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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 15 janvier 2018 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 session 
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 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique   
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 TECQ  
 5.5 Éclairage DEL 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
 7.1 MRC de Témiscamingue 
8.  Revenus & dépenses  
9. Affaires nouvelles 

9.1 Programme triennal d’immobilisation  
9.2 Liste des contrats de plus de 25 000 $  
9.3 Demande de Laverlochère Angliers 

10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 31, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-01-001 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 
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2018-01-002 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 
décembre avec continuation le 21 décembre ainsi que la séance 
extraordinaire du 21 décembre 2017.  

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

 
 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu d’adopter les 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre avec 
continuation le 21 décembre ainsi que la séance extraordinaire du 
21 décembre 2017.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 

 
Des questions en lien avec le règlement de la MRC sur les animaux 
de compagnie (chiens et chats) et sur l’eau potable sont posées par 
des membres de l’assistance. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

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

5.1.1 Ressources humaines 
 
  Ce sujet est reporté après le point 9. 

 
 5.1.2 Équipements, machineries et outillage 
 
2018-01-003 Achat d’une structure métallique 

 
Considérant que la boîte de rangement de la camionnette du service 
de voirie a été installée sur le camion du service de gestion des eaux; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’équiper la camionnette du service de 
voirie d’une structure métallique permettant le transport de matériel; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que ce conseil procède à l’achat de la structure métallique au 
coût de 450 $, tel que proposé par M. Omer Carrière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.2 Règlement et politique 
 
5.2.1 Règlements 457 – Soupape de sûreté 

 
2018-01-004 Adoption du règlement no 457 

  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 457 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 12 décembre 
2017; 
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 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 457 a été présenté lors de la séance ordinaire du 12 décembre 
2017; 

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

résolu que le règlement no 457 concernant l’obligation d’installer une 
soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal » soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 457 
 
RÈGLEMENT CONCERNANT L’OBLIGATION D’INSTALLER UNE 
SOUPAPE DE SÛRETÉ (CLAPET DE NON-RETOUR) À L’ÉGARD DE 
TOUT IMMEUBLE DESSERVI PAR LE SERVICE D’ÉGOUT 
MUNICIPAL. 
 
 
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 
permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU QU’IL est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des 
citoyens de réglementer l’installation de soupape de sûreté (clapet de non-
retour); 
 
ATTENDU QUE le présent règlement vise à éviter les refoulements des 
eaux d’égout; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné, et que le projet de règlement a été présenté lors de 
la séance du conseil de la municipalité de Béarn tenue le 12 décembre 
2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
« Règlement no 457 concernant l’obligation d’installer une soupape de 
sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le 
service d’égout municipal », ce qui suit, à savoir :   
 
Article 1 : Titre : 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement concernant 
l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à 
l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal » ;  
 
Article 2 : Préambule : 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci; 
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Article 3 :  Exigences relatives à un branchement aux égouts 
(sanitaires et pluviaux) : 

 
3.1 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout 

municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une 
soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d’empêcher tout 
refoulement des eaux d’égout. 
 

3.2 Les normes d’implantation et d’entretien des soupapes de sûreté 
(clapet de non-retour) sont celles prescrites par le Code national de 
plomberie – Canada 1995 (CNRC 38728F) y compris les modifications 
d’août 1999 et de mars 2002 et le National Plumbing Code of Canada 
1995 (NRCC 387728) y compris les modifications d’août 1999 et de 
mars 2002, publiés par la Commission canadienne des codes du 
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de 
recherche du Canada. 

 
3.3 Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie 

après l’entrée en vigueur du présent règlement en font également 
partie à une date déterminée à la suite d’une résolution en ce sens 
adoptée par le Conseil municipal conformément à l’article 6 (6°) de la 
Loi sur les compétences municipales. 

 
3.4 Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un 

délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement 
pour se conformer à cette obligation. 

 
3.5 Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état 

de telles soupapes (clapet de non-retour) conformément au présent 
règlement, la municipalité n’est pas responsable des dommages 
causés à l’immeuble ou à son contenu par suite des conséquences 
d’un refoulement des eaux d’égout. 

 
Article 4 :  Application du règlement 
 
L’inspecteur en bâtiment est autorisé à visiter et/ou à inspecter, si 
nécessaire, tout immeuble pour s’assurer de l’application du présent 
règlement. 
 
Article 5 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________    ___________________ 
Maire        Sec.-très. / d.g. 
 

 

5.2.2 Code d’éthique des élus 
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 Avis de motion 
 

 Le maire, Luc Lalonde, donne avis qu’un projet de règlement 
établissant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Béarn sera présenté au cours d’une séance 
ultérieure du conseil en vue de son adoption. Le projet de règlement 
a été remis aux élus dans les délais prescrits. 
 
Tel que requis par la loi, le maire Luc Lalonde celui-là même qui en 
a donné l’avis de motion, présente le projet de règlement relatif au 
code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de 
Béarn. Un avis public de 7 jours doit être donné avant que le conseil 
puisse adopter le règlement. 
 

5.3 Regroupement de services 
 

5.3.1 Règlement sur les animaux 
 

2018-01-005 Déclaration de compétence de la MRC 
 

 Considérant que la MRC de Témiscamingue a déclaré sa compétence 
en matière de réglementation sur les animaux de compagnie (chiens et 
chats); 
 
Considérant que les élus de la municipalité de Béarn ont pris 
connaissance des documents transmis; 
 
En conséquence, bien qu’il ne soit pas requis par la loi, il est proposé 
par le conseiller Daniel Parent et résolu que ce conseil informe la MRC 
de Témiscamingue qu’il est en accord avec la déclaration de 
compétence et n’entend pas s’y soustraire. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.4 TECQ 
 

2018-01-006 Adjudication du mandat de services professionnels en 
ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance 
des travaux : appel d’offres #1052017 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn a procédé à un appel 
d’offres publiques #1052017 pour services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn a reçu 1 offre de 
services et que celle-ci était conforme pour analyse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn a constitué un comité 
de sélection pour évaluer les offres reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport du comité a été remis au conseil de 
la municipalité de Béarn pour adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’évaluation confirme que l’offre 
reçue et analysée a obtenu le pointage de soixante-dix (70) 
permettant d’ouvrir l’enveloppe de prix soit; 
 
1)  SNC Lavalin – Stavibel inc., 90 %, 122 025.27 $ pour un pointage 

de 11.47 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Béarn veut réaliser ces 
travaux dans les meilleurs délais et conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit la possibilité de négocier le prix 
lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre entre le conseil municipal et le 
soumissionnaire a eu lieu le 8 janvier 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu; 
 
QUE la Municipalité de Béarn accorde le mandat de services 
professionnels à la firme ayant obtenu le meilleur pointage après 
analyse, soit à la firme SNC Lavalin -Stavibel inc. pour un montant 
de 122 025.27$ taxes incluses dans le cadre de l’appel d’offres 
publiques # 1052017 
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 
autorisés à signer les documents requis. 
 
QUE suite à l’étude préparatoire, le soumissionnaire SNC Lavalin – 
Stavibel inc. s’engage à présenter une proposition financière révisée. 

 
 Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

 
5.5 Éclairage DEL 
 
 Des négociations seront entreprises avec le fournisseur. 
 

 
6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC ainsi que des 
démarches relatives à la réduction de la péréquation. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC de Témiscamingue 
 
7.1.1 CTAT 
 

2018-01-007  Transport adapté 2018 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu  
 
➢ Que la municipalité de Béarn autorise, à même le Fonds 

d’administration générale, le versement d’une subvention à la 
Corporation du transport adapté du Témiscamingue au 
montant de 2 655 $ pour la période d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

 
Le conseil accepte de verser sa quote-part à la municipalité 
mandataire (MRCT) au même titre que l’ensemble des municipalités 
participantes, à la condition que le ministère des Transports du Québec 
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accepte les prévisions budgétaires de la CTAT, et qu’il subventionne 
le service. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.1.2 Représentant au conseil de la MRC 
 

2018-01-008  Nomination d’un représentant au conseil de la MRC 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que la 
municipalité de Béarn désigne le maire suppléant, M. Christian 
Beaulé, pour être représentant au conseil de la MRC de 
Témiscamingue pour le cas où le maire ne pourrait être présent. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
7.1.3 Stèle radar 
 

2018-01-009  Stèle radar 
 

 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et résolu que ce 
conseil informe la MRC qu’il souhaite qu’en 2018 la stèle radar soit 
installée dans le secteur de l’école à l’intersection des rues Principale 
et Elizabeth, le panneau étant placé pour capter les véhicules qui 
roulent vers le sud. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-01 -010    Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 13 décembre 2017 au 15 
janvier 2018, au montant de 130 528.13 $ et réparties comme suit, 
soient adoptées : 
➢   88 878.87 $ pour la liste des chèques; 
➢   39 019.86 $ pour les salaires; 
➢    2 629.40 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 décembre 2017; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 15 janvier 2018 » 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 Programme triennal des immobilisations 
 

2018-01-011 Programme triennal des immobilisations 
 

Le maire Luc Lalonde propose d’adopter le programme triennal des 
immobilisations 2018-2019-2020. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
9.2 Liste des contrats de plus de 25 000 $ 
 

Les élus prennent acte du dépôt de la liste des contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant et totalisant une 
dépense de plus de 25 000 $. La liste comporte deux parties; la 
première couvre l’année 2017 comme le prévoit la modification 
législative de juin dernier, et la seconde couvre les mois de novembre 
et décembre 2016, car cette période n’était pas incluse dans la liste 
inscrite au dernier rapport du maire. Tel que prévu à la loi, la liste sera 
publiée sur le site Internet de la municipalité dans les délais prescrits. 

 
9.3 Demande de Laverlochère Angliers 
 

2018-01-012  Besoin temporaire de main d’œuvre à temps partiel 
  

Considérant que la nouvelle municipalité de Laverlochère Angliers fait 
face à l’absence prolongée d’un membre de l’équipe de direction; 
 
Considérant la demande de service adressée par la municipalité de 
Laverlochère Angliers; 
 
Considérant que par le passé, dans une situation similaire, la 
municipalité de Laverlochère a répondu positivement à notre besoin de 
service; 
 
Considérant que la valeur d’entraide est importante pour la 
municipalité de Béarn; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil accepte de fournir les services de la directrice 
générale adjointe à la municipalité de Laverlochère Angliers de la façon 
suivante; 

• Une à deux journées par semaines selon les disponibilités 
établies par la directrice générale pour une durée maximale de 
6 semaines; 

• Le coût de ce service s’effectuera selon le salaire normal de la 
directrice générale adjointe, auquel s’ajouteront les frais de 
déplacement selon la politique en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 
5.1.1 Ressources humaines 
 

2018-01-013  Embauche – Chef d’équipe 
 

Considérant que le comité des ressources humaines a procédé au 
choix d’un candidat pour occuper le poste de chef d’équipe; 
 
Considérant que le comité des ressources humaines de la 
municipalité a émis des recommandations quant à l’embauche; 
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu de 
➢ Procéder à l’embauche de M. Paul Gauthier à titre de chef 

d’équipe, fixe la période de probation à 6 mois et; 
➢ La rémunération est fixée de la façon suivante : 

• Période de probation : ± 2.00 $ de l’heure de moins que la 
rémunération demandée par M. Gauthier dans une lettre 
reçue par courriel le 14 janvier 2018; 

• Après la probation : ± 1.00 $ de l’heure de plus que durant la 
probation; 

• 1er janvier 2019 : la rémunération demandée. 
➢ Entrée en poste : 29 janvier 2018. 

 
 Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

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

2018-01-014  Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 21 h 38. 

 
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 29 janvier 2018, 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 Michel Beauchamp 
Monsieur Daniel Parent (se joint à la réunion à 18 h 55) 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
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. 
 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire souhaite la bienvenue, constate le quorum à 18 h 30 et déclare la 
session ouverte.   
 
 

2018-01-015 ACCEPTATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte   et résolu que l’avis de 
convocation soit accepté. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
1. ADOPTION DU BUDGET 2018 
 

2018-01-016  CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues s'établissent comme suit: 
 

DÉPENSES  

 Administration générale                  309 541  $  

 Sécurité publique                  144 860  $  

 Transport                  304 618  $  

 Hygiène du milieu                  312 849  $  

 Santé & bien-être                  144 449  $  

 Urbanisme                    26 309  $  
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 Loisirs & culture                  117 829 $  

 Frais de financement                    16 678  $  

 Remboursement de la dette                    71 056  $  

 Activité d'investissement                  148 511  $  
Total des dépenses               1 596 700  $  

 
 
 CONSIDÉRANT QUE les revenus s’établissent comme suit : 
 

REVENUS  

 Taxes                  661 336  $  

 Services                  220 579  $  

 Tenant lieu de taxes                    57 505  $  

 Transfert                  148 031  $  

 Services rendus                  372 231  $  

 Autres revenus                    25 507  $  

 Affectation                  111 511  $  
Total des revenus               1 596 700  $  

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu unanimement que les prévisions budgétaires de la 
municipalité de Béarn pour l'année 2018 telles que décrites ci-dessus 
et reportées en détail aux pages suivantes soient adoptées. 

