de 44 044.10 $ est présentée 
aux élus. Ces derniers reportent à la réunion de décembre la 
décision relative aux dossiers de vente pour non-paiement de taxes. 
La commission scolaire a transmis à la municipalité la liste de ses 
dossiers à mettre en vente. 

 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1 Rapport de la présidente d’élection 
 

La présidente d’élection fait lecture du rapport relatif à l’élection 
générale du 5 novembre 2017. 
 
 

9.2 Maire suppléant 
 

2017-11-224  Nomination du maire suppléant 
 
 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu : 

✓ Que M. Christian Beaulé soit nommé maire suppléant; 
✓ Qu’en l’absence du maire, il soit autorisé à signer les effets 

bancaires ainsi que tous les documents requis par sa fonction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.3 Modules parc 100e 
 
 Les modules ont été livrés.  Le terrain sera préparé cet automne. 
 
 
9.4 Location salle durant les fêtes 
 

Le tirage au sort pour les locations de la salle durant la période des 
fêtes est fait par le conseil. 

  
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 

 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-11-225  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 22 h 19 et 
ajournée au jeudi 16 novembre, à 19 h. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire  DG / Secrétaire-trésorière  
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« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire de novembre tenue 
le jeudi 16 novembre 2017 à 19 h, à la salle de réunion au 28, 2e Rue Nord, 
à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage  
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Michel Beauchamp 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 

2017-11-226 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu qu’il y ait reprise de 
la séance et que le point suivant soit ajouté à l’ordre du jour; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.  DOSSIERS EN COURS 
 
5.5 Travaux et équipements 
 
5.5.1 Véhicules 
 

2017-11-227  Achat de véhicules 
 

 Considérant que la municipalité doit fournir un véhicule à l’opérateur 
en eau; 

 
 Considérant que l’achat d’une camionnette est préférable en raison 

du matériel à transporter; 
 
 Considérant qu’il y a lieu pour les employés d’évaluer quel véhicule 

répond le mieux aux besoins des différents services (travaux publics 
et gestion des eaux); 

 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 

résolu que ce conseil autorise l’achat : 
• d’une camionnette Ford F150 chez Automobile Paquin au coût 

de 15 250 $ plus taxes, tel que mentionné à l’offre du 15 
novembre 2017; 

• de jantes avec pneus d’hiver; 
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• affecte au paiement de ces achats, une partie du surplus non 
affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.5.3 Vente de matériel 
 

2017-11-228 Vente de matériel 
 

Considérant que M. Jacques Robert a retiré son offre d’achat pour 
la chaloupe mise en vente (résolution 2017-11-212) 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil accepte l’offre de M. Noël Lacroix au montant 
de 250 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.5 Projet d’achats regroupés 
 

2017-11-229  Aide financière pour la mise en commun d’équipements 
 

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation de territoire (MAMOT) a mis en place un programme 
d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 
 
Considérant que la MRC a demandé aux directeurs généraux des 
municipalités quel type de demandes pouvait être présenté dans ce 
nouveau programme; 
 
Considérant que plusieurs municipalités ont soumis une liste 
d’équipements en lien avec l’eau potable et les eaux usées; 
 
Considérant qu’à titre de gestionnaire d’une entente en eau, il serait 
intéressant que la municipalité de Béarn s’occupe de la gestion de la 
demande; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ce conseil accepte de gérer la demande d’aide financière 
auprès du MAMOT pour l’achat et la mise en commun 
d’équipements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-11-230 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 19 h 32.   

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
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________________________                  ________________________ 
Maire  DG / Secrétaire-trésorière  
 
 
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 4 décembre 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage  
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
 
Absences des membres du conseil; 
Monsieur Luc Lalonde. 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Comité consultatif d’urbanisme 
5. Période de questions et de demandes  
6. Dossiers en cours 
 6.1 Rapports des élus    
 6.2 Règlement et politique  
 6.3 Regroupement de services   
 6.4 TECQ   
7. Point du maire 
8. Correspondance 
9.  Revenus & dépenses 
 9.1   Rapport mensuel 
 9.2   Rapports semestriels 
 9.3   Liste des sommes dues 
10. Affaires nouvelles 
 10.1 Étude de caractérisation  

10.2 Calendrier des séances 2018  
10.3 Assurances  
10.4 Déclaration d’intérêts pécuniaires   

11. Période de questions  
12. Levée de l’assemblée 
 
 
À 19 h 30, les membres du conseil présents constatent l’absence de 
quorum. 
 
À 20 h 30, le quorum n’étant pas atteint, les membres du conseil présents 
reportent la réunion à 19 h 30, le mardi 12 décembre 2017. 
 