 
           Adopté à l'unanimité des membres du conseil 

 
01 00000  REVENUS 

 

   

01 21000    TAXES 
 

   

01 21100      SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 

   

01 21110        TAXES GÉNÉRALES 
 

   

01 21110 000         TAXES  FONCIÈRES GÉNÉRALES  -661 336    

01 21110        TOTAL TAXES GÉNÉRALES -661 336 
   

01 21210          SERVICES MUNICIPAUX 
 

   

01 21211 000           EAU  -78 536 
01 21212 000           ÉGOUTS -60 420 
01 21213 000           MATIERES RÉSIDUELLES  -77 425 
01 21217 000           ENVIRONNEMENT - CHALET  -2 914 
01 21218 000           ENVIRONNEMENT - CAMPS CHASSE  -1 284    

01 21210          TOTAL SERVICES MUNICIPAUX -220 579 
   

01 21000    TOTAL TAXES -881 915 
   

01 22000    PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
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01 22100      GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES 
 

   

01 22116 000         COMPENSATION TERRE PUBLIQUE -48 723 
01 22123 000         ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES -8 782    

122 100 TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP -57 505 
   

01 22000    TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE -57 505 
   

01 30000    TRANSFERTS 
 

   

01 37000      TRANSFERTS DE DROIT 
 

   

01 37250 000       PEREQUATION -45 593    

01 37000      TOTAL TRANSFERTS DE DROIT -45 593 
   

01 38000      TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE   FRAIS 
 

   

01 38120       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

01 38120 000          Programme aide MAMOT pour SQ -1 995    

01 38120       TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE -1 995 
   

01 38130        TRANSPORT 
 

   

01 38131 000         RÉSEAU ROUTIER -51 925 
01 38191 000         AMELIORATION DU RESEAU LOCAL -10 000 
01 38192 000         ENLEVEMENT DE LA NEIGE -17 308 
01 38193 000         BALAYAGE -1 210    

01 38130        TOTAL TRANSPORT -80 443 
   

01 38150        SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

   

01 38150 000         SHQ - LOGEMENT SOCIAL -20 000    

01 38150        TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE -20 000 
   

01 38000      TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE  -102 438 
   

01 30000    TOTAL TRANSFERTS -148 031 
   

01 23000    SERVICES RENDUS 
 

   

01 23100      SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX 
 

   

01 23110        ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
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01 23115 000         CONTRIBUTION FLB -19 000    

01 23110        TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE -19 000 
   

01 23120        SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

01 23121 000         CENTRE URGENCE 911 -3 972 
01 23122 000         RÉGIE INCENDIE -3 000    

01 23120        TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE -6 972 
   

01 23140        HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

01 23148 000         ENTENTE INTERMUNCIPALE EAU -126 997 
01 23148 454         MRC - FONDS DU TERRITOIRE -10 000 
01 23148 459        ENTENTE ACHAT COMMUN – MUN. -50 000 
01 23148 499        ENTENTE ACHAT COMMUN - MAMOT -50 000    

01 23140        TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU -236 997 
   

01 23150    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

   

01 23159 000       ENTENTE CIMETIÈRE - MUNICIPALITÉS -40 552 
01 23159 499       ENTENTE CIMETIÈRE - FDT- MRC -51 801    

01 23150     TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  -92 353 
   

01 23100      TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M -355 322 
   

01 23400      AUTRES SERVICES RENDUS 
 

   

01 23410        ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

   

01 23411 000         PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS -724 
01 23415 000         LOYERS -6 150 
01 23418 000         ÉVALUATION EN LIGNE -400    

01 23410        TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE -7 274 
   

01 23420        SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

01 23421 000         RAMONAGE DE CHEMINÉES  -3 860    

01 23420        TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE -3 860 
   

01 23430        TRANSPORT 
 

   

01 23430 000         VENTE DE MATERIEL - VOIRIE -250 
01 23439 000         LOCATION D'ÉQUIPEMENT -500    

01 23430        TOTAL TRANSPORT -750 
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01 23440        HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

01 23440 000         VENTE DE MATERIEL AQUEDUC EGOU -500 
01 23440 456         LOCATION DE MAIN D'OEUVRE -1 000    

01 23440        TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU -1 500 
   

01 23450        SANTE ET BIEN-ETRE 
 

   

01 23450 000         ESPACE AU CIMETIERE -500 
01 23450 459         REGISTRE CIMETIÈRE -175 
01 23450 499         OUVERTURE COL./CREUSAGE CIM -500 
01 23450 624         ARBRE COMMÉMORATIF -50 
01 23451 000         ESPACES AU COLUMBARIUM 

 

01 23452 000         CUISINE COLLECTIVE 
 

   

01 23450        TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE -1 225 
   

01 23470        LOISIRS ET CULTURE 
 

   

01 23471 000         LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE -300 
01 23479 000         INSCRIPTIONS COURS -2 000    

01 23470        TOTAL LOISIRS ET CULTURE -2 300 
   

01 23400      TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS -16 909 
   

01 23000    TOTAL SERVICES RENDUS -372 231 
   

01 24000    IMPOSITION DE DROITS 
 

   

01 24100 000     LICENCES ET PERMIS -600 
01 24200 000     DROITS MUTATION IMMOBILIERE -7 500 
01 24300 000     REDEVANCES CARRIÈRE SABLIÈRE 

 
   

01 24000    TOTAL IMPOSITION DE DROITS -8 100 
   

01 25000    AMENDES ET PÉNALITÉS 
 

   

01 25000 000     AMENDES ET PENALITES -500    

01 25000    TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS -500 
   

01 26000    INTÉRÊTS 
 

   

01 26100 000     INT. BANQUE ET PLACEMENT -250 
01 26200 000     INT. ARRIERES DE TAXES -5 000 
01 26300 000     RISTOURNE MMQ -1 000    

01 26000    TOTAL INTÉRÊTS -6 250 
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01 27000    AUTRES REVENUS 
 

   

01 27200 000     VENTE DE TERRAIN 
 

01 27210 000     GAIN (PERTE) SUR CESSION D'IMM 
 

01 27800 951     CONTRIBUTION RISIT -10 657 
01 27900 000     AUTRES 

 
   

01 27000    TOTAL AUTRES REVENUS -10 657 
   

01 00000  TOTAL REVENUS -1 485 189 
   

02 00000  CHARGES 
 

   

02 10000    ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

   

02 11000      CONSEIL 
 

   

02 11000 131       RÉMUNÉRATION DE BASE -  ÉLUS 24 000 
02 11000 133       ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS 12 000 
02 11000 222       -R.R.Q. 1 296 
02 11000 232       -ASSURANCE-EMPLOI 312 
02 11000 241       F.S.S.  - ÉLUS 1 022 
02 11000 261       RQAP - ÉLUS 184 
02 11000 310       FRAIS DE DÉPLACEMENT - ÉLUS 250 
02 11000 331       TÉLÉPHONE CELL MAIRE 300 
02 11000 429       ASSURANCE 1 209 
02 11000 454       FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 2 100 
02 11000 610       COLLATION 200 
02 11010 310       DÉPLACEMENT REPAS ÉLUS 126    

02 11000      TOTAL CONSEIL 42 999 
   

02 12000      APPLICATION DE LA LOI 
 

   

02 12000 412       ENTENTE PROCUREUR COMMUN 1 500    

02 12000      TOTAL APPLICATION DE LA LOI 1 500 
   

02 13000      GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 

   

02 13000 141       SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST. 110 379 
02 13000 212       REGIME DE RETRAITE - ADM. 8 712 
02 13000 222       R.R.Q. - ADM. 5 960 
02 13000 232       ASSURANCE-EMPLOI - ADM. 1 435 
02 13000 242       F.S.S. - ADM. 4 702 
02 13000 252       C.S.S.T. - ADM. 2 119 
02 13000 262       RQAP - ADM. 847 
02 13000 283       ASSURANCE MALADIE - ADM 6 177 
02 13000 310       FRAIS DE DEPLACEMENT - ADM. 450 
02 13000 321       FRAIS DE POSTES - ADM. 2 500 
02 13000 331       TELEPHONE - ADMINISTRATION 2 338 
02 13000 347       SITE WEB 400 
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02 13000 412       -SERVICES JURIDIQUES 4 000 
02 13000 413       COMPTABILITE ET VERIFICATION 11 000 
02 13000 414       ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE 1 300 
02 13000 416       RELATION DE TRAVAIL 3 000 
02 13000 422       ASSURANCE RESPONSABILITE PUBL. 4 088 
02 13000 454       FORMATION ET PERFECT. - ADM. 3 000 
02 13000 496       FRAIS DE BANQUE 1 700 
02 13000 499       FRAIS VISA DESJARDINS 130 
02 13000 650       ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ DG 350 
02 13000 527       CONTRAT SERVICE INFORMATIQUE 10 000 
02 13010 310       DÉPLACEMENT REPAS EMPLOYÉ 300    

02 13000      TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS 184 887 
   

02 15000      ÉVALUATION 
 

   

02 15000 417       EVALUATION MUNICIPALE 2 000 
02 15000 951       QUOTE-PART M.R.C. 13 368    

02 15000      TOTAL ÉVALUATION 15 368 
   

02 19000      AUTRES 
 

   

02 19000 334       PHOTOCOPIEUR 4 000 
02 19000 341       JOURNAUX ET REVUES 1 000 
02 19000 349       PLAN D'ACTIONS LOCAL 25 000 
02 19000 414       ENTENTE PG MRC OU BACK UP 500 

02 19000 493       RECEPTIONS 1 800 
02 19000 494       COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT 3 000 
02 19000 522       ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC. 500 
02 19000 610       ALIMENT-BOISSON 350 
02 19000 632       HUILE A CHAUFFAGE - EDIF. MUN. 1 406 
02 19000 665       ARTICLE DE NETTOYAGE ET CUISIN 1 300 
02 19000 670       FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 3 200 
02 19000675       FOURNITURE MÉDICALES 450 
02 19000 681       ELECTRICITE - EDIFICES MUN. 3 375 
02 19000 951       QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE 17 406 
02 19000 970       DONS ET SUBVENTIONS - O.S.B.L. 1 500    

02 19000      TOTAL AUTRES 64 787 
   

02 10000    TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 309 541 
   

02 20000    SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

02 21000      POLICE 
 

   

02 21000 441       SERVICES - SURETE DU QUEBEC 36 070 
02 21000 451       COTISATION POUR 911 3 972    

02 21000      TOTAL POLICE 40 042 
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02 22000      SÉCURITÉ INCENDIE 
 

   

02 22000 141       SALAIRE REGULIER - PREV. INC. 560 
02 22000 212       REGIME DE RETRAITE - PREV. INC 18 
02 22000 222       R.R.Q. - PREV. INC. 29 
02 22000 232       ASSURANCE-EMPLOI - PREV. INC 7 
02 22000 242       F.S.S. - PREV. INC. 24 
02 22000 252       C.S.S.T. - PREV. INC. 11 
02 22000 262       RQAP - PREV. INC. 4 
02 22000 281       ASSURANCE-VIE - PREV. INC. 1 
02 22000 283       ASS.-MALADIE - PREV. INC. 16 
02 22000 331       TELEPHONE - PREV. INCENDIES 150 
02 22000 459       RAMONEUR & VÉRIFICATION AVERTI 4 466 
02 22000 522       ENT. ET REP. - CASERNE 500 
02 22000 639       PROPANE 1 470 
02 22000 670       FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 500 
02 22000 681       ELECTRICITE - CASERNE POMPIER 840 
02 22000 959       QUOTE-PART (RÉGIE) 96 222    

02 22000      TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE 104 818 
   

02 20000    TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 144 860 
   

02 30000    TRANSPORT 
 

   

02 31000      RÉSEAU ROUTIER 
 

   

02 32000        VOIRIE MUNICIPALE 
 

   

02 32000          VOIRIE GÉNÉRALE 
 

   

02 32000 141           SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE 31 548 
02 32000 212           RÉGIME DE RETRAITE - VOIRIE 1 029 
02 32000 222           R.R.Q. - VOIRIE 1 654 
02 32000 232           ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE 410 
02 32000 242           F.S.S. - VOIRIE 1 344 
02 32000 252           C.S.S.T. - VOIRIE 606 
02 32000 262           RQAP - VOIRIE 240 
02 32000 281           ASSURANCE-VIE - VOIRIE 37 
02 32000 282           ASSURANCE DMA - VOIRIE 4 
02 32000 283           ASS.-MALADIE -VOIRIE 902 
02 32000 310           FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE 250 
02 32000 331           TELEPHONE - GARAGE MUN. 2 070 
02 32000 335           -INTERNET 590 
02 32000 339           SYSTEME DE TELECOMM. - VOIRIE 250 
02 32000 341           -JOURNAUX ET REVUES 500 
02 32000 411           RÉNOVATION CADASTRALE 10 000 
02 32000 422           ASSURANCE INCENDIE 2 690 
02 32000 425           ASSURANCE - VEH. MOTEURS(VOI.) 673 
02 32000 454           FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE 1 200 
02 32000 455           IMMATRICULATION DES VÉHICULES 1 095 
02 32000 519           LOCATION CYLINDRE 400 
02 32000 522           ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC. 1 500 
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02 32000 525           ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE 7 700 
02 32000 526           ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU. 1 200 
02 32000 631           ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI. 7 700 
02 32000 632           HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE 2 625 
02 32000 639           PROPANE 2 730 
02 32000 641           ARTICLES DE QUINCAILLERIE - VO 500 
02 32000 643           PETITS OUTILS 1 000 
02 32000 650           VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES 2 600 
02 32000 665           ARTICLE DE NETTOYAGE 500 
02 32000 670           FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 250 
02 32000 675           PRODUITS PREMIERS SOINS 100 
02 32000 681           ELECTRICITE - GARAGE MUN. 3 560    

02 32000          TOTAL VOIRIE GÉNÉRALE 89 457 
   

02 32010          RUES 
 

   

02 32010 141           SALAIRE  REGULIER - RUES 8 192 
02 32010 212           RÉGIME DE RETRAITE - RUES 267 
02 32010 222           R.R.Q. - RUES 429 
02 32010 232           ASSURANCE-EMPLOI - RUES 106 
02 32010 242           F.S.S. - RUES 349 
02 32010 252           C.S.S.T. - RUES 157 
02 32010 262           RQAP - RUES 62 
02 32010 281           ASSURANCE-VIE - RUES 10 
02 32010 282           ASSURANCE-SALAIRE - RUES 1 
02 32010 283           ASSURANCE-MALADIE - RUES 234 
02 32010 310           DÉPLACEMENT REPAS EMPLOYÉ 200 
02 32010 516           MACHINERIE ÉQUIPEMENT 4 600 
02 32010 521           ENT. ET RÉPARATION - RUES 20 000 
02 32010 526           -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 500 
02 32010 649           SIGNALISATION - RUES 500    

02 32010          TOTAL RUES 35 607 
   

02 32020          LACS 
 

   

02 32020 141           SALAIRE RÉGULIER - LACS 1 662 
02 32020 212           RÉGIME DE RETRAITE - LACS 54 
02 32020 222           R.R.Q. - LACS 87 
02 32020 232           ASSURANCE-EMPLOI -LACS 22 
02 32020 242           F.S.S. - LACS 71 
02 32020 252           C.S.S.T. - LACS 32 
02 32020 262           RQAP - LACS 13 
02 32020 281           ASSURANCE-VIE - LACS 2 
02 32020 283           ASSURANCE-MALADIE - LACS 47 
02 32020 516           NIVELEUSE - LACS 1 000 
02 32020 521           ENTRETIEN CHEMIN - LACS 3 500    

02 32020          TOTAL LACS 6 490 
   

02 32030          RANGS 
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02 32030 141           SALAIRE REGULIER - RANGS 10 779 
02 32030 212           RÉGIME DE RETRAITE 352 
02 32030 222           R.R.Q. - RANGS 565 
02 32030 232           ASSURANCE-EMPLOI - RANGS 140 
02 32030 242           F.S.S. - RANGS 459 
02 32030 252           C.S.S.T. - RANGS 207 
02 32030 262           RQAP - RANGS 82 
02 32030 281           ASSURANCE-VIE - RANGS 13 
02 32030 282           ASSURANCE- DMA - RANGS 1 
02 32030 283           ASSURANCE-MALADIE - RANGS 308 
02 32030 516           LOCATION DÉBROUISSALLAGE 2 500 
02 32030 516           NIVELEUSE - RANGS 7 000 
02 32030 521           ENT. ET RÉPARATION - RANGS 45 000 
02 32030 526           -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 1 500 
02 32030 639           ABAT-POUSSIERE 15 000 
02 32030 649           SIGNALISATION - RANGS 500    

02 32030          TOTAL RANGS 84 406 
   

02 32000        TOTAL VOIRIE MUNICIPALE 215 960 
   

02 33000        ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 
 

   