 
 
_______________________  
DG / Secrétaire-trésorière  
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le mardi 12 décembre 2017 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage  
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Michel Beauchamp 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Comité consultatif d’urbanisme 

4.1 Dérogation mineure  
 4.2 Nomination des membres du comité 
5. Période de questions et de demandes  
6. Dossiers en cours 
 6.1 Rapports des élus    
 6.2 Règlement et politique  
 6.3 Regroupement de services   
 6.4 TECQ   
7. Point du maire 
8. Correspondance 
9.  Revenus & dépenses 
 9.1 Rapport mensuel 
 9.2 Liste des sommes dues 
10. Affaires nouvelles 
 10.1 Étude de caractérisation  

10.2 Calendrier des séances 2018  
10.3 Assurances  
10.4 Déclaration d’intérêts pécuniaires   

11. Période de questions  
12. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 44, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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2017-12-231  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que soumis, et en conséquence, il demeure ouvert 
à toute modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2017-12-232 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 
novembre, de l’ajournement du 16 novembre et du 4 décembre 
2017; 
 
ATTENDU QUE les procès-verbaux reflètent les délibérations du 
conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michel Beauchamp et résolu 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre 
et de l’ajournement du 16 novembre et du 4 décembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

4. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

4.1 Dérogation mineure  
 

2017-12-233 Dérogation mineure – Mme Martine Lessard 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur a déposé les documents 
nécessaires à l’analyse du dossier par les membres du CCU; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les recherches effectuées, aucune 
demande de permis associée à l’agrandissement du bâtiment 
accessoire n’a été trouvée; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier effectuée par le service 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur est de bonne foi; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2017-06 du Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu que ce conseil : 
➢ Accepte la demande de dérogation mineure de Mme Martine 

Lessard pour l’implantation de l’agrandissement du bâtiment 
accessoire existant, en confirmant la marge latérale côté sud à 
0.82 m.; 

➢ Informe le demandeur, de l’obligation de rendre le bâtiment 
accessoire conforme à la règlementation en vigueur advenant 
des travaux au bâtiment accessoire. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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4.2  Nomination des membres du comité 
 

2017-12-234 CCU - Nomination des représentants   
 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 
nomme les personnes suivantes membres du comité consultatif 
d’urbanisme; 
➢ Mme Monique Rivest, représentant la population 
➢ M. Mario Gervais, représentant la population 
➢ M. Daniel Parent, représentant le conseil municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

5. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

5.1 Publisacs 
 

2017-12-235  Site de dépôt 
 

CONSIDÉRANT que le conseil a reçu une demande pour faire 
changer d’endroit le site de dépôt des publisacs; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion des publicsacs, incluant le lieu de 
dépôt, relève de l’entreprise privée et n’est pas de la responsabilité 
de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu que ce conseil informe le demandeur qu’il doit adresser sa 
demande directement aux entreprises qui utilisent les services des 
publisacs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
6. DOSSIERS EN COURS 
 
6.1 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers. 
 
6.1.1 Administration 

 
2017-11-236  Attribution des dossiers  
 

Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que ce 
conseil attribue aux élus les dossiers suivants : 

 
Travaux, équipements, machineries, 
outillages et infrastructures 

M. Luc Lalonde 
M. Christian Beaulé 

Administration, finances et 
organisation des réunions 

Mme Céline Lepage 
M. Christian Beaulé 
M. Daniel Parent  

Sécurité publique & hygiène du 
milieu 
- Sécurité incendie et RISIT 

M. Luc Turcotte  
M. Michel Beauchamp 
(délégué substitut RISIT)  
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- Sécurité civile 
- Aqueduc et comité entente  eau 
- Égout 
- Matières résiduelles 
Loisirs, sports, culture, patrimoine et 
Béarn en mouvement 

M. Michel Beauchamp 

Plan d’action & politiques familiale et 
aînés (MADA) 

M. Claude Perreault 

Foresterie Lac B inc. M. Luc Lalonde 
M. Claude Perreault 
M. Michel Beauchamp 

Ressources humaines et santé-
sécurité au travail 

M. Luc Lalonde 
Mme Céline Lepage 
M. Luc Turcotte 
M. Daniel Parent 

Urbanisme  
- Entente inspecteur bâtiment 
- Comité consultatif d’urbanisme 

M. Daniel Parent 
 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
6.1.2 Travaux, équipements machineries, outillages et infrastructures 

 
2017-12-237  Achat pour la déneigeuse 
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 
procède à l’achat de pneus et jantes au prix de 7 148.78 $ tel que 
soumis par Pneus G.B.M en date du 27 novembre et affecte au 
paiement de l’achat une partie du surplus non-affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-12-238  Boyau d’arrosage pour la patinoire 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil achète 200 pieds de boyau d’arrosage pour la patinoire ainsi 
que les raccords nécessaires et affecte à l’achat un montant de 
1 500 $ provenant de l’économie sur la masse salariale 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
6.1.3 Foresterie Lac B inc. 

 
2017-12-239  Appui au projet « Les incroyables comestibles » 
 

CONSIDÉRANT qu’il est important pour ce conseil de soutenir les 
initiatives visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT  que Foresterie Lac B inc. a préparé un projet 
visant à mettre à la disposition de la population des légumes frais; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil appui Foresterie Lac B inc.; 
➢ dans l’implantation du projet « Les incroyables comestibles » 
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➢ participe au dit projet par l’installation et l’entretien de bacs ou 
autres espaces, à être aménagés dans les parcs et les espaces 
publics municipaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
6.1.4 Ressources humaines 

 
2017-12-240  Embauche – Préposée à la patinoire 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a procédé 
au choix d’une candidate pour occuper le poste de préposée à la 
patinoire, poste à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines de la 
municipalité a émis des recommandations quant à l’embauche et la 
rémunération; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Perreault et résolu de : 
➢ procède à l’embauche de Mme Sophie Bleau à titre de préposée à 

la patinoire; 
➢ fixe la rémunération selon la recommandation du Comité des 

ressources humaines telle qu’elle apparaît au compte rendu de la 
réunion du comité du 4 décembre 2017, comme si au long 
reproduit; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-12-241  Embauche – Occasionnel service de déneigement 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines de la 
municipalité a émis des recommandations quant à l’embauche 
d’employés occasionnels pour le service de déneigement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil : 
➢ autorise la directrice générale à procèder à l’embauche 

d’ employés occasionnels au service de déneigement; 
➢ fixe la rémunération selon la recommandation du Comité des 

ressources humaines telle qu’elle apparaît au compte rendu de la 
réunion du comité du 4 décembre 2017, comme si au long 
reproduit; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2017-12-242  Service de déneigement – Garde de fin de semaine 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Béarn assure, à l’interne, le 
service de déneigement des rues et des routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer le service, les employés doivent 
être disponibles, non seulement en semaine, mais aussi à toutes les 
fins de semaine; 
 
CONSIDÉRANT QU’à chaque fin de semaine, un employé doit 
demeurer disponible sans savoir s’il devra travailler ou non, ce qui 
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rend difficile le recrutement ainsi que le maintien de l’intérêt de la 
part des employés réguliers, qui eux, ont accompli leur semaine 
normale de travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources 
humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu, que ce conseil : 
➢ Octroi aux employés concernés, un montant forfaitaire de 50 $ 

pour chaque samedi et dimanche de garde ainsi que pour les 
jours fériés. 

➢ Ce montant s’ajoute aux heures travaillées s’il y a lieu. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

6.2 Règlement et politique 
 
6.2.1 Règlements relatifs au budget 
 
 Avis de motion 
  

La conseillère Céline Lepage donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement 
établissant les taux des taxes, des tarifs, des compensations et des 
services pour l’année 2018.  

 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 

 
 Avis de motion 
  
 Le conseiller Claude Perreault donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement 
concernant l’obligation d’installer et de maintenir en bon état, une 
soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal, fixant à un an le délai pour 
tout propriétaire de se conformer et à défaut, dégageant la 
municipalité de toute responsabilité envers les dommages causés à 
un immeuble ou à son contenu par suite d’un refoulement d’égout; 

 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 

 
6.3 Regroupement de services 
 
6.3.1 Entente en eau 
 

2017-12-243  Résolution autorisant l’adhésion de la Municipalité de Saint-
Eugène-de-Guigues à l’entente relative à la couverture des 
services en eau potable et en eaux usées et la mise en commun 
d’équipements complémentaires entre la Municipalité de Béarn 
et les municipalités de Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord et 
Saint-Édouard-de-Fabre; 

 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a signé une entente 
intermunicipale avec les municipalités de Lorrainville, Notre-Dame-
du-Nord et de Saint-Édouard-de-Fabre le 16 décembre 2015, 
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conformément aux dispositions des articles 468 et suivants de la Loi 
sur les cités et villes, et des articles 569 et suivants du Code relative 
à la couverture des services en eau potable et en eaux usées et la 
mise en commun d’équipements complémentaires; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues a 
signifié son intérêt d’adhérer à l’entente; 
 
ATTENDU QUE l’article 12 de l’entente prévoit les modalités 
d’adhésion d’une autre municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé le conseiller Michel Beauchamp, 
et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et 
décrète ce qui suit : 
 
➢ Le conseil de la municipalité de Béarn approuve les conditions 

d’adhésion précisées à l’annexe B. Cette annexe fait partie 
intégrante de cette résolution comme si au long reproduit; 

➢ Le conseil de la municipalité de Béarn accepte que la Municipalité 
Saint-Eugène-de-Guigues adhère à l’entente relative à la 
couverture des services en eau potable et en eaux usées et la 
mise en commun d’équipements complémentaires. 

➢ Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite 
annexe. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
.3.2 Régie intermunicipale en sécurité incendie 

 
2017-12-244 Approbation – Calcul de la quote-part 2017 – Régie 

intermuncipale de la sécurité incendie du Témiscamingue – 
(RISIT)  

 

 
CONSIDÉRANT QUE la création de la RISIT était déjà prévue au 31 
décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature de l’entente intermunicipale 
créant la RISIT a été autorisée par les conseils respectifs des 
municipalités concernées dès avril 2017   
 
CONSIDÉRANT QUE la création de la RISIT a fait l’objet d’un avis 
ministériel décrétant sa constitution le 2 juin 2017, publié dans la 
gazette officielle du Québec le 17 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres connaissaient les 
conditions de mise en place de la RISIT, incluant son budget de 
fonctionnement 2017 et la mise en commun de certains actifs 
immobiliers et mobiliers des services d’incendie; 
 