02 33000 141         SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE 35 207 
02 33000 212         RÉGIME DE RETRAITE - ENL.NEIGE 1 149 
02 33000 222         R.R.Q. - ENL. DE LA NEIGE 1 846 
02 33000 232         ASSURANCE-EMPLOI - ENL. NEIGE 458 
02 33000 242         F.S.S. - ENL. DE LA NEIGE 1 500 
02 33000 252         C.S.S.T. - ENL. DE LA NEIGE 676 
02 33000 262         RQAP - ENL. DE LA NEIGE 268 
02 33000 281         ASSURANCE-VIE - ENL. NEIGE 42 
02 33000 282         ASSURANCE DMA -ENL. NEIGE 4 
02 33000 283         ASS.-MALADIE - ENL. NEIGE. 1 006 
02 33000 339         SYSTEME DE TELECOMMUNICATION 500 
02 33000 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 1 849 
02 33000 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 2 235 
02 33000 515         LOCATION VÉHICULES -ENL. NEIGE 1 000 
02 33000 525         ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE 9 000 
02 33000 526         ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ 5 000 
02 33000 631         ESSENCE ET HUILE DIESEL - ENL. 9 000 
02 33000 635         ABRASIFS 8 000 
02 33000 643         PETITS OUTILS 250    

02 33000        TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 78 990 
   

02 34000        ÉCLAIRAGE DES RUES 
 

   

02 34000 521         ENTRETIEN ECLAIRAGE 500 
02 34000 681         ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES 6 000    

02 34000        TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES 6 500 
   

02 31000      TOTAL RÉSEAU ROUTIER 301 451 
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02 36000      TRANSPORT COLLECTIF 
 

   

02 37000        TRANSPORT EN COMMUN 
 

   

02 37010 951         REPARTITION DES DEPENSES CTAT 2 655 
02 37090 951         REPARTITION DES DEPENSES C 512    

236 000     TOTAL TRANSPORT COLLECTIF 3 167 
   

02 30000    TOTAL TRANSPORT 304 618 
   

02 40000    HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

02 41010      ENTENTE EAU 
 

   

02 41011        ENTENTE EAU - ADMINISTRATION 
 

   

02 41011 141         -SALAIRE RÉGULIER 23 978 
02 41011 212         -RÉGIME DE RETRAITE 942 
02 41011 222         -R.R.Q. 1 295 
02 41011 232         -ASSURANCE-EMPLOI 312 
02 41011 242         -F.S.S. 1 021 
02 41011 252         -C.N.E.S.S.T. 460 
02 41011 262         RQAP 184 
02 41011 281         ASSURANCE-VIE 12 
02 41011 283         -ASSURANCE-MALADIE 1 321 
02 41011 331         -TELEPHONE et CELLULAIRE 638 
02 41011 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 339 
02 41011 454         -SERVICES DE FORMATION 500 
02 41011 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 610 
02 41011 459         CARACTÉRISATION ESPACES CLOS 10 000 
02 41011 494         COTISATION ET ABONNEMENT 2 000 
02 41011 525         -VEHICULES 1 010 
02 41011 526         -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 6 500 
02 41011 631         -ESSENCE 5 500 
02 41011 650         VÊTEMENTS (ÉQ. SÉCURITÉ) 1 352 
02 41011 670         FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 200 
02 41011 675         PRODUITS PREMIERS SOINS 60    

02 41011        TOTAL ENTENTE EAU - ADMINISTRATION 58 234 
   

02 41012        ENTENTE EAU - APPROVI. DISTRIBUTION 
 

   

02 41012 141         -SALAIRE RÉGULIER 31 650 
02 41012 212         -RÉGIME DE RETRAITE 1 244 
02 41012 222         -R.R.Q. 1 709 
02 41012 232         -ASSURANCE-EMPLOI 411 
02 41012 242         -F.S.S. 1 348 
02 41012 252         -C.N.E.S.S.T. 608 
02 41012 262         RQAP 243 
02 41012 281         ASSURANCE-VIE 16 
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02 41012 283         -ASSURANCE-MALADIE 1 744    

02 41012        TOTAL ENTENTE EAU - APPROVI. DISTRI 38 973 
   

02 41014        ENTENTE EAU - ASSAINISSEMENT 
 

   

02 41014 141         -SALAIRE RÉGULIER 40 282 
02 41014 212         -RÉGIME DE RETRAITE 1 583 
02 41014 222         -R.R.Q. 2 175 
02 41014 232         -ASSURANCE-EMPLOI 524 
02 41014 242         -F.S.S. 1 716 
02 41014 252         -C.N.E.S.S.T. 773 
02 41014 262         RQAP 309 
02 41014 281         ASSURANCE-VIE 21 
02 41014 283         -ASSURANCE-MALADIE 2 219    

02 41014        TOTAL ENTENTE EAU - ASSAINISSEMENT 49 602 
   

02 41010      TOTAL ENTENTE EAU 146 809 
   

02 41000      EAU ET ÉGOUT 
 

   

02 41200        APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU 
 

   

02 41200 141         SALAIRE RÉGULIER - PURIF. EAU 1 014 
02 41200 212         RÉGIME DE RETRAITE - PURIF.EAU 33 
02 41200 222         R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU 53 
02 41200 232         ASSURANCE-EMPLOI - PURIF. EAU 13 
02 41200 242         F.S.S. - PURIFICATION DE L'EAU 43 
02 41200 252         C.S.S.T. - PURIF. DE L'EAU 19 
02 41200 262         RQAP - PURIF. DE L'EAU 8 
02 41200 281         ASSURANCE-VIE - PURIF. EAU 1 
02 41200 283         ASS.-MALADIE - PURIF. DE L'EAU 29 
02 41200 321         POSTE 1 000 
02 41200 331         TELEPHONE 638 
02 41200 342         RADIO 500 
02 41200 411         ANALYSE DE L'EAU 1 200 
02 41200 522         ENT. ET REP. - USINE PUR./TRA. 200 
02 41200 526         ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -PUR 2 500 
02 41200 635         PRODUITS CHIMIQUES 1 800 
02 41200 642         PIECES ET ACCESSOIRES 500    

02 41200        TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT 9 551 
   

02 41300        RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU 
 

   

02 41300 141         SALAIRE RÉGULIER - DIST. EAU 2 169 
02 41300 212         RÉGIME DE RETRAITE - DIST. EAU 71 
02 41300 222         R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU 114 
02 41300 232         ASSURANCE-EMPLOI - DIST. EAU 28 
02 41300 242         F.S.S. - DISTRIBUTION DE L,EAU 92 
02 41300 252         C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU 42 
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02 41300 262         RQAP - DIST. DE L'EAU 16 
02 41300 281         ASSURANCE-VIE - DIST. EAU 3 
02 41300 283         ASS.-MALADIE - DIST. EAU 62 
02 41300 422         ASSURANCE 145 
02 41300 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 48 
02 41300 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 114 
02 41300 521         ENT. ET REP. - RESEAUX 2 000 
02 41300 525         ENT. ET RÉP. - VÉHIC. -DIST. 800 
02 41300 526         ENT. ET RÉP.-MACHINERIE - DIST 1 200 
02 41300 631         ESSENCE ET HUILE DIESEL 800 
02 41300 641         PETITS OUTILS 250 
02 41300 642         ACHAT MATERIAUX D'AQUEDUC 2 000 
02 41300 681         ELECTRICITE - DISTRIBUTION EAU 19 000    

02 41300        TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L' 28 954 
   

02 41400        TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 

   

02 41400 141         SALAIRE RÉGULIER - T.E.U. 1 485 
02 41400 212         RÉGIME DE RETRAITE - T.E.U. 48 
02 41400 222         R.R.Q. - T.E.U. 78 
02 41400 232         ASSURANCE-EMPLOI - T.E.U. 19 
02 41400 242         F.S.S. - T.E.U. 63 
02 41400 252         C.S.S.T. - T.E.U. 29 
02 41400 262         RQAP - T.E.U. 11 
02 41400 281         ASSURANCE-VIE- T.E.U. 2 
02 41400 283         ASS.-MALADIE -T.E.U 42 
02 41400 411         ANALYSE DE LABORATOIRE 1 000 
02 41400 454         SERVICES DE FORMATION 1 000 
02 41400 516         LOCATION DE MACHINERIE - T.E.U 400 
02 41400 521         ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR. 1 500 
02 41400 522         ENT. ET REP.-USINE TRAIT. EAU 250 
02 41400 635         PRODUITS CHIMIQUES -T.E.U. 6 500 
02 41400 642         PIÈCES ET ACCESSOIRES 4 000 
02 41400 681         ELECTRICITE -TRAIT. EAUX USEES 3 300    

02 41400        TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES 19 727 
   

02 41500        RÉSEAUX D'ÉGOUT 
 

   

02 41500 141         SALAIRE RÉGULIER - RÉS. ÉGOUTS 3 229 
02 41500 212         RÉGIME DE RETRAITE-RÉS. ÉGOUTS 105 
02 41500 222         R.R.Q. - RÉS. ÉGOUTS 169 
02 41500 232         ASSURANCE-EMPLOI - RÉS. EGOUTS 42 
02 41500 242         F.S.S. - RÉSEAUX D'ÉGOUTS 138 
02 41500 252         C.S.S.T. - RÉSEAUX D'ÉGOUTS 62 
02 41500 262         RQAP - RESEAU EGOUT 25 
02 41500 281         ASSURANCE-VIE - RÉS. D'ÉGOUTS 4 
02 41500 283         ASS.-MALADIE -RÉS.ÉGOUT 92 
02 41500 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 48 
02 41500 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 114 
02 41500 516         LOCATION DE MACHINERIE -ÉGOUTS 2 500 
02 41500 521         ENT. ET REP. - TRAVAUX GENIE 2 000 
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02 41500 525         ENTRETIEN VEHICULE 800 
02 41500 631         ESSENCE ET HUILE DIESEL 800 
02 41500 641         PETITS OUTILS 250 
02 41500 642         ACHAT DE TUYAUX - EGOUTS 2 000    

02 41500        TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT 12 378 
   

02 41000      TOTAL EAU ET ÉGOUT 70 609 
   

02 45000      MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

   

02 45100        DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

   

02 45110          CUEILLETTE ET TRANSPORT 
 

   

02 45110 141           SALAIRE RÉGULIER-COLL. TRANSP. 2 198 
02 45110 212           REGIME DE RETRAITE - CT 72 
02 45110 222           R.R.Q. - CT 115 
02 45110 232           ASSURANCE-EMPLOI - CT 29 
02 45110 242           F.S.S. - CT 94 
02 45110 252           C.S.S.T. - CT 42 
02 45110 262           RQAP - CT 17 
02 45110 281           ASSURANCE-VIE - CT 3 
02 45110 283           ASSURANCE-MALADIE - CT 63 
02 45110 321           POSTE 60 
02 45110 425           ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 48 
02 45110 446           COLLECTE ET TRANSPORT 17 787 
02 45110 455           IMMATRICULATION DES VÉHICULES 114 
02 45110 517           LOCATION D'EQUIPEMENT 500 
02 45110 525           ENT. ET RÉP. - VÉHICULES- DDCT 800 
02 45110 631           ESSENCE ET HUILE DIESEL - CT 800    

02 45110          TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT 22 742 
   

02 45120          ÉLIMINATION 
 

   

02 45120 446           ÉLIMINATION 21 885    

02 45120          TOTAL ÉLIMINATION 21 885 
   

02 45100        TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES 44 627 
   

02 45200        MATIÈRES RECYCLABLES 
 

   

02 45210          CUEILLETTE ET TRANSPORT 
 

   

02 45210 446           COLLECTE ET TRANSPORT 3 128    

02 45210          TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT 3 128 
   

02 45220          TRAITEMENT 
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02 45220 446           TRI ET CONDITIONNEMENT 1 666    

02 45220          TOTAL TRAITEMENT 1 666 
   

02 45200        TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES 4 794 
   

02 45230        MATIÈRES ORGANIQUES 
 

   

02 45235          COLLECTE ET TRANSPORT 
 

   

02 45235 446           COLLECTE ET TRANSPORT 13 927    

02 45235          TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT 13 927 
   

02 45240          TRAITEMENT 
 

   

02 45240 446           TRAITEMENT 963    

02 45240          TOTAL TRAITEMENT 963 
   

02 45230        TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES 14 890 
   

02 45300        MATÉRIAUX SECS 
 

   

02 45300 446         RELAI ECOCENTRE LOCAL 11 704    

02 45300        TOTAL MATÉRIAUX SECS 11 704 
   

02 45400        PLAN DE GESTION 
 

   

02 45400 446         PLAN DE GESTION 1 026    

02 45400        TOTAL PLAN DE GESTION 1 026 
   

02 45290        AUTRES MATIÈRES RECYCLABLES 
 

   

02 45290 446         AUTRES (RDD - TIC) 2 158    

02 45290        TOTAL AUTRES MATIÈRES RECYCLABLES 2 158 
   

02 45000      TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES 79 199 
   

02 46000      COURS D'EAU 
 

   

02 46000 521       COURS D'EAU - MRC ET REMB. TAXES 16 233    

02 46000      TOTAL COURS D'EAU 16 233 
   

02 40000    TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 312 849 
   

02 50000    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
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02 52000      LOGEMENT SOCIAL 
 

   

02 52000 413       COMPTABILITE & VERIFICATIO 575 
02 52000 414       ADMINIST. ET INFORMATIQUE 1 410 
02 52000 496       FRAIS DE BANQUE 36 
02 52000 511       LOCATION LOYER SHQ 19 000    

02 52000      TOTAL LOGEMENT SOCIAL 21 021 
   

02 59000      AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

   

02 59000 141       SALAIRE RÉGULIER - SBE 153 
02 59000 212       REGIME DE RETRAITE - SBE 5 
02 59000 222       R.R.Q. - SBE 8 
02 59000 232       ASSURANCE-EMPLOI - SBE 2 
02 59000 242       F.S.S. - SBE 7 
02 59000 252       C.S.S.T. - SBE 3 
02 59000 262       RQAP - SBE 1 
02 59000 283       ASSURANCE-MALADIE - SBE 4 
02 59000 419       GRAVURE PORTE COLUMBARIUM 400 
02 59000 422       ASSURANCE INCENDIE 193 
02 59000 425       ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 6 
02 59000 451       GARDIENNAGE- REFUGE ANIMAUX 860 
02 59000 455       IMMATRICULATION DES VÉHICULES 14 
02 59000 459       ENTENTE CIMETIÈRE IDENTIFICATION 120 542 
02 59000 522       ENT. ET REP. CIMETIERE 1 000 
02 59000 525       ENT. VEHICULES 100 
02 59000 631       ESSENCE ET HUILE DIESEL 100 
02 59000 670       FOURNITURE DE BUREAU - SB 30    

02 59000      TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 123 428 
   

02 50000    TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 144 449 
   

02 60000    AMÉNAGEMENT,URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT 

 

   

02 61000      AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
 

   

02 61000 417       -EVALUATION- INSPECTEUR BAT 10 000    

02 61000      TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON 10 000 
   

02 69000      AUTRES 
 

   