CONSÉRANT QUE l’équité entre les municipalités membres est un 
aspect essentiel dans l’atteinte des objectifs de la RISIT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la poursuite des activités des différents 
services d’Incendie devait se faire malgré la création imminente de la 
RISIT; 
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CONSIDÉRANT QUE les directeurs du service ont pris en charge 
dès le début de l’année 2017 le service opérationnel terrain pour 
l’ensemble des municipalités participantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien des casernes, véhicules et 
équipements transférés à la RISIT devait se faire sur une base 
équitable entre les municipalités membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les budgets 2017 respectifs des municipalités 
membres prévoyaient une quote-part RISIT; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est une première et qu’afin de déterminer 
équitablement la quote-part pour l’exercice 2017, les données 
financières de l’ensemble des municipalités participantes ont servi au 
calcul de la quote-part; 
 
CONSIDÉRANT QU’APRÈS analyse des budgets 2017 de 
l’ensemble des municipalités membres le budget disponible pour la 
quote-part à la RISIT est de 510 058 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres ont déjà taxé leurs 
citoyens pour les fins du service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses inscrites aux registres 
comptables des municipalités membres du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017 profitent à l’ensemble de celles-ci et respectent 
l’objet de l’entente. 
 
CONSIDÉRANT QU’UN excédent des revenus sur les dépenses est 
prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour son fonctionnement et son fonds de 
roulement la RISIT a un besoin de liquidité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la RISIT prévoit un remboursement du prêt de 
la valeur calculée de son service sur une période de 10 ans selon 
l’article 17 prévue à l’entente soit un montant de 10 657 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie des dépenses qui sera déboursée du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par la municipalité sera 
remboursée par la RISIT ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu : 
 
QU’AUX FINS du calcul de la quote-part 2017, la mise en commun 
des dépenses respectives des municipalités participantes qui sont 
sous la responsabilité de la RISIT inscrite à partir du 1er janvier 2017 
soit prise en compte; 
 
QUE la participation municipale soit calculée en fonction de l’entente 
signée pour un budget total de 510 058 $ pour les dépenses de 
fonctionnement; 
 
DE VERSER la quote-part 2017 pour le fonctionnement et le montant 
de compensation annuel pour mise de fonds de départ selon l’article 
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12 prévue à l’entente soit un montant de 58 431 $ pour le 
fonctionnement et un montant de 20 517 $ pour le paiement de la 
dette à long terme (Investissements); 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-12-245 Ratification du budget 2018 de la Régie intermunicipale de la 
sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Béarn, Duhamel-Ouest, 
Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre et la 
ville de Ville-Marie ont conclu une entente concernant l’exploitation 
d’un service de protection incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, le budget d’une Régie 
intermuncipale doit être adopté par résolution par au moins les deux 
tiers des municipalités membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de la sécurité 
incendie du Témiscamingue (RISIT) a soumis ses prévisions 
budgétaires pour l’année 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel 
Beauchamp que le budget de l’année 2018 de la Régie 
intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) 
démontrant des revenus et dépenses équilibrés de 839 948 $ soit 
ratifié. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2017-12-246 Gestion du service incendie – Compétences et responsabilité – 
Centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la signature de l’entente intermunicipale 
créant la RISIT a été autorisée par les conseils respectifs des 
municipalités concernées en avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de la RISIT a fait l’objet d’un avis 
ministériel décrétant sa constitution le 2 juin 2017, publié dans la 
gazette officielle du Québec le 17 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 454 permet l’abrogation du 
règlement ayant créé ou constitué un service de sécurité incendie 
sur le territoire de la municipalité et dissolution dudit service de 
sécurité incendie, considérant la création de la Régie intermunicipale 
de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a abolition du service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couverture du service d’incendie est 
dorénavant effectuée par la Régie intermunicipale de la sécurité 
incendie du Témiscamingue (RISIT); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu de demander au centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-
Témiscamingue (CAUAT) : 
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➢ De s’assurer de procéder aux transferts de responsabilités et 
compétences à la Régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT);  

➢ De procéder à la facturation du service au nom de la Régie 
intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue 
(RISIT) 

 
QUE le changement soit effectif à partir du 1er janvier 2018 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
6.3.3 Programme d’aide financière du MAMOT 

 
2017-12-247 Autorisation de dépôt d’un projet pour la mise en commun 

d’équipements, dans le cadre du programme d’ « Aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal » 
 

 
ATTENDU QUE des municipalités de la MRC de Témiscamingue 
désirent se regrouper pour présenter une demande dans le cadre du 
programme d’« Aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal. » 
 
ATTENDU QUE pour se faire les municipalités ont convenu que la 
municipalité de Béarn agirait comme organisme responsable du 
projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage, et résolu que la municipalité de Béarn : 
➢ approuve le projet d’achat et de mise en commun d’équipement 

en lien avec l’eau potable et les eaux usées et; 
➢ accepte d’agir comme organisme responsable pour le dépôt  du 

projet au MAMOT dans le cadre du programme d’ « Aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal ».  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
6.3.4 Avertisseur de fumée 
 

2017-12-248  Inspection des avertisseurs de fumée et des extincteurs 
 

 Le conseiller Michel Beauchamp propose que ce conseil 
informe le technicien en prévention incendie de la MRC qu’il : 
➢ désire pour une troisième année consécutive, participer au 

projet d’inspection des avertisseurs de fumée et des 
extincteurs sur 20 % de son territoire; 

➢ demande à la MRC de facturer le tout à la RISIT qui 
assurera la coordination du projet pour les municipalités 
membres.  

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil. 
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6.3.5 Règlement sur les animaux 
 
La MRC a déclaré sa compétence à l’égard des animaux de 
compagnie. La municipalité a jusqu’au 13 janvier pour aviser la MRC 
de son retrait. 

 
6.3.6 Entente en urbanisme 

 
2017-12-249 Entente en urbanisme – Réservation des heures pour 2018 

 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que la municipalité 
de Béarn réserve 100 heures pour l’année 2018 de l’entente en 
urbanisme.  

Adoptée à la majorité des membres du conseil. 
 

6.4 TECQ 
 

 Le point est reporté à la séance d’ajournement. 
  
 

7. POINT DU MAIRE 
 
Le budget de la MRC a été fait. Il y est prévu une baisse de la quote-
part ainsi que de la facture relative à la gestion des matières 
résiduelles. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

8.1 Hydro-Québec 
 

2017-12-250 Procuration – Hydro-Québec 
 
Il est proposé par la conseiller Céline Lepage et résolu que ce 
conseil informe Hydro-Québec, qu’il donne procuration à la directrice 
générale Lynda Gaudet et à la directrice générale adjointe Stéphanie 
Talbot à obtenir de l’information et à agir au nom de la municipalité 
de Béarn pour toutes transactions, demandes ou dossiers de 
l’entreprise. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil.  
 

8.2 MRC d’Abitibi-Ouest 
 

2017-12-251 Conseil d’administration de la FQM – Appui à M. Jaclin Bégin 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 
municipalité de Béarn appui la candidature de M. Jaclin Bégin, préfet 
de la MRC d’Abitibi-Ouest et maire de la municipalité de Ste-
Germaine-Boulé au poste d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

8.3 MRC de Témiscamingue 
 

8.3.1 Mise en commun PG 
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2017-12-252 Demande à l’entreprise PG Solutions d’adapter leur approche 
afin de répondre aux besoins des municipalités locales sous 
une vision de mise en commun de services  
 

 
CONSIDÉRANT l’annonce, par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Organisation du territoire, du programme d’« Aide financière 
pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal »;   
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par certains directeurs 
généraux des municipalités locales de la MRC de Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT les coûts actuels de l’utilisation du logiciel PG 
Solution; 
 
CONSIDÉRANT la capacité de payer des petites municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l’approche réalisée par la MRC de Témiscamingue 
auprès de PG Solutions visant le regroupement des municipalités 
sous une même licence du logiciel (suite complète de PG), et pour 
laquelle l’ensemble des municipalités pourraient s’y connecter selon 
leur entité spécifique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont de plus en plus 
appelées à mettre en commun des ressources et des services, dans 
un souci d’efficience et de qualité de services; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’ouverture de la part de l’entreprise PG 
Solutions à adapter leur approche pour favoriser la mise en commun 
de services;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu :  
 
• De demander à l’entreprise PG Solutions de montrer plus 

d’ouverture et d’adapter son approche à la réalité des petites 
municipalités locales et de les desservir selon les besoins 
exprimés. 

 
Les municipalités locales se réservent le droit de consulter d’autres 
fournisseurs informatiques qui auraient de l’ouverture à travailler sur 
une solution visant à répondre aux besoins ci-haut mentionnés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

8.3.2  Centralisation de copies de sauvegardes informatiques 
 

2017-12-253 Intérêt de la municipalité de Béarn concernant la participation 
au projet de la MRC de Témiscamingue pour la mise en commun 
de copies de sauvegardes informatiques centralisées à la 
MRCT. 
 

 
CONSIDÉRANT l’annonce, par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Organisation du territoire, du programme d’« Aide financière 
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pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal »;   
CONSIDÉRANT QUE le programme offre l’opportunité d’aller 
chercher un financement à hauteur de 50 % des coûts du projet; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par certains directeurs 
généraux des municipalités locales de la MRC de Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT le volume des données informatiques de la 
municipalité et l’importance de celle-ci pour le bon fonctionnement de 
l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue s’engage à 
assurer la gestion du projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts du projet seront facturés à parts 
égales parmi les municipalités participantes;   
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue s’engage à 
informer en continu la municipalité à chacune des étapes de 
réalisation du projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet est conditionnelle à 
l’obtention d’un financement provenant du programme d’« Aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, 
de services ou d’activités en milieu municipal »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu : 
 
▪ Qu’advenant une réponse positive suite au dépôt du dossier de 

candidature en vertu du programme d’« Aide financière pour la 
mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal », la municipalité manifeste son 
intérêt à : 

• Participer au projet de mise en commun des copies de 
sauvegardes centralisées à la MRCT; 

• Défrayer les coûts du projet à parts égales avec les autres 
municipalités participantes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
8.3.3 Ressources en Santé sécurité au travail 

 
La MRC est à préparer un projet pour une ressources en Santé 
sécurité au travail. La municipalité étant membre d’une mutuelle de 
prévention, il n’y a pas lieu de prendre part au projet. 
 