02 69000 141       SALAIRE ENT. EXTERIEUR 13 384 
02 69000 212       RÉGIME DE RETRAITE - AUTRE A.U 181 
02 69000 222       R.R.Q. - AUTRE A.U.D. 702 
02 69000 232       ASSURANCE-EMPLOI - AUTRE A.U.D 174 
02 69000 242       F.S.S. - AUTRE A.U.D. 570 
02 69000 252       C.S.S.T. - AUTRE A.U.D. 257 
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02 69000 262       RQAP - AUTRE A.U.D. 102 
02 69000 281       ASSURANCE-VIE - AUTRE A.U.D. 7 
02 69000 282       ASSURANCE DMA - AUTRE A.U. 1 
02 69000 283       ASSURANCE-MALADIE - AUTRE A.U. 158 
02 69000 310       FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL 30 
02 69000 425       ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 61 
02 69000 455       IMMATRICULATION DES VÉHICULES 114 
02 69000 522       EMBELLISSEMENT 1 350 
02 69000 525       -VEHICULES 800 
02 69000 526       -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 750 
02 69000 631       -ESSENCE ET HUILE DIESEL 800 
02 69000 951       QUOTE-PART MRC -3 132    

02 69000      TOTAL AUTRES 16 309 
   

02 60000    TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE 26 309 
   

02 70000    LOISIRS ET CULTURE 
 

   

02 70100      ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
 

   

02 70120        CENTRES COMMUNAUTAIRES 
 

   

02 70120 141         SALAIRE RÉGULIER - SALLE 24 836 
02 70120 212         RÉGIME DE RETRAITE - C.C.R. 810 
02 70120 222         R.R.Q. - C.C.R. 1 302 
02 70120 232         ASSURANCE-EMPLOI - C.C.R. 323 
02 70120 242         F.S.S. - C.C.R. 1 058 
02 70120 252         C.S.S.T. - C.C.R. 477 
02 70120 262         RQAP- C.C.R. 189 
02 70120 281         ASSURANCE-VIE - C.C.R. 29 
02 70120 282         ASSURANCE DMA - C.C.R. 3 
02 70120 283         ASSURANCE-MALADIE - C.C.R 710 
02 70120 331         TELEPHONE - SALLE 638 
02 70120 335         -INTERNET- WIFI 600 
02 70120 422         ASSURANCE 1 970 
02 70120 522         ENT. ET REP. - SALLE 2 000 
02 70120 526         ENT & REP. AMEUBLEMENT 500 
02 70120 610         PROVISION D'EAU 100 
02 70120 632         HUILE A CHAUFFAGE 4 219 
02 70120 681         ELECTRICITE - SALLE 1 125    

02 70120        TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES 40 888 
   

02 70130        PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 
 

   

02 70130 141         SALAIRE RÉGULIER - PATINOIRE 15 149 
02 70130 212         RÉGIME DE RETRAITE - PATINOIRE 435 
02 70130 222         R.R.Q. - PATINOIRE 794 
02 70130 232         ASSURANCE-EMPLOI - PATINOIRE 205 
02 70130 242         F.S.S. - PATINOIRE 645 
02 70130 252         C.S.S.T. - PATINOIRE 293 
02 70130 262         RQAP - PATINOIRE 115 
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02 70130 281         ASSURANCE-VIE - PATINOIRE 16 
02 70130 282         ASSURANCE DMA - PATINOIRE 2 
02 70130 283         ASSURANCE-MALADIE - PATINOIRE 381 
02 70130 310         FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL 50 
02 70130 321         -POSTE 55 
02 70130 331         TELEPHONE 638 
02 70130 422         ASSURANCE 1 754 
02 70130 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 32 
02 70130 522         ENT. ET REP. - PATINOIRES 1 500 
02 70130 525         VEHICULES 500 
02 70130 610         ALIMENT-BOISSON-EAU 75 
02 70130 639         GAZ PROPANE 600 
02 70130 660         ARTICLES DE NETTOYAGE 100 
02 70130 675         PRODUITS PREMIERS SOINS 50 
02 70130 681         ELECTRICITE - PATINOIRES 6 900 
02 70130 975         AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI 

 
   

02 70130        TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT 30 289 
   

02 70140        PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE 
 

   

02 70140 141         SALAIRE RÉGULIER-PISCINE/QUAI 200 
02 70140 212         RÉGIME DE RETRAITE - QUAI 7 
02 70140 222         R.R.Q. - QUAI 11 
02 70140 232         ASSURANCE-EMPLOI - QUAI 3 
02 70140 242         F.S.S. -  QUAI 9 
02 70140 252         C.S.S.T. - QUAI 4 
02 70140 262         RQAP - QUAI 2 
02 70140 283         ASSURANCE-MALADIE - QUAI 6 
02 70140 519         BAIL 150 
02 70140 521         ENT. ET REP. - QUAI 500    

02 70140        TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL 892 
   

02 70150        PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
 

   

02 70150 141         SALAIRE RÉGULIER -TERRAIN JEUX 5 033 
02 70150 212         RÉGIME DE RETRAITE - T.J. 164 
02 70150 222         R.R.Q. - T.J. 264 
02 70150 232         ASSURANCE-EMPLOI - T.J. 65 
02 70150 242         F.S.S. - T.J. 214 
02 70150 252         C.S.S.T. - T.J. 97 
02 70150 262         RQAP - T.J. 38 
02 70150 281         ASSURANCE-VIE - T.J. 6 
02 70150 282         ASSURANCE DMA - T.J. 1 
02 70150 283         ASSURANCE-MALADIE - T.J. 144 
02 70150 422         PARC SALLE ASSURANCE 17 
02 70150 521         PARC SALLE ENTRETIEN 1 000 
02 70151 422         TERRAIN  BALLE ASSURANCE 51 
02 70151 521         TERRAIN   BALLE  ENTRETIEN 1 500 
02 70151 681         TERRAIN BALLE ÉLECTRICITÉ 500 
02 70153 422         PARC 100  ASSURANCE 260 
02 70153 521         PARC 100 ENTRETIEN 1 000 
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02 70153 624         ARBRES COMMÉMORATIFS 50 
02 70153 681         PARC 100 ELECTRICITE 475    

02 70150        TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX 10 879 
   

02 70190        AUTRES 
 

   

02 70190 141         RÉMUNÉRATION 1 408 
02 70190 212         REGIME RETRAITE - AUTRE LOISIR 46 
02 70190 222         R.R.Q. - AUTRE LOISIRS 74 
02 70190 232         ASS. EMPLOI - AUTRE LOISIRS 18 
02 70190 242         F.S.S. - AUTRE LOISIRS 60 
02 70190 252         C.S.S.T. - AUTRE LOISIRS 27 
02 70190 262         RQAP - AUTRE LOISIRS 11 
02 70190 281         -ASSURANCE-VIE 2 
02 70190 283         ASS. MALADIE -  AUTRE LOISIRS 40 
02 70190 447         BÉARN EN MOUVEMENT 20 000 
02 70190 681         ELECTRICITE MINIGYM 450 
02 70190 970         PROJET MINI GYM 1 000    

02 70190        TOTAL AUTRES 23 136 
   

02 70100      TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 106 084 
   

02 70200      ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

   

02 70230        BIBLIOTHÈQUES 
 

   

02 70230 310         FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL 50 
02 70230 321         -POSTE 55 
02 70230 414         CONTRAT DE SERVICE INFORMATIQU 577 
02 70230 422         ASSURANCE 649 
02 70230 493         -RECEPTIONS 350 
02 70230 519         LOCATION DE VOLUME (B.C.P.) 3 680 
02 70230 610         COLLATION 250 
02 70230 670         ACHAT DE VOLUMES 1 200    

02 70230        TOTAL BIBLIOTHÈQUES 6 811 
   

02 70290        AUTRES 
 

   

02 70290 447         THEATRE DU RIFT 4 178 
02 70290 951         QUOTE-PART MRC 756    

02 70290        TOTAL AUTRES 4 934 
   

02 70200      TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES 11 745 
   

02 70000    TOTAL LOISIRS ET CULTURE 117 829 
   

02 90000    FRAIS DE FINANCEMENT 
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02 92000      DETTE À LONG TERME 
 

   

02 92100        INTÉRÊTS 
 

   

02 92100 840         REFINANCEMENT- MUNICIPALITE 2 000 
02 92115 840         REGLEMENT 400 GARAGE 1 291 
02 92118 840         CAMION TRAVAUX 4 263 
02 92119 840         TRACTEUR - BACKOE 5 912 
02 92121 840         RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 212 
02 92122 840         DÉCORATION RUES ET SPORTEC 1 000    

02 92100        TOTAL INTÉRÊTS 15 678 
   

02 92000      TOTAL DETTE À LONG TERME 15 678 
   

02 99000      AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 
 

   

02 99010 882       INT. EMPRUNT TEMP. - ACT. FONC 1 000    

02 99000      TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 1 000 
   

02 90000    TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT 16 678 
   

02 00000  TOTAL CHARGES 1 377 133 
   

 
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION -108 056 

   

03 00000  CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 

   

03 10000    FINANCEMENT 
 

   

03 21000      REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T. 
 

   

03 21016 000       REGLEMENT 400 GARAGE/CASERNE 10 600 
03 21018 000       CAMION TRAVAUX 22 100 
03 21019 000       TRACTEUR - BACKOE 26 000 
03 21020 000       ÉCLAIRAGE DEL 8 356 
03 21022 000       DÉCORATION RUES ET SPORTEC 4 000    

03 21000      TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L 71 056 
   

03 10000    TOTAL FINANCEMENT 71 056 
   

03 70000        MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR 
 

   

03 70000 000         RESERVES FINANCIERES -96 200    

03 40000      TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ -96 200 
   

03 30000    TOTAL AFFECTATIONS -96 200 
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03 00000  TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA -25 144 
   

 
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES -133 200    

23 00000  CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 

   

23 01000     IMMOBILISATIONS 
 

   

23 04000        TRANSPORT 
 

   

23 04006 300          RUE ALPHONSE 15311    

23 04000        TOTAL TRANSPORT 15311 
   

23 05000        HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

23 05011 300          COMPTEURS D'EAU 10000 
23 05030 300          ÉQUIPEMENT DE SURVERSE 15000 
23 05031 300          ACHATS COMMUNS MAMOT 100 000    

23 05000        TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 125000 
   

23 08000        LOISIRS ET CULTURE 
 

   

23 08012 300          MODULES JEUX PARC 100E 6200 
23 08013 300          JEUX - PARC  AUTRES 2000    

23 08000        TOTAL LOISIRS ET CULTURE 8200 
   

23 01000     TOTAL IMMOBILISATIONS 148511 
   

23 50000     FINANCEMENT 
 

   

23 51000 000       FIN. À LONG TERME ACT. INVESTI -15311    

23 50000     TOTAL FINANCEMENT -15311 
   

23 00000  TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA 133200 
   

 
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES 0 

 
 
2. ADOPTION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES COMPENSATIONS 

POUR LES SERVICES 2018 
   

2018-01-017  CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 180 autorise l'imposition 
de la taxe foncière annuelle par résolution (art. 989 C.M.); 

   
  CONSIDÉRANT que les revenus non fonciers s'élèvent à 935 364 $; 

   
 CONSIDÉRANT QUE la différence entre les revenus non fonciers et 

les dépenses représente un montant de 661 336 $ et que par 
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conséquent, il est nécessaire d'imposer et de prélever une taxe sur la 
valeur foncière de 1.0808 $ le cent dollar d’évaluation imposable. 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 

qu'une taxe foncière générale de 1.0808 $ les cent dollars d'évaluation 
soit imposée sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité de 
Béarn. 

 
 Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU BUDGET 
 
Le conseiller Daniel Parent se joint à la réunion à 18 h 55. 
 

2018-01-018 Adoption du règlement no 456 
 

 Considérant qu’un avis de motion du règlement 456 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 12 décembre 
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 le conseiller Michel 
Beauchamp et résolu que le règlement no 456 établissant les taux de 
taxes, les tarifs des compensations et des services pour l’année 2018 
soit adopté. 
  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 456 
 
ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DES 
COMPENSATIONS ET DES SERVICES POUR L’ANNÉE 2018 

                            
 ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a adopté un budget pour l'année 

2018, qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 

ATTENDU QUE  l'adoption d'un tel budget nécessite des modifications aux 
taux des taxes et des tarifs des compensations et des services pour l'année 
financière 2018; 
 
ATTENDU QUE de tels taux se modifient selon les prescriptions des articles 
du Code municipal;       
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné, et que le projet de règlement a été présenté lors de 
la séance du conseil de la municipalité de Béarn tenue le 12 décembre 
2017; 
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EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement no 456 établissant les taux de taxes, les tarifs des compensations 
et des services pour l’année 2018, ce qui suit, à savoir :   
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent règlement fixe le taux des taxes, des tarifs et des compensations 
des services pour l'année financière 2018. 
 
ARTICLE 2 : COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 
 
La part résidentielle des services d’aqueduc, d’égout et des matières 
résiduelles sert de base au calcul des parts commerciales et agricoles, telles 
que définies au règlement no 384. 
 
2.1 Service d’aqueduc : 
 
 Les tarifs des compensations pour l'entretien du service d'aqueduc sont 

établis comme suit : 
 
 30 177 $ pour l’usine de sciage                                      
             141 $ pour la part résidentielle 
 
2.2 Service d’égout et d’assainissement : 
 
 Le tarif des compensations pour l'entretien du service d'égout et 

d’assainissement est établi comme suit : 
 
           190 $ pour la part résidentielle 
 
2.3 Les matières résiduelles : 
 
 Le tarif des compensations pour la gestion des matières résiduelles est 

établi comme suit : 
 
            190 $ pour la part résidentielle 
  950 $ pour maternité porcine 
 
2.4 Taxe environnementale : 
 
 Les tarifs pour la taxe environnementale sont établis comme suit : 
 
              47 $ pour les chalets. 
       12 $ pour les camps de chasse. 
   
2.5 Contribution de bassin de drainage : 
 

Une taxe spéciale représentant 100% du coût de travaux sur les cours d’eau 
sera facturée aux unités d’évaluation bénéficiant du service selon le nombre 
de mètres linéaires et sera recouvrable dudit propriétaire en matière prévue 
au Code municipal ou à la Loi sur les compétences municipales pour le 
recouvrement des taxes municipales. 
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2.6 Ramonage des cheminées 
       
 Le tarif de compensation pour l'inspection et le ramonage des 

cheminées est fixé à : 
 
        20 $ par cheminée 
 
 2.7 Raccordements aux services municipaux :  
 

 Les droits de raccordement aux réseaux municipaux sont fixés à : 
 
      300.00 $ pour le réseau d’aqueduc 
      300.00 $ pour le réseau d’égout 

 
ARTICLE 3 – Tarifs de location de machinerie et autres frais 
 
3.1 Machinerie : 
  

80.00 $ l'heure pour le tracteur chargeuse-rétrocaveuse 
pour les travaux de raccordements.     

80.00 $ l’heure pour le camion 10 roues selon l’horaire de 
travail préalablement défini.  

                100.00 $  le voyage de camion 10 roues (pour travaux 
spéciaux, matières résiduelles sans triage).  