8.4 FQM 
 

8.4.1 Milieux humides 
 

2017-12-254 Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique gouvernementale de consultation 
et d’allègement administratif à l’égard des municipalités précise que 
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le gouvernement doit faire une analyse économique des coûts 
lorsqu’une mesure gouvernementale est susceptible d’entraîner une 
hausse importante de responsabilités pour une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques par le 
gouvernement du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi oblige les MRC à assumer une 
nouvelle responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH);  
 
CONSIDÉRANT que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH 
et que ce dernier devra être révisé tous les 10 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC devront compléter l’identification des 
milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes de ressources 
financières et humaines afin de porter à bien cette responsabilité 
imposée;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune compensation financière n’est 
actuellement prévue pour aider les MRC à répondre à cette 
obligation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations financières systématiques 
prévues dans les mesures transitoires du projet de loi no 132 peuvent 
avoir des impacts financiers importants pour les MRC et les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et municipalités interviennent 
régulièrement dans les milieux hydriques et humides dans l’exercice 
de leur compétence relative à la gestion des cours d’eau, ou pour 
entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent 
au gouvernement du Québec. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu :  
  
DE DEMANDER au MDDELCC une analyse des coûts pour la 
réalisation des plans de gestion et de conservation des milieux 
humides et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les 
municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec un financement 
adéquat pour permettre aux MRC de compléter l’identification des 
milieux humides; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’octroyer une aide 
financière aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et 
à la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques; 
 
DE DEMANDER au gouvernement une exemption au régime de 
compensation prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les 
municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant de 



 

3694 
 

l’exercice de leurs compétences et pour la réalisation de travaux 
d’infrastructures publiques; 
 
DE DEMANDER à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de 
transmettre cette résolution à la ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

8.4.2 Forum des communautés forestières 
 

2017-12-255 Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
 
CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des 
emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 % 
de l’économie québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment les 
économies de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à 
l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l’exploitation de 
produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières 
organisé par la FQM, qui s’est tenu à Québec le 28 novembre 
dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration commune par 
plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités 
économiques liées à la forêt;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu : 
 
D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des 
communautés forestières 2017 ; 
 
DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires visant 
la réalisation des engagements issus de la déclaration commune du 
Forum des communautés forestières 2017; 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du Québec 
(c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) et au 
premier ministre du Canada. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
8.5  Demandes de don 

 
2017-12-256 Demandes de don 
 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux organismes adressent à la 
municipalité différentes demandes de don et de financement, dont la 
Foire gourmande et Mission Tournesol; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et commandites en vigueur; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire et résolu d’informer 
la Foire gourmande et Mission Tournesol que leur demande est 
refusée, car elle ne cadre pas avec la politique en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

9. REVENUS ET DÉPENSES 
 

9.1 Rapport mensuel 
 

2017-12-257     Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 14 novembre au 11 
décembre 2017, au montant de 172 379.16 $ et réparties comme 
suit, soit adoptées : 
➢ 128 133.50 $ pour la liste des chèques; 
➢   20 216.26 $ pour les salaires; 
➢   24 029.40 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 30 novembre 2017; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 12 décembre 2017 » préparé par la directrice 
générale et effectué en vertu du règlement no 383 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

9.2 Liste des sommes dues 
 
La liste des sommes dues au montant de 54 550.95 $ est présentée 
aux élus.  
 

2017-12-258 Vente pour non-paiement de taxes 
 
Le conseiller Michel Beauchamp propose que conformément aux 
articles 1022 à 1060 du Code municipal du Québec, la municipalité 
de Béarn; 
➢ Approuve la vente des immeubles suivants, si les taxes ne sont 

pas acquittées au 20 décembre prochain:  
❖ Matricule 1737-75-3251 

• Lot 4 137 067 au cadastre du Québec  
➢ Demande à la MRC de Témiscamingue de procéder à la vente 

desdits immeubles; 
➢ Informe la directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRC de 

Témiscamingue que s’il n’y a pas preneur, la municipalité ne se 
porte pas acquéreur desdits immeubles. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

10.1 Étude de caractérisation  
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2017-12-259 Adjudication du mandat de services professionnels pour une 
étude de caractérisation environnementale au site de l’ancien 
dépôt de neige. 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn doit procéder à une 
étude de caractérisation environnementale au site de l’ancien dépôt 
de neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE SNC-Lavalin Stavibel inc. a déposé une offre 
de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn veut réaliser ces 
travaux dans les meilleurs délais et conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Béarn accorde le mandat de services 
professionnels pour l’étude de caractérisation environnementale au 
site de l’ancien dépôt de neige à la firme SNC-Lavalin Stavibel inc., 
le tout au prix budgétaire de 8 895 $, avant taxes, tel que détaillé 
dans la proposition du 28 novembre 2017 et affecte au paiement du 
mandat, une partie du surplus non-affecté. 
 

 Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2017-12-260 Travaux de forage – Étude de caractérisation environnementale  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn doit procéder à une 
étude de caractérisation environnementale au site de l’ancien dépôt 
de neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat a été donné à SNC-Lavalin 
Stavibel; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder il y a lieu d’octroyer un contrat 
pour les travaux de forage;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte de 
donner le contrat de forage, à Technofor pour le prix budgétaire de 
4 817 $ avant taxes, tel qu’inclus à l’offre de service de SNC-Lavalin 
Stavibel inc., en date du 28 novembre 2017 et affecte au paiement 
du mandat, une partie du surplus non-affecté. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

10.2 Calendrier des séances 2018 
 

2017-12-261 Adoption du calendrier des séances 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu : 
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QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2018. Ces séances 
débuteront à 19 h 30 et se tiendront à la salle de réunion du conseil 
les jours et dates suivants; 
 
- Lundi 15 janvier     - Lundi 9 juillet  

 - Lundi 12 février    - Lundi 13 août  
- Lundi 12 mars    - Lundi 10 septembre  - 
- Lundi 9 avril    - Mardi 9 octobre  
- Lundi 14 mai    - Lundi 12 novembre 
- Lundi 4 juin     - Mardi 11 décembre  
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

10.3 Modification assurance 
 

2017-12-262  Contrat d’assurance – Demande de modifications 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à l’achat d’une 
nouvelle camionnette pour remplacer l’un des véhicules; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité se départit du véhicule Ford F-
150 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité transfère à la Régie 
internumicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT), 
les véhicules du service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le contrat d’assurance; 
 
EN CONSÉQUENCE, le maire Luc Lalonde propose que ce conseil 
demande à la Mutuelle des municipalités du Québec de modifier le 
contrat d’assurance en conséquence des modifications suivantes; 
✓ l’achat d’une camionnette Ford F-150 au prix de 15 256 $ plus 

taxes; 
✓ la disposition (vente ou autre) de la camionnette F-150 2002; 
✓ le transfert à la RISIT des véhicules suivants : 
 Autobus Blue Bird 1999; 
 Sauls 1995 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2017-12-263 Vente du Ford F150 (vert) 
 
 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 

mette en vente, en spécifiant les réparations nécessaires, la 
camionnette Ford F150 incluant l’intérieur de boîte et la toile 
(couvercle). 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
10.4 Déclaration des intérêts pécuniaires 
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Tel que requis par la Loi sur les élections et référendums, la 
directrice générale déclare que les élus suivants ont déposé leur 
déclaration d’intérêts pécuniaires; 
• M. Luc Lalonde, maire 
• M. Luc Turcotte, conseiller poste 1 
• M. Claude Perreault, conseiller poste 2 
• M. Daniel Parent, conseiller poste 3 
• M. Michel Beauchamp, conseiller poste 4 
• M. Christian Beaulé, conseiller poste 5 
• Mme Céline Lepage, conseillère poste 6 

 
10.5 Budget 2017 
 La séance de travail aura lieu le dimanche 17 décembre à compter 

de 8 h. 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question. 
 
 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  

2017-12-264 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
unanimement que la présente session soit levée à 21 h 20 et 
ajournée à 19 h, le jeudi 21 décembre 2017. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
 
________________________              ________________________ 
Maire                                     DG / Secrétaire-trésorière 
  

 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2017, tenue à 
18 h 30, à la salle municipale Fleur de Lys au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Les conseillers suivants sont présents : 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Luc Lalonde (se joint à la réunion à 18 h 38) 
 
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur 
Christian Beaulé. 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, secrétaire-trésorière/directrice générale. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.   Adoption du budget 2018 
2.   Adoption de la taxe foncière et des compensations pour les services 

2018. 
3.   Adoption des règlements relatifs au budget. 
4.   Adoption du programme triennal d’immobilisation 2018-2019-2020 
 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire suppléant souhaite la bienvenue, constate le quorum à 18 h 36 et 
déclare la session ouverte.   
 
 

2017-12-265 ACCEPTATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que l’avis de 
convocation soit accepté. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 
Le maire, Luc Lalonde, se joint à la réunion à 18 h 38. 
 
 
1. ADOPTION DU BUDGET 2018 
 

M. Lalonde informe les membres du conseil des discussions qu’il a 
eu avec le ministre régional au sujet de la très forte diminution de la 
péréquation.   
 
Suite à ces discussions, il y a lieu de reporté l’adoption du budget à 
janvier, le temps de voir avec le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire la possibilité de revoir le montant alloué. 
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2. ADOPTION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES COMPENSATIONS 
POUR LES SERVICES 2018 

 
 Point reporté. 
 

 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU BUDGET 
 
 Point reporté. 
 