 60.00 $ l’heure pour les machine à pression et à dégeler 
 
3.2 Autres frais : 
 

✓ Employé : Taux horaires des employés concernés incluant 
les avantages sociaux et cotisations d’employeur 

✓ Reproduction de documents : 
- Fax : 3.00 $ 
- Photocopies en noir et blanc: 

▪ 0.05 $ pour les organismes qui sont 
établis dans l’immeuble municipal 

▪ 0.50 $ pour les autres clients 
- Photocopies en couleur : 

▪ 0.10 $ pour les organismes qui sont 
établis dans l’immeuble municipal 

▪ 0.50 $ pour les autres clients 
✓ Remplissage de piscine : 

- 100.00 $ pour l’utilisation de borne fontaine  
✓ Autres 

- Au coût coutant du produit plus 15 % de frais de 
gestion 

 
ARTICLE 4 – TRAVAUX CHEZ UN PARTICULIER 
 
La municipalité de Béarn utilisera l’article 96 de la Loi sur les 
compétences municipales qui prévoit que toute somme dues à la 
municipalité à la suite de son intervention en vertu de ladite loi est 
assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et 
si le débiteur est le propriétaire dudit immeuble. Autrement, la créance 
est assimilée à une taxe non foncière. 
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La municipalité de Béarn a, selon l’article 66 de la Loi sur les 
compétences municipales, compétence locale en matière de voirie. 
Lorsque des contribuables font des dommages en matières de voirie, 
que ce soit pour des contrats qu’ils donnent sur leur lots ou des 
dommages causés par eux-mêmes volontairement ou par accident, la 
municipalité de Béarn les tiendra responsable. 
 
La municipalité de Béarn avisera le contribuable, fera faire un estimé, 
réparera et facturera ledit contribuable. 
 
Tous travaux faits chez un contribuable, selon les compétences de la 
municipalité, seront considérés comme une taxe d’après l’article 96 de 
la Loi sur les compétences municipales et seront traités comme tels. 
 
ARTICLE 5 – CIMETIÈRE 
 
5.1 Vente d’habitacle dans le columbarium municipal 
 

 Le prix de vente d’un habitacle dans le columbarium municipal est 
fixé à 1 350 $. 

 
 Des frais de gestion de 100.00 $ sont applicables à chaque fois que 

des cendres sont déposées dans le columbarium municipal par 
l’entremise du directeur des funérailles de la municipalité. 

 
5.2 Concession 
  
 Les frais de concession (occupation d’espace) sont fixés à : 
  
      100.00 $ par corps (inhumé ou incinéré) 
              50.00 $ par urnes funéraires déposées dans un columbarium 

familial 
 
5.3 Creusage  
 
 Les frais de creusage au cimetière sont : 
 
 Pour une inhumation en hiver  : 275 $  
 Pour une inhumation en été : 225 $  
 Pour une urne en hiver  : aucun creusage n’est autorisé 
 Pour une urne en été  : 100 $   
 
5.4 Registre 
 

Frais de registre : 35.00 $ sur les heures de bureau 
          120.00 $ en dehors des heures de bureau 
 

Extrait de registre 15.00 $ 
 
 
ARTICLE 6 : INTÉRÊTS ET FRAIS 
 
Un taux d’intérêt de 18 % par année est applicable à toutes les sommes dues 
à la Municipalité.   
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Les frais des chèques sans provision sont de 50.00 $ chacun. 
 
 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
________________________       _______________________ 
Maire                                             Directrice-générale / Sec.-très. 
 
 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-01-019 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 19 h 01.  

 
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 séance ordinaire, tenue le lundi 12 février 2018 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 Michel Beauchamp 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Daniel Parent 
 
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. Période de questions et de demandes   
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique   
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 TECQ  
 5.5 Éclairage DEL 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
 7.1 CTAT 
8.  Revenus & dépenses  
9. Affaires nouvelles 

9.1 MTQ 
9.2 Éclairage Sportec 
9.3 Planification stratégique 

10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 35, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-02-020 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. 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2018-02-021 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
15 janvier 2018 ainsi que la séance extraordinaire du 29 janvier 2018.  

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

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

les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 ainsi 
que la séance extraordinaire du 29 janvier 2018 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 

 
4.1 Tarifs – Salon de soins esthétiques par laser 
 

Le demandeur sera informé qu’il y aura révision du règlement sur 
les tarifs pour prévoir ce type de commerce.   
 

 
5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 
5.1.1 Ressources humaines 
 

2018-02-022  Rémunération des employés/pompiers 
 

Considérant que la municipalité de Béarn est un employeur et 
qu’elle compte parmi ses employés des pompiers à temps partiel; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la municipalité de libérer ses 
pompiers à temps partiel afin qu’ils puissent répondre à un appel 
d’urgence; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que ce conseil assume, pour toutes les heures effectuées 
dans le cadre de leur horaire normal de travail, le salaire des 
employés municipaux lorsqu’ils agissent à titre de pompier. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.1.2 Déclaration en vertu du code d’éthique. 
 

La semaine dernière, M. Daniel Brault responsable de la patinoire, a 
dû, dans le cadre de son travail, porter secours à un citoyen en 
pratiquant la réanimation cardio-respiratoire.  
 
En vertu du code d’éthique des employés, M. Brault désire déclarer 
que le citoyen en question lui a remis un certificat cadeau dans un 
commerce de Béarn.   
 

2018-02-023 Motion de félicitations à M. Daniel Brault 
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 Considérant que M. Daniel Brault a dû, dans le cadre de son travail, 
procéder à une réanimation cardio-respiratoire; 

 
 Considérant que pour ce faire M. Brault a agi avec professionnalisme, 

malgré la présence de nombreux jeunes affolés, témoins de la 
situation; 

 
 Considérant que l’intervention de M. Brault a permis au citoyen de 

recevoir des ambulanciers les soins appropriés; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu, que ce conseil, transmette à M. Daniel Brault, une motion de 
félicitations pour le geste posé. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.1 Code d’éthique des élus 
 

2018-02-024 Adoption du règlement no 458 
  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 458 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 
 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 458 a été présenté lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 
par le maire, celui-là même qui en a donné l’avis de motion; 

 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 

et résolu que le règlement no 458 intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Béarn » soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 458 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN  

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de 
comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter 
d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux; 

Attendu que conformément à la Loi, le conseil a adopté le 14 novembre 
2011 le règlement 411 intitulé Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Béarn; 

Attendu que l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, stipule que toute municipalité doit, avant le 1er 
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mars qui suit toute élection générale, réviser le code 
d’éthique et en adopter un nouveau. 

Attendu que  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées; 

 
Attendu que la secrétaire-trésorière et directrice générale a fait mention 

de l’objet du présent projet de règlement, celui-ci visant 
l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux révisé; 

 
Attendu qu’ avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance 15 janvier 2018 et que le projet de règlement a été 
présenté par le maire et adopté lors de la même séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
« Règlement no 458 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la municipalité de Béarn », ce qui suit, à savoir :   
 

1. TITRE 

 Le titre du présent règlement est : Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Béarn 2018. 

 

2. APPLICATION DU CODE 

2.1 Le présent code doit guider la conduite d’un élu : 

 a) à titre de membre du conseil municipal; 

 b) à titre de membre : 

  - d’un comité municipal; 
  - d’une commission municipale; 
  - d’un organisme municipal au sens de la loi. 
 
2.2 Le présent code s’applique à tout autre organisme municipal (au sens 

de la loi) lorsqu’un ou des membres y siègent en leur qualité de 
membre du conseil de la municipalité de Béarn. 

 

3. BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un 
membre du ou d’un conseil de la municipalité et contribuer à une 
meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration 
de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, 
de façon générale, dans leur conduite à ce titre ; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 
résoudre efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 
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4. VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, 
de façon générale, la conduite des membres du ou des conseils de 
la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les 
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le 
présent code ou par les différentes politiques de la municipalité. 

1) L’intégrité : 

✓ Caractère d’une personne qui est honnête et impartiale, 
qui pratique la justice d’une manière rigoureuse et qui est 
d’une droiture sans faille. (Synonymes : moralité, probité, 
incorruptibilité) 

2) L’honneur rattaché aux fonctions de membre (du) (d’un) 
 conseil : 

✓ Considération à l’endroit de quelqu’un dont la fonction 
publique est reconnue. (Synonymes : faveur, fierté, 
privilège). 

3) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public : 

✓ Attitude de celui qui, réfléchissant à la portée et aux 
conséquences de ses actes, prend ses dispositions pour 
éviter des erreurs qui seraient une source de dommage 
pour le public.  (Synonymes : réserve, préoccupation, 
discrétion). 

4) Le respect envers les autres membres, les employés de la 
municipalité et les citoyens 

✓ Considération ressentie envers une personne avec 
laquelle on est en relation et que l’on traite avec égards. 
(Synonymes : estime, déférence, devoir). 

5) La loyauté envers la municipalité : 

✓ Fidélité aux engagements pris par le conseil municipal. 
(Synonymes : droiture, franchise, bonne foi). 

6) La recherche de l’équité : 

✓ Principe fondé sur ce qui est juste afin de placer les 
individus ou les groupes sur un pied d’égalité ou d’obtenir 
plus d’égalité. 

 

5.  L’ÉTHIQUE 

5.1 Les membres du conseil de la municipalité de Béarn et les membres 
en vertu de l’article 2 du présent règlement (appelés ci-après 
« membres ») doivent respecter les normes les plus strictes en 
matière d’honneur et d’intégrité dans l’exercice de leurs fonctions et 
ils doivent faire preuve de prudence dans la recherche de l’intérêt 
public.  Ils agissent avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance 
et discernement. 
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5.2 Les membres du conseil doivent faire preuve de respect les uns 
envers les autres, envers les employés de la municipalité, envers les 
résidents de la municipalité et envers toutes les personnes avec 
lesquelles ils peuvent être en relation concernant les affaires de la 
municipalité. 

 
5.3 Les membres du conseil doivent être loyaux envers la municipalité, 

et se montrer justes et impartiaux en tout temps. 
 
5.4 Les principes en matière d’éthique mentionnés dans cet article 

doivent guider les membres du conseil dans la compréhension des 
règles de déontologie énoncées à l’article 6. 

 

6.  DÉONTOLOGIE 

6.1 Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

a) toute situation où l’intérêt personnel du membre peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

b) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2); 

c) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
6.2 Emplois 

6.2.1 Aucun membre de la famille immédiate (époux/épouse, 
conjoint/conjointe, enfant) d’un membre du conseil faisant partie d’un 
comité de sélection pour l’embauche d’un employé, ne peut être 
engagé par la municipalité de Béarn dans un poste permanent.  
Cependant, le travail bénévole non rémunéré est permis. 

 
6.2.2 Les enfants des membres du conseil peuvent occuper des emplois 

d’été, à condition que les membres du conseil ne tentent, d’aucune 
façon, d’influencer l’embauche, le congédiement ou les décisions de 
nature disciplinaire du personnel relativement à leurs enfants. 

 
 Les personnes autorisées doivent embaucher les meilleurs étudiants 

sans égard à l’identité des parents.  Toute tentative visant à contester 
les décisions des personnes autorisées sera considérée comme une 
violation du présent code. 

 
6.2.3 Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à 

un membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que 
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre (du) (d’un) conseil de la 
municipalité.  

 

6.3 Relations avec les fournisseurs 

6.3.1 Les membres du conseil et les membres de leur famille immédiate 
(époux/épouse, conjoint/conjointe, enfant) ne peuvent agir comme 
fournisseur direct pour la municipalité de Béarn et ils ne peuvent 
obtenir de contrats avec la municipalité de Béarn. 
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6.3.2 Les exceptions suivantes s’appliquent; 
a) Lorsque les biens ou services ne peuvent être offerts sur le 

territoire de la municipalité de Béarn que par ce fournisseur; 

b) Lorsque les biens et services sont fournis à la municipalité 
gratuitement et sans aucune considération autre que le reçu 
approprié aux fins de l’impôt, s’il y a lieu. 

6.4 Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 
d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l’autorité compétente de la municipalité. 
Le cas échéant 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller 
à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier 
alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-
ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des 
sanctions prévues à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale » 
 

7. DONS ET AVANTAGES 

7.1.1 Les membres du conseil ne peuvent accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage (y compris en argent) sauf pour 
une valeur inférieure à 200$ (maximum).  S’il est malvenu de refuser, 
le don doit être remis à la municipalité et la municipalité délivrera au 
donateur un reçu aux fins de l’impôt correspondant à la valeur du 
don.  

7.1.2 Pour les dons, marques d’hospitalité ou avantage d’une valeur 
inférieure à 200$ (maximum), qui ne sont pas interdits en vertu de 
l’alinéa c) de l’article 9.1 du règlement, et qui ne sont pas de nature 
purement privée, le membre doit soumettre une déclaration de 
divulgation au secrétaire-trésorier. Cette déclaration doit être 
soumise dans les 30 jours suivants la réception du don ou de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage, et elle doit inclure une 
description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et 
les circonstances de sa réception.  

  Les articles promotionnels distribués dans les salons des exposants 
lors de congrès ou de colloques, ne seront pas considérés comme 
des dons. 

7.1.3 Le secrétaire-trésorier doit conserver un registre public dans lequel 
sont consignées toutes les déclarations de divulgation.  À la dernière 
séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le secrétaire-
trésorier doit déposer un extrait du registre contenant les déclarations 
de divulgation soumises depuis la dernière séance du conseil où un 
extrait a été déposé. 

 

8. GAINS PERSONNELS 

8.1 Il est interdit à tout membre d’utiliser les renseignements confidentiels 
obtenus dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre pour 
obtenir des gains personnels. 
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8.2  Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité 
ou de tout autre organisme visé à l’article 2 à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. 

 La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, 
à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la 
disposition des citoyens.  

8.3 Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à 
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité. 

 

9. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

9.1 Il est interdit à tout membre : 

a) d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir dans l’exercice de ses 
fonctions, pour favoriser ses intérêts personnels ou pour favoriser 
indûment, ceux de toute autre personne.  

b) d’utiliser sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou de façon à favoriser indûment, ceux de toute autre 
personne. 

 Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article 
lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 9.2 

c) de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même 
ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, 
un comité ou une commission dont il est membre peut être saisie.  

d) d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité.  

9.2  Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 
2. 

   Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 
 suivants : 

1  le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation 
et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ; 

2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une 
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un 
administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% 
des actions émises donnant le droit de vote; 

3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, 
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, 
d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif 
ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit 
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être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre 
de la municipalité ou de l'organisme municipal ; 

 
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou 
un service auquel le membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de 
l'organisme municipal ; 

5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas 
inéligible son titulaire; 

6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municipalité ou l'organisme municipal ; 

7  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions 
non préférentielles, d'un immeuble ; 

8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou 
dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à 
des conditions non préférentielles; 

9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que 
le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de 
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou 
réglementaire ; 

10  le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité 
ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre 
n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme 
et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection 
où il a été élu ; 

11  dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité 
ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de 
préférence à tout autre.  

9.3 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être 
prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature 
générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette 
question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de 
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.  

 Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce 
qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter 
la séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote 
sur cette question.  

 Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt 
pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il 
est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, 
divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à 
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 

 Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du 
membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
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conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal. 

 Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement 
minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par 
celui-ci. 

 
10. CONFIDENTIALITÉ 
 
10.1 Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter 

d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux 
de toute autre personne.   