 
4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 
 Point reporté. 
 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-12-266 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu unanimement que la 
présente session soit levée à 18 h 46. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
 
________________________                  _________________________ 
Maire                                                          Secrétaire-trésorière   
 
 
 

 
« Je, Luc Lalonde, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la continuation de la séance ordinaire ajournée du 12 
décembre 2017, tenue le jeudi 21 décembre 2017 à 19 h 00, à la salle de 
réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage  
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 05, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   

 
 

REPRISE DE LA SÉANCE 
 

2017-12-267 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu de reprendre la 
séance du 12 décembre dernier et d’ajouter à l’ordre du jour les points 
suivants: 

 
10.5 Éclairage DEL 
10.6 Péréquation 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

6. DOSSIERS EN COURS 
 
6.3 Regroupement de service 

 
6.3.5 Règlement sur les animaux 
 

 Les élus, notamment les nouveaux, ont pris connaissance du 
règlement adopté par la MRC. Le maire et la directrice générale 
répondent aux questions et expliquent la procédure.   

 
6.4 TECQ 
 

Il n’y a eu qu’un seul soumissionnaire. Dans un tel cas, la loi prévoit 
qu’il est possible de négocier le prix. Toutefois, avant de prendre une 
décision quant à l’acceptation de la soumission, il y a lieu pour tous les 
élus de bien comprendre le projet du nouveau puits. Les membres du 
conseil souhaitent rencontrer le chargé de projet du soumissionnaire 
pour en discuter.  
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8. CORRESPONDANCE 
 
8.3 MRC de Témiscamingue 

 
8.3.3 Ressource en Santé sécurité au travail 
 

2017-12-268 Intérêt de la municipalité de Béarn concernant la participation 
au projet de la MRC de Témiscamingue pour la mise en commun 
d’une ressource en Santé et sécurité au travail (SST) – volet 
prévention. 
 

 
Considérant l’annonce, par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Organisation du territoire, du programme d’« Aide financière pour 
la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal »;   
 
Considérant que le programme offre l’opportunité d’aller chercher 
un financement à hauteur de 50 % des coûts du projet; 
 
Considérant la demande formulée par certains directeurs généraux 
des municipalités locales de la MRC de Témiscamingue; 
 
Considérant les obligations de tout employeur en vertu de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail; 
 
Considérant que la MRC de Témiscamingue s’engage à assurer la 
gestion du projet ainsi que la gestion de la ressource qui sera 
éventuellement embauchée;  
 
Considérant que les coûts du projet seront facturés à parts égales 
parmi les municipalités participantes;   
 
Considérant que la MRC de Témiscamingue s’engage à informer en 
continu la municipalité à chacune des étapes de réalisation du projet;  
 
Considérant que la réalisation du projet est conditionnelle à 
l’obtention d’un financement provenant du programme d’« Aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, 
de services ou d’activités en milieu municipal »; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu : 
 
• Qu’advenant une réponse positive suite au dépôt du dossier de 

candidature en vertu du programme d’« Aide financière pour la 
mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal », la municipalité manifeste son 
intérêt à : 
• Participer au projet de mise en commun d’une ressource en 

Santé et sécurité au travail (SST) – volet prévention; 
• Défrayer les coûts du projet à parts égales avec les autres 

municipalités participantes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
8.3.4 Ressource en génie civil 
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2017-12-269 Accord de principe pour le dépôt par la MRC de Témiscamingue 

d’un projet au programme de mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal 
(ingénieur civil et/ou mécanique) 
 

Considérant que la MRC de Témiscamingue (pour son bénéfice et 
celui des municipalités locales intéressées) va déposer un projet au 
programme de subvention du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT) permettant une mise en 
commun d’un ingénieur civil et/ou mécanique.  La MRC étant 
l’organisme désigné responsable du projet ; 

Considérant que la municipalité pourrait avoir besoin des services 
de cet ingénieur; 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu : 

• De donner un accord de principe à la MRC de Témiscamingue 
pour la présentation d’un projet de partage d’un ingénieur civil 
et/ou mécanique, dans le cadre du programme de mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal  

• Si la demande de subvention est accordée, la MRC devra 
déposer une estimation de la contribution financière attendue 
de la municipalité.  Le conseil municipal pourra alors décider 
de sa participation définitive au projet. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
10.5 Éclairage DEL 

  
 La directrice générale informe les membres du conseil des 

développements dans ce dossier. Avant d’aller de l’avant, il y a lieu 
d’obtenir certaines informations. 

 
2017-12-270 Fusibles – Éclairage DEL 

 
 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu que ce 

conseil demande un prix à Bellehumeur Électrique pour l’achat et 
l’installation des fusibles recommandés pour éclairage au DEL. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
10.6 Péréquation 
 

2017-12-271  Péréquation – Demande de révision 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel Parent que ce conseil : 
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➢ transmettre au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, une demande de révision du montant 
de péréquation 2018; 

➢ que copie de la lettre soit également transmise au député-
ministre régional, M. Luc Blanchette ainsi qu’au Premier ministre 
du Québec, M. Philippe Couillard. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-12-272 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 19 h 44. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière  
 
 
  
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
________________________ 
Maire 
 