10.2 Il sera considéré comme un manque de respect et un abus de 
confiance envers un autre membre de révéler à quiconque des 
renseignements pouvant raisonnablement être considérés comme 
confidentiels, sans le consentement du membre du conseil qui a 
fourni les renseignements. 

 

11. SANCTIONS 

 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un 
membre municipal peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 

 1) La réprimande 

 2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision 
de la Commission municipale du Québec : 

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

b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent 
code; 

 3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un 
organisme visé à l’article 5.1; 

 4) La suspension du membre municipal pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

  Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne 
peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la 
municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la 
municipalité ou d’un tel organisme. 

 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
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_________________________     _________________________ 
Maire       Sec.-très./dg 

 
5.2.2 Traitement des élus municipaux 
 

 Avis de motion 
 

 Le maire, Luc Lalonde, donne avis qu’un projet de règlement relatif 
au traitement des élus municipaux sera présenté au cours d’une 
séance ultérieure du conseil en vue de son adoption. Le projet de 
règlement a été remis aux élus dans les délais prescrits. 
 
Tel que requis par la loi, le maire Luc Lalonde présente le projet de 
règlement relatif au traitement des élus municipaux. Ce dernier fixe 
la rémunération et l’allocation de dépenses et prévoit une indexation 
annuelle. Le règlement est rétroactif au 1er janvier 2018. Un avis 
public de 21 jours doit être donné avant que le conseil puisse adopter 
le règlement. 
 

5.2.3 Politique de remboursement de frais de déplacement et de séjour 
 

2018-02-025  Politique de remboursement de frais de déplacement et de 
séjour – Modification 

 
Considérant que la politique de remboursement des frais de 
déplacement et de séjour a été adoptée en décembre 2015; 

  
 Considérant qu’il y a lieu d’apporter des changements à ladite 

politique; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ladite politique soit modifiée comme suit; 
 
✓ Article 5.1  Hébergement 

• Le montant alloué pour une nuitée dans un lieu autre qu’un 
hébergement hôtelier est fixé à 20.00 $ la nuitée.  

 
✓ Article 5.2  Séjour 

▪ Le montant alloué pour un déjeuner est fixé à 15.00 $ 
▪ Le montant alloué pour un dîner est fixé à 20.00 $ 
▪ Le montant alloué pour un souper est fixé à 30.00 $ 
▪ Ajout après le dernier paragraphe, du paragraphe suivant : 

 
« De plus, lorsque le membre du conseil municipal, le représentant 
ou l’employé séjourne dans un lieu d’hébergement, réservé ou non 
par la municipalité, les frais du déjeuner pris à même ce lieu 
d’hébergement ne sont pas soumis au maximum indiqué ci-dessus. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Entente eu eau 
 

2018-02-026  Symposium en eau potable 
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Considérant qu’il est prévu au budget 2008 la participation du 
technicien en eau au symposium en eau potable les 13 et 14 mars 
prochain à Québec; 
 
Considérant que le technicien souhaite être accompagné d’un 
directeur général de l’une des municipalités parties à l’entente; 
 
Considérant que la directrice générale de Béarn doit participer à une 
réunion de l’ADMQ le 16 mars; 
 
Considérant que le comité de suivi à l’entente désire profiter de ce 
déplacement pour accéder à la demande du technicien et ainsi 
pouvoir évaluer la pertinence de cet accompagnement pour un 
prochain symposium; 
 
Considérant que les municipalités parties à l’entente désirent 
partager les frais additionnels qu’entraîne une deuxième inscription; 
 
Considérant que les municipalités de Notre-Dame-Du-Nord, 
Lorrainville, Saint-Édouard-de-Fabre et Saint-Eugène-de-Guigues 
recommandent à la municipalité de Béarn d’autoriser sa directrice à 
prendre part au symposium; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que ce conseil : 

➢ Autorise la directrice générale à prendre part au symposium 
en eau potable les 13 et 14 mars prochain; 

➢ Répartisse tous les frais associés à cette participation entre 
les cinq municipalités de l’entente.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

  
5.3.2 Cimetière 
 

2018-02-027  Résolution autorisant le dépôt d’un projet d’identification et de 
mise en plan des cimetières 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 le conseiller Claude 
Perreault et résolu que la municipalité de Béarn accepte d’agir 
comme organisme responsable pour le dépôt d’un projet 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 », pour le projet d’identification et de mise en plan des 
cimetières. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.4 TECQ 
 

 Il faut prévoir une rencontre avec l’ingénieur la semaine prochaine. La 
date reste à confirmer selon l’avancement du dossier par SNC Lavalin 
– Stravibel, 

 
5.5 Éclairage DEL 
 
 Les informations sont à venir. 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 CTAT 
 

2018-02-028  Transport adapté 2017 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu :  
 
➢ Que la municipalité de Béarn autorise, à même le Fonds 

d’administration générale, le versement d’une subvention à la 
Corporation du transport adapté du Témiscamingue au 
montant de 2 883 $ pour la période d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2017. 

 
Le conseil accepte de verser sa quote-part à la municipalité 
mandataire (MRCT) au même titre que l’ensemble des municipalités 
participantes, à la condition que le ministère des Transports du Québec 
accepte les prévisions budgétaires de la CTAT, et qu’il subventionne 
le service. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 Commission de toponymie 

 
2018-02-029  Information – Chemin de la Baie-du-Sauvage 
   

Considérant que la Commission de toponymie analyse les noms de 
lieux pouvant être considérés comme offensants afin d’en déterminer 
le degré d’usage; 
 
Considérant que dans le cadre de cette analyse, la Commission se 
penche sur le nom du chemin de la Baie-du-Sauvage situé au lac St-
Amand; 
 
Considérant les recherches effectuées par la municipalité pour trouver 
l’origine du nom; 
 
Considérant que ce nom trouve son origine et est utilisé depuis la 
fondation même de Béarn dans les années 1887; 
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Considérant que ce nom est dans le langage populaire et la mémoire 
d’homme depuis plus de cent vingt-cinq ans; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ce conseil informe la Commission de Toponymie que 
l’usage de ce nom est tel que le modifier n’empêchera pas son 
utilisation, comme cela a été le cas avec les changements de noms de 
routes effectués par la municipalité au milieu des années 1980, et qui 
tels noms, plus de trente-cinq ans plus tard ne sont toujours pas entrés 
dans le langage populaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
7.3 Christine Moore, députés 

 
2018-02-030 Demande d’un service d’immigration en Abitibi-Témiscamingue 

  
Considérant la volonté du gouvernement provincial d’offrir les 
services de son ministère de l’immigration de la diversité et de 
l’inclusion ici en l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec désire encourager la 
population immigrante de s’établir ailleurs que dans les grands 
centres urbains; 
 
Considérant l’importante pénurie de main-d’œuvre en Abitibi-
Témiscamingue et que l’immigration fait partie de l’une des solutions 
pouvant répondre au manque de personnel; 
 
Considérant la complexité des processus d’immigration, tant pour 
les immigrants que pour les employeurs et les parrains; 
 
Considérant la constante augmentation du nombre d’étudiants 
étrangers dans les établissements d’enseignement post-secondaire 
de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
Considérant qu’aucun service en personne d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada n’est disponible à moins de 500km de la 
région; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le maire Luc Lalonde que la 
municipalité de Béarn demande à l’Honorable Ministre Ahmed D. 
Hussen, Ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, d’allouer 
les ressources nécessaires afin de pourvoir l’Abitibi-Témiscamingue 
des services en personne afin de desservir adéquatement le territoire 
en matière d’immigration. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-02-031  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 15 janvier au 12 février 
2018, au montant de 124 149.14 $ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 
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➢ 92 381.90 $ pour la liste des chèques; 
➢ 29 137.84 $ pour les salaires; 
➢   2 629.40 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 1er février 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 12 février 2018 » 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 MTQ 
 

2018-02-032  Reddition de compte – PAERRL 2017 
 

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 conseiller Michel 
Beauchamp 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 103 943 $ et de 84 374 $ pour l’entretien hivernal 
pour un total d’investissement de 188 317 $. 

 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.2 Éclairage Sportec 
 

2018-02-033  Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV – Dépôt de projet 

 
 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu : 
 

QUE la municipalité de Béarn autorise la présentation de projet 
« Éclairage des équipements sportifs » au ministère de l’Éducation et 
de L’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives – phase IV; 
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QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Béarn à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier; 
 
QUE la municipalité de Béarn désigne Lynda Gaudet, directrice 
générale/secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir en 
son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
9.3 Planification stratégique du Témiscamingue 
 

L’équipe de planification stratégique désire faire une présentation d’une 
trentaine de minutes aux membres du conseil. Cette dernière se fera 
lors de la prochaine séance du conseil 
 

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

2018-02-034  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 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 12 mars 2018 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 session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Planification stratégique du Témiscamingue 
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  
 6.5 Éclairage DEL 
 6.6 Projet garage 
7. Point du maire 
8. Correspondance 
9.  Revenus & dépenses  
10. Affaires nouvelles 

10.1 Vente camionnette   
10.2 Projet persévérance scolaire 
10.3 Passif environnemental    

11. Période de questions  
12. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 36, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-03-035 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 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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2018-03-036 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 
2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
4 PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE 

 
Mmes Mylène Grenier et Catherine Drolet-Marchand présentent la 
planification stratégique du Témiscamingue et le projet en lien avec 
la démographie. Les élus sont invités à répondre à un questionnaire 
 
 

5. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
5.1 Concessions au cimetière 

 
2018-03-037  Remise en vente de concessions au cimetière  
 

Considérant que la municipalité est gestionnaire du cimetière; 
 
Considérant qu’à ce titre elle reçoit occasionnellement des 
demandes de rétrocession des concessionnaires en faveur de la 
municipalité; 
 
Considérant que la municipalité rembourse le concessionnaire du 
plein montant payé avant de remettre en vente la concession; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir des frais d’administration pour la 
gestion qu’entraînent de telles demandes; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil fixe à 10 % du prix d’achat de la concession, 
les frais d’administration pour la rétrocession et la remise en vente de 
ladite concession au cimetière ou au columbarium.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.2 Ancien garage 
 

2018-03-038  Vente de barres de porte 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que ce 
conseil informe le demandeur que, pour l’instant, les deux barres de 
porte de l’ancien garage ne sont pas à vendre. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
6. DOSSIERS EN COURS 
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6.1 Rapports des élus 
 
6.1.1 Équipements 
 

2018-03-039  Achat de cellulaire 
 
Considérant qu’il y a lieu de fournir un cellulaire pour les travaux 
publics; 
 
Considérant les modèles et les prix offerts par le Service des achats 
municipaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que ce conseil achète un cellulaire pour le service de voirie et 
remplace le cellulaire du technicien en eau avec contrat de trois ans. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 Compteurs d’eau 
 

Un document d’information relativement à l’obligation d’installation de 
compteurs d’eau sera transmis à la population afin de trouver des 
volontaires. 

 
6.1.2 Plan d’action 
 

La soirée de consultation se déroulera le mardi 24 avril prochain.   
 
6.1.3  Administration et finances 

 
2018-03-040  Carte de crédit Visa Desjardins 
 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux détenteurs 
de cartes de crédit de la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que la municipalité : 

✓ Demande une carte de crédit Visa Desjardins avec limite de 
crédit de 1 000 $ pour : 

o M. Paul Gauthier, chef d’équipe  
o M. Martin Lacroix technicien en eau. 

✓ Augmente à 5 000 $ la limite de crédit pour Lynda Gaudet, 
directrice générale. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
6.2 Règlements et politiques 
 
6.2.1 Vérification juridique des projets de règlements 
 

2018-03-041  Mandat de vérification juridique des projets de règlements  
 

Considérant que les règlements adoptés par le conseil sont inscrits 
aux procès-verbaux; 
 
Considérant que le contrat de service professionnel avec Deveau 
Avocats ne prévoit pas la vérification des projets de règlements; 
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Considérant qu’une vérification des projets de règlements avant 
adoption, réduit le risque de devoir reprendre la procédure; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que les projets de règlements soient transmis à Deveau 
Avocat pour vérification avant adoption.  Lesdites vérifications étant 
faites selon le taux horaire mentionné à l’offre de service 2018. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

6.2.2 Modification règlement de zonage – Légalisation du cannabis 
 

2018-03-042  Comité de travail – Légalisation du cannabis 
 

 Considérant que la légalisation du cannabis aura un impact sur les 
municipalités; 

 
 Considérant que les règlements municipaux devront être modifiés 

pour tenir compte de cette légalisation ; 
 
 Considérant que réunis en rencontre, les directeurs généraux de la 

MRC de Témiscamingue ont émis le souhait de former un comité de 
travail sur le sujet au lieu que chaque municipalité travaille 
individuellement son projet de modification règlementaire; 

 
 Considérant que le comité de travail sera formé de directeurs 

généraux, d’un représentant de la MRC et d’un de la Sûreté du 
Québec; 

  
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 

et résolu que ce conseil autorise la directrice générale Lynda Gaudet 
à prendre part au comité de travail sur les modifications 
règlementaires en lien avec la légalisation du cannabis. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
6.2.3 Code d’éthique des élus 
 

 Tel que prévu à la loi, les élus doivent dans les 30 jours de l’adoption 
du Code d’éthique et de déontologie des élus prêter serment. Cela 
est fait à la présente séance. 

 
6.2.4 Traitement des élus municipaux 
 

 L’adoption du règlement est prévue à la séance d’avril. 
 

6.2.5 Remboursement de frais de déplacement et de séjour 
 

 Avis de motion 
 

 La conseillère Céline Lepage, donne avis qu’un projet de règlement 
concernant le remboursement des frais de déplacement et de séjour 
sera présenté au cours d’une séance ultérieure du conseil en vue de 
son adoption. Le projet de règlement a été remis aux élus dans les 
délais prescrits. 
 
Le projet de règlement vise à établir les principes et les modalités de 
remboursement des frais de déplacement et de séjour, il détermine 
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dans quelles circonstances, de quelles façons et à quels taux seront 
remboursés lesdits frais aux membres du conseil municipal, aux 
représentants et aux employés de la municipalité. 
 

6.3 Regroupement de services 
 
6.3.1 RISIT 
 

2018-03-043 Cautionnement marge de crédit – Régie intermunicipale de la 
sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT)_________________  
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de la sécurité 
incendie du Témiscamingue a procédé en novembre dernier à une 
demande de marge de crédit au montant de 50 000 $ auprès de 
Desjardins par l’émission de la résolution 52-11-17; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette marge de crédit servira de fonds de 
roulement d’encaisse; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’appuyer le dossier auprès de l’institution 
financière, il est souhaitable que les municipalités participantes se 
portent caution; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 468.40 les municipalités sont 
solidairement responsables des emprunts émis par la régie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde, et résolu : 
 
QUE la municipalité de Béarn se porte caution de la marge de crédit 
selon le pourcentage de participation établit à l’article 11 de l’entente 
relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la constitution 
d’une régie intermunicipale. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
6.3.2 Entente en urbanisme 
 

2018-03-044  Demande de transfert de la gestion de l’Entente intermunicipale 
pour l’application des règlements en urbanisme et en 
environnement de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord à la 
MRC de Témiscamingue. 

 
Considérant que la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord a signé 
une entente intermunicipale avec les municipalités de Béarn, 
Duhamel-Ouest, Lorrainville, Moffet, Rémigny, Saint-Édouard-de 
Fabre, Saint-Bruno-de-Guigues et la Ville de Ville-Marie le 15 juin 
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 urbanisme; 
 
Considérant que la municipalité de Notre-Dame-du-Nord n’a pas les 
locaux nécessaires pour accueillir adéquatement les deux (2) 
employés ; 
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Considérant qu’il est difficile de pourvoir deux (2) postes à temps 
plein puisqu’il y a peu d’émission de permis en période hivernale; 
 
Considérant qu’il y a une personne ressource en urbanisme à la 
MRC de Témiscamingue qui aurait la disponibilité d’accompagner 
adéquatement ces deux (2) employés; 
 
Considérant que l’entente intermunicipale de service en urbanisme 
actuelle respecte l’autonomie des municipalités qui conservent le 
pouvoir d’émettre des permis; 
 
Considérant que l’option privilégiée (entente de services) est plus 
souple que la délégation de compétence à la MRCT de 
Témiscamingue, pour laquelle les municipalités participantes 
n’auraient plus le pouvoir d’émettre des permis, en l’absence de 
l’inspecteur de la MRC de Témiscamingue; 
 
Considérant que la municipalité peut conserver un droit de regard 
sur sa gestion en participant à un comité intermunicipal chargé 
d’assurer le suivi de l’entente; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir par addenda les modifications 
à l’entente intermunicipale;   
 
Considérant que les municipalités parties à l’entente acceptent de 
modifier ladite entente; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que la présente 
résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit : 
 
• Que le conseil de la municipalité de Béarn informe la MRC de 

Témiscamingue de son intérêt à transférer la gestion de l’Entente 
intermunicipale de la couverture en services d’urbanisme de la 
municipalité de Notre-Dame-du-Nord à la MRC de 
Témiscamingue; 

• Qu’advenant le cas où le conseil de la MRC de Témiscamingue 
accepte de reprendre la gestion de l’Entente intermunicipale pour 
l’application des règlements en urbanisme et en environnement, 
que le conseil de la municipalité de Béarn approuve l’addenda de 
l’entente de services pour l’application des règlements 
d’urbanisme relative à l’application des règlements d’urbanisme et 
ceux relatifs à l’environnement. Cet addenda est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie comme s’il était ici au long 
reproduit; 

• Que le maire et le directeur général-secrétaire-trésorier sont 
autorisés à signer ledit addenda. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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 En plus du transfert de responsabilité, l’addenda prévoit également que 
le partage des frais de déplacement sera en parts égales entre les 
municipalités participantes. 

 

2018-03-045  Nomination inspecteur en bâtiment 
 

Considérant que la municipalité n’est pas en mesure d’offrir le 
service d’inspecteur en bâtiment; 
 
Considérant que les municipalités parties à l’entente désirent 
transférer à la MRC la gestion de l’entente; 
 
Considérant les délais qu’entraînent ce transfert de responsabilité; 
 
Considérant que d’ici-là les demandes de permis et certificats 
doivent être traitées; 
 
En conséquence,  il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et résolu que ce conseil nomme la directrice générale/secrétaire-
trésorière Lynda Gaudet, inspectrice en bâtiment. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

6.3.3 Cimetière 

 Le projet d’identification et de mise en plan des cimetières présenté au 
MAMOT dans le cadre du programme de mise en commun, ne 
respecte pas les conditions d’éligibilité.  Il sera retourné à la MRC pour 
analyse dans le cadre du Fonds de développement du territoire. 

 
6.3.4 Renouvellement entente en eau 
 
 Le processus de renouvellement de l’entente en eau est débuté.   
 
 
 
6.4 TECQ 
 

 6.4.1 Projet du nouveau puits 
 
2018-03-046  Projet du nouveau puits - Modification mandat d’ingénierie 
 
 Considérant que la municipalité a un projet pour la construction d’un 

nouveau puits; 
 
 Considérant que par la résolution 2018-01-006, un mandat a été 

donné à SNC Lavalin – Stavibel pour une étude de faisabilité, la 
confection de plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour 
un montant de 122 025.27$ taxes incluses;   

 
 Considérant que ce montant incluait la préparation et la présentation 

d’un rapport sur l’installation retenue; 
 
 Considérant que suite à la réunion de démarrage, le conseil 

municipal a demandé à SNC Lavalin – Stavibel d’étudier plusieurs 
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autres types d’installation pour tenir compte de traitements éventuels 
de l’eau (désinfection, dureté); 

 
 Considérant que cette demande était non prévue à l’appel d’offres 

no 1052017, ce qui entraînant des frais supplémentaires; 
 
 Considérant que les résultats de l’étude pourront avoir un impact 

important sur le coût final du projet car ils permettront de statuer sur 
la nécessité de construire un nouveau bâtiment ou non; 

  
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 

résolu, que ce conseil accepte les coûts additionnels de 7 633 $ plus 
taxes, tel que mentionné dans l’avenant d’ingénierie de SNC Lavalin 
– Stavibel du 6 mars 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
La prochaine rencontre avec l’ingénieur aura lieu durant la semaine 
du 26 mars lors du caucus. 
 

 6.4.2 Eaux usées 
 
2018-03-047 Avis de non-conformité – Articles 9 et 31 du ROMAEAU 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu, de 
demander à SNC Lavalin - Stavibel une proposition pour la mise aux 
normes demandée par le MDDELCC. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

6.5 Éclairage DEL 
 

Aucune des entreprises à qui nous avons adressé la demande n’y a 
donné suite. Une relance sera faite. 

 
 6.6 Nouveau garage municipal 
 

La directrice générale explique aux membres du conseil les modalités 
du projet et les étapes à venir.  La première étant la confection des 
plans et devis par une firme d’architectes.   
 
Après discussion, les élus conviennent de prendre un temps de 
réflexion. 
 

 
7. POINT DU MAIRE 
 
 Point reporté. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
8.1 MRC 
 

2018-03-048  Remplacement de bacs roulants 
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 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que ce conseil 
informe la MRC de Témiscamingue qu’il souhaite que cette dernière 
poursuive le remplacement des bacs roulants. 

 
 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
9. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-03-049  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 13 février au 12 mars 2018, 
au montant de 157 622.26 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 
➢ 87 290.89 $ pour la liste des chèques; 
➢ 30 443.93 $ pour les salaires; 
➢ 39 887.44 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 1er mars 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 12 mars 2018 » 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 Vente camionnette  
 

2018-03-050  Vente camionnette F-150 (verte) 
 

Considérant que le conseil a mis en vente une camionnette au moyen 
d’un appel public; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que ce conseil accepte la proposition de M. André Vaillancourt 
pour la camionnette Ford F-150- 2002 pour le prix de 502 $ sans taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

10.2 Projet en persévérance scolaire 
 

2018-03-051  Appui au projet – Incroyables comestibles 
 

 Considérant que ce conseil reconnait la valeur de l’éducation et de 
l’instruction; 

 
 Considérant que plusieurs moyens peuvent être mis de l’avant pour la 

réussite des jeunes; 
 
 Considérant que les projets en persévérance scolaire visent cet 

objectif; 
 
 Considérant que le projet des « Incroyables comestibles » est un bel 

exemple de projet en ce sens; 
 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 
 

 

3765 
 

 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil appuie le projet « Incroyables comestibles » présenté 
au Fonds en persévérance scolaire et en réussite éducative. 

  
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
10.3 Passif environnemental 
 

2018-03-052    Passif environnemental – Analyse des sites potentiellement 
contaminés - Révision annuelle 

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

 
Considérant qu’une révision annuelle doit être faite;   
 
Considérant qu’il n’y a eu aucun changement en 2017; 
 
 En conséquence,  il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 
et il est résolu que ce conseil constate que, depuis le dépôt du 
rapport, il n’y a eu aucun changement  pouvant faire l’objet d’un passif 
environnemental. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

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

2018-03-053  Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 22 h 26 

 
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 9 avril 2018 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 session 
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 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique   
 5.3 Regroupement de services  
 5.4 TECQ  
 5.6 Éclairage DEL 
 5.6 PIQM 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses  
9. Affaires nouvelles  
 9.1 Démission conseiller poste 4   
10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 35, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-04-054 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 DU PROCÈS-VERBAL 
 

2018-04-055 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 
2018. 
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Attendu que le procès-verbal reflète les délibérations du conseil 
municipal; 

 
 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1 Ramonage des cheminées 
 

2018-04-056  Demande de remboursement 
 

Considérant la demande de remboursement adressée à la 
municipalité dans le cadre du règlement sur le ramonage des 
cheminées; 
 
Considérant les informations prises auprès des personnes 
concernées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé  
et résolu que la municipalité refuse la demande de remboursement 
et en informe le demandeur. 
 

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. 
 

5.1.1 Ressources humaines 
 

2018-04 -057   Ajustement salarial – Poste de journalier d’entretien 
 

Considérant la révision de la rémunération du poste de journalier 
d’entretien fait par le comité de Ressources humaines lors d’une 
réunion tenue le 19 mars 2018; 

  
 Considérant la recommandation d’ajustement salariale proposée 
par le comité de Ressources humaines; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que le conseil accepte la recommandation du comité des 
Ressources humaines pour l’ajustement salarial du poste de 
journalier d’entretien, tel que mentionné au compte rendu de la 
réunion du comité du 19 mars 2018 et effectif à cette date. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.1.2 Plan d’action 
 

Le programme de la soirée de révision du plan d’action est expliqué 
et distribué aux élus. 
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5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Traitement des élus municipaux 

 
2018-04-058 Adoption du règlement no 459 

  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 459 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 12 février 2018; 
 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 459 a été présenté lors de la séance ordinaire du 12 février 2018; 
 
 Considérant que conformément à la loi un avis public a été donné le 

13 mars 2018; 
 
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 

résolu que le règlement no 459 relatif au traitement des élus 
municipaux soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 459 
       
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
 
ATTENDU QUE  suite à l’adoption de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et 
à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017 ch.13), il y a 
lieu pour le conseil de revoir le règlement adopté antérieurement ; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné, et que le projet de règlement a dûment été présenté 
lors de la séance du conseil de la municipalité de Béarn tenue le 12 février 
2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement no 459 relatif au traitement des élus municipaux, ce qui suit, à 
savoir :   
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire 
et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier 
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de l’année 2018 et les exercices financiers suivants.  Il fixe également une 
rémunération supplémentaire et prévoit la rémunération pour des situations 
extraordinaire ou légale. 
 
Article 3 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 8 000.00 $ et celle 
de chaque conseiller est fixée à 2 666.67.$. 
 
Article 4 
 
Une rémunération supplémentaire de 161 $ par jour, plus les frais de 
déplacements selon la « Politique de remboursement des frais de 
déplacement et de séjours » de la municipalité sont accordés à tout élu, 
autorisés par résolution du conseil municipal, qui doit se déplacer à 
l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la municipalité dans l’exercice de 
ses fonctions, en raison du fait que sa présence est requise en vertu de la 
loi à ce titre. 
 
Article 5 
 
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 
trente jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et 
jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la 
rémunération du maire pendant cette période. 
 
Article 6 
 
En plus de la rémunération de base prévue à l’article 3, chaque élu aura 
droit à une allocation de dépense d’un montant égal à la moitié du montant 
de la rémunération de base. 
 
Article 7 
 
La rémunération de base telle qu’établie par le présent règlement sera 
indexée à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de 
l’entrée en vigueur du présent règlement.  Il en est de même pour la 
rémunération supplémentaire prévue à l’article 4 ainsi que celle prévue à 
l’article 5. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 
montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 
correspondant au taux moyen de l’année, calculé à partir du mois d’octobre 
à septembre de la même année et qui correspond à l’indice des prix à la 
consommation pour le Canada établi par Statistique Canada. 
 
Article 8  
 
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont 
versées par la municipalité selon les modalités que le conseil fixe par 
résolution. 
 
Article 9 
 

Le présent règlement abroge le règlement no 410 relatif au traitement des 
élus municipaux. 
 
Article 10 
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Le présent règlement a effet rétroactif au 1er janvier 2018. 
 
Article 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
___________________________     ______________________________ 
Luc Lalonde, maire     Lynda Gaudet, sec-trés / dir. gén. 

 
 

5.2.2 Remboursement des frais de déplacement et de séjour 
 
2018-04-059 Adoption du règlement no 460 

  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 460 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 12 février 2018; 
 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 460 a été présenté lors de la séance ordinaire du 12 février 2018; 
 
  En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 

que le règlement no 460 concernant le remboursement des frais de 
déplacement et de séjours soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 460 
 
CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
ET DE SÉJOUR. 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit qu’un 
règlement peut être adopté pour encadrer le remboursement de dépenses 
engagées pour le compte de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’IL est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité et des 
citoyens de réglementer le remboursement des frais de déplacement et de 
séjour; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement vise à établir les principes et les 
modalités de remboursement des frais de déplacements et de séjours 
encourus par les membres du Conseil municipal, les représentants et les 
employés de la Municipalité de Béarn; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné, et que le projet de règlement a été présenté lors de 
la séance du Conseil de la municipalité de Béarn tenue le 12 mars 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le Conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit Conseil ordonne et statue par le présent 
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« Règlement no 460 concernant le remboursement des frais de déplacement 
et de séjour », ce qui suit, à savoir :   
 
ARTICLE 1 : TITRE : 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement no 460 concernant le 
remboursement des frais de déplacement et de séjour »;  
 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE : 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci; 
 
ARTICLE 3 : FRAIS DE REPRÉSENTATION 
 
Les frais remboursés sont ceux encourus par les membres du Conseil 
municipal, les représentants ou les employés de la Municipalité de Béarn 
dans l’exercice normal de leurs fonctions ou lors de situations d’urgence en 
lien avec l’eau potable ou les eaux usées survenant en dehors de l’horaire 
normal de travail. Sont également remboursés, les frais encourus par la 
participation autorisée à des réunions, congrès, colloques et formations ou 
par un travail commandé par le Conseil municipal ou la direction générale. 
 
ARTICLE 4 : FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
4.1 Véhicule automobile 
 
Un membre du Conseil municipal, un représentant ou un employé qui utilise 
son véhicule automobile, celui de son conjoint(e) ou une voiture de location 
portée à son nom est remboursé pour les frais de kilométrage parcourus 
selon le critère suivant : taux fixe par kilomètre incluant les taxes.  
 
Le taux est fixé à 0.50 $ du kilomètre et est indexé à chaque année.  
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 
montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 
correspondant au taux moyen de l’année, calculé à partir du mois d’octobre 
à septembre de la même année et qui correspond à l’indice des prix à la 
consommation pour le Canada établi par Statistique Canada. 
 
Les frais remboursés doivent correspondre au kilométrage réel parcouru et 
commandé, soit du lieu d’affectation ou du domicile jusqu’au lieu autorisé. 
Les frais peuvent également être remboursés selon le calcul de l’itinéraire 
disponible sur Google map. 
 
Dans la mesure où un membre du Conseil municipal, un représentant ou un 
employé est autorisé par la Municipalité et fait la location d’un véhicule 
automobile, les frais de location, incluant les assurances sont à la charge 
de la Municipalité,  le membre du Conseil municipal, le représentant ou 
l’employé est remboursé pour les frais de carburant. 
 
4.2. Avion  
 
Un membre du Conseil municipal, un représentant ou un employé, autorisé 
par le Conseil municipal, qui utilise l’avion est remboursé pour le coût du 
billet d’avion (aller-retour) et les frais reliés au mode de transport utilisé pour 
se rendre de l’aéroport et à ses activités aux conditions ci-après décrites. 
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Dans la mesure où la Municipalité effectue, au nom d’un membre du Conseil 
municipal, d’un représentant ou d’un employé la réservation d’un billet 
d’avion, elle prend en charge les coûts relatifs à une telle réservation, y 
compris le cas échéant, la réservation d’un véhicule de location. 
 
4.3. Autres frais 
 
Un membre du Conseil municipal, un représentant ou un employé est 
remboursé pour les frais réellement encourus pour : 
• le stationnement 
• l’utilisation d’un taxi à la condition qu’il ne serve que pour de courtes 

distances de moins de 25 km. 
 
ARTICLE 5 : FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE SÉJOUR 
 
5.1 Hébergement  
 
Un membre du Conseil municipal, un représentant ou un employé est 
remboursé pour les frais réellement encourus pour l’hébergement hôtelier. 
Le tarif doit être préalablement approuvé par la Municipalité. 
 
Néanmoins, le membre du Conseil municipal, le représentant ou l’employé 
qui héberge dans un lieu autre qu’un établissement hôtelier reçoit une 
indemnité forfaitaire d’un montant de vingt dollars la nuitée. 
 
5.2 Séjour  
 
Un membre du Conseil municipal, un représentant ou un employé est 
remboursé pour les frais de séjour à condition que les frais, comprenant les 
taxes et le service applicable, ne dépasse pas le perdiem maximal prévu.  
 

• Déjeuner : 15.00 $ 
• Dîner  : 20.00 $ 
• Souper : 30.00 $ 
• Goûter (1) :   5.00 $ 

 
Ces perdiems sont indexés à chaque année selon la formule mentionnée à 
l’article 4.1 du présent règlement. 
 
Les boissons alcoolisées ne sont pas remboursées. 
 
Dans la mesure où le membre du Conseil municipal, le représentant ou 
l’employé séjourne dans un milieu d’hébergement où le déjeuner est inclus 
à la nuitée, aucun autre remboursement ne sera autorisé pour le déjeuner. 
 
De plus, lorsque le membre du Conseil municipal, le représentant ou 
l’employé séjourne dans un lieu d’hébergement, réservé ou non par la 
Municipalité, les frais du déjeuner pris à même ce lieu d’hébergement ne 
sont pas soumis au maximum indiqué ci-dessus. 
 
ARTICLE 6 : AVANCE 
 
Des avances, couvrant approximativement les frais à encourir, peuvent être 
accordées pour les voyages autorisés à l’extérieur de la région, ou 
occasionnant deux (2) couchers ou plus. 
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ARTICLE 7 : FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
 
Les frais réellement encourus en vertu du présent règlement par un membre 
du Conseil municipal, un représentant ou un employé sont obligatoirement 
présentés sur un formulaire intitulé « Réclamation pour frais de 
déplacement », et dûment signé par le requérant. 
 
Les frais suivants doivent obligatoirement être appuyés par une pièce 
justificative : 

• taxi : reçu; 
• stationnement : reçu; 
• hébergement : facture pour l’établissement hôtelier seulement; 
• frais de séjour : reçu ou facture détaillée; 
• carburant : reçu. 

 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_______________________  _______________________ 
Luc Lalonde, maire    Lynda Gaudet, sec-trés / dir. gén. 

 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Projet achat d’équipements commun 

 Le projet d’achat et de mise en commun d’équipements d’aqueduc et 
égout présenté dans le cadre du programme du MAMOT au montant 
de 111 319.75 $ a été accepté pour une subvention de 50 000 $. La 
différence sera assumée par les municipalités qui participeront à 
l’entente intermunicipale, chacune des municipalités selon les coûts 
des équipements qu’elle souhaite mettre en commun.   

 
5.3.2 Copie de sauvegarde 
 

2018-04-060 Participation de la municipalité de Béarn au projet de la MRC de 
Témiscamingue pour la mise en commun de copies de 
sauvegardes informatiques centralisées à la MRCT.___________ 
 
Considérant l’obtention, par la MRC de Témiscamingue, d’un 
financement de 4 129 $ en vertu du programme d’« Aide financière 
pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal » du ministère des Affaires 
municipales et de l’Organisation du territoire pour la réalisation d’un 
projet de mise en commun des copies de sauvegardes informatiques 
centralisées à la MRCT; 
 
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; 
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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;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil : 
• Participe au projet de mise en commun des copies de 

sauvegardes centralisées à la MRCT; 
• Défraye les coûts du projet à parts égales avec les autres 

municipalités participantes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.3.4 Renouvellement entente en eau 
 
 Le processus de renouvellement de l’entente en eau est débuté.   
 
5.4 TECQ  

 
Des précisions sont apportées en lien avec le projet du nouveau puits 
(options proposées, programmes de subventions possibles).  Les 
élus conviennent qu’ils se rencontreront en réunion de travail pour 
discuter de ce projet ainsi que de celui du nouveau garage (PIQM). 

 
5.5 Éclairage DEL 
 

2018-04-061  Abandon des poursuites – Luminaires de rues 
 

Considérant les frais déjà engendrés dans le litige relatif au 
liminaires de rues au DEL; 
 
 Considérant les coûts de remplacement des fusibles de tous les 
luminaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que ce conseil mette fin aux procédures entreprises contre 
Bellehumeur Électrique et en informe Deveau Avocats. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-04-062   Remplacement des fusibles – Luminaires de rues 
 

Considérant les coûts de remplacement des fusibles de tous les 
luminaires de rues; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil procède au remplacement des fusibles au fur 
et à mesure des bris. 
 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.6 PIQM  
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Voir point 5.4. 
 

 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 SDT 
 

2018-04-063  Charte Partenaire engagé 
 

Considérant la présentation du Plan stratégique du Témiscamingue 
et de la charte Partenaire engagé faite le 12 mars dernier; 

 
 Considérant que les membres de ce conseil souscrivent à l’objectif 

principal du plan qui vise à inverser la tendance démographie à la 
baisse en augmentant la population témiscamienne de 500 personnes, 
d’ici 2022; 

  
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp 

et résolu que ce conseil, sous la signature du maire Luc Lalonde, 
adhère à la charte Partenaire engagé 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 Journal Le Reflet 
 

2018-04-064  Édition - Promotion touristique 
 

Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que ce conseil 
participe à l’édition du journal Le Reflet portant sur la promotion 
touristique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-04-065  Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 13 mars au 9 avril 2018, au montant 
de 68 318.70 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 
➢ 39 824.01 $ pour la liste des chèques; 
➢ 25 632.07 $ pour les salaires; 
➢   2 862.62 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 mars 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 9 avril 2018 » 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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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Démission conseiller poste 4 
 

Michel Beauchamp conseiller au poste 4, informe les membres du 
conseil que la présente réunion est sa dernière à titre de conseiller 
puisqu’il déménage et quitte Béarn.  
 
Il mentionne qu’il a apprécié travaillé avec ses collègues et toutes ces 
années au service de la communauté, qui fût une expérience des plus 
enrichissante. 
 
Les élus prennent acte de la démission de M. Beauchamp, le 
remercient de sa contribution à la vie municipale et lui souhaitent bonne 
chance dans ses projets futurs. 

 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Un commentaire est émis sur le recyclage au garage municipal. 
  

 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-04-066  Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 26. 

 
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 14 mai 2018 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 
 
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, Monsieur Christian 
Beaulé 
 
Absence : 
Monsieur Luc Lalonde, maire. 
 
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 du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes   
 4.1 Gilbert Brouillard 
 4.2 Éric Vachon 
 4.3 Sylvia Dicaire 
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique   
 5.3 Regroupement de services  
 5.4 TECQ  
 5.5 PIQM 
 5.6 MTQ 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses  
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Rapport semestriel 
 8.3 Rapport annuel et vérification 
9. Affaires nouvelles    
10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 39, le maire suppléant constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-05-067 Il est proposé par le conseiller Claude Perreault 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 
 

2018-05-068 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 
2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des questions en lien avec le terrain de balle sont posées. 
 

4.1 M. Gilbert Brouillard 
 

2018-05-069  Vente de poêle à bois 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que la 
municipalité informe M. Gilbert Brouillard que le poêle à bois n’est 
pas à vendre. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

4.2 M. Éric Vachon 
 

2018-05-070    Ajustement – services municipaux 
 

Considérant que M. Éric Vachon a informé la municipalité qu’il a 
récupéré le logement pour son usage personnel en date du 23 février 
2018; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ce conseil procède aux ajustements nécessaires et crédite 
en date du 1er mars 2018 les tarifs d’aqueduc, d’égout et de matières 
résiduelles qui ont été facturés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

4.3 Mme Sylvia Dicaire 
 

2018-05-071    Offre de terrain 
 

 Considérant que Mme Sylvia Dicaire est propriétaire d’un terrain sur 
le chemin du Petit-Brûlé et qu’elle l’offre à la municipalité, car elle désire 
s’en départir; 

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

résolu que ce conseil informe Mme Dicaire qu’il décline son offre. 
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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. 
 

2018-05-072  Demande de services professionnels en architecture. 
 

Considérant que le comité de suivi du plan d’action recommande au 
conseil d’utiliser le budget 2018 à la réfection de la salle municipale 
(fenestration et finition extérieure); 
 
Considérant que depuis quelques années, le comité de suivi, avec 
le budget annuel alloué, réalise des projets de plus petites 
envergures, mais qui ont une réelle portée sur la qualité de vie des 
citoyens;  
 
Considérant que les membres du conseil considèrent qu’il y a lieu 
pour le comité de suivi de poursuivre dans le même sens, d’autant 
plus que la rénovation de la salle relève de la responsabilité du 
conseil; 
 
Considérant qu’avant d’aller de l’avant avec un projet de rénovation 
de la salle, il y a lieu de connaître l’état de la salle; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil demande un prix à Trame architecture et 
paysage, pour la réalisation du carnet de santé de la salle Fleur de 
Lys. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.2 Règlements et politiques 
 

 Aucun sujet à traiter. 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Santé-sécurité au travail 

 
2018-05-073   Participation de la municipalité de Béarn 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’obtention, par la MRC de Témiscamingue, d’un 
financement de 38 338 $ en vertu du programme d’« Aide financière 
pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal » du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire pour la réalisation d’un 
projet d’embauche d’une ressource en santé et sécurité au travail 
(SST) – volet prévention;   
 
Considérant la demande formulée par certains directeurs généraux 
des municipalités locales de la MRC de Témiscamingue; 
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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;  

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil :  
• Participe au projet de mise en commun d’une ressource en Santé 

et sécurité au travail (SST) – volet prévention; 
• Défraye les coûts du projet à parts égales avec les autres 

municipalités participantes. 
De plus, il est entendu que la municipalité se réserve le droit de se 
retirer du projet si le nombre de municipalités qui adhèrent à l’entente 
est moindre que le nombre initialement prévu, soit 9.  La participation 
de la municipalité est estimée à 4 500 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 

5.3.2 RISIT 
 

2018-05-074    Règlement 005-2018 Habits de combat - RISIT 
 

Considérant que la régie intermunicipale de la sécurité incendie du 
Témiscamingue (RISIT) désire faire l’acquisition d’habits de combat 
(Bunkers); 
 
Considérant que les habits de combats ne sont plus conformes à la 
loi et sont désuets; 
 
Considérant que l’acquisition des habits de combat est nécessaire 
pour la santé et sécurité des pompiers de la RISIT; 
 
Considérant que la RISIT a adopté le règlement 005-2018 décrétant 
l’achat d’habits de combat incendie (BUNKERS) et un emprunt de 
95 000 $; 
 
Considérant que ledit règlement est déposé auprès des membres 
du conseil; 
 
Considérant que selon l’article 468.38 de la loi LCV et l’article 607 
du CMQ, le conseil de la municipalité participante, doit au plus tard à 
la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du 
règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le 
règlement est réputé approuvé; 
 
Considérant que le greffier de la municipalité devra transmettre une 
copie au secrétaire-trésorier de la RISIT; 
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Considérant qu’il est urgent de procéder à l’achat des habits de 
combats; 
 
Considérant que cette dépense d’investissement a déjà été prévue 
au budget 2018 par l’ensemble des municipalités participantes; 
 
Considérant que le paiement de l’emprunt sera imputé et réparti 
selon l’article 11 de l’entente relative à la protection contre l’incendie 
et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale à l’ensemble 
des municipalités participantes; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent, 
et résolu : 

 
• D’approuver le règlement de la RISIT décrétant l’achat 

d’habits de combat incendie (BUNKERS) et un emprunt de 
95 000 $ tel que déposé. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3.3 Cimetière 
 

2018-05-075  Projet cimetière 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil accepte l’offre de service D18-003 de DLT arpenteurs-
géomètres en date du 8 mai 2018 au montant de 18 060 $ pour le 
projet d’identification et de mise en plan du cimetière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 5.4 TECQ  
 
2018-05-076   Construction du nouveau puits – Option retenue 
 

Considérant le rapport préliminaire de SNC Lavalin – Stavibel 
présenté en date du 9 avril 2018; 

 
Considérant que ce rapport préliminaire présente trois (3) options 
pour la mise en opération du nouveau puits; 
 
Considérant les informations obtenues de la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ce conseil : 

• Retienne l’option 2, soit construction d’un réservoir avec 
bâtiment et équipements neufs; 

• Demande à SNC de détailler ladite option afin de pouvoir 
présenter une demande de financement dans le programme 
PRIMEAU. 

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

M. Luc Turcotte enregistre sa dissidence. 
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5.5 PIQM  
 
 Le sujet sera traité ultérieurement. 

 
5.6 MTQ 
 
5.6.1 Balayage 
 

2018-05-077   Rue Principale -  Travaux de balayage 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que la 
municipalité informe le MTQ qu’elle accepte de procéder au balayage 
de la rue Principale pour la somme de 1 227.71 $, tel que proposé 
dans l’offre du MTQ du 23 avril 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.6.2 Amélioration réseau routier 
 

2018-05-078    PAARRM 
 

 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que ce conseil 
informe le ministère : 

➢ Qu’il entend procéder aux travaux suivants : 
• Ouvrage de drainage (creusage et reprofilage de fossés) 

sur les chemins du Petit-Brûlé et de la Petite-Rivière; 
• Rechargement de chaussées sur les chemins du Petit-

Brûlé et de la Petite-Rivière. 
➢ Qu’il estime le coût des travaux à 40 000 $ 
➢ Qu’il demande une subvention d’un montant de 20 000 $ 
➢ Qu’il s’engage à réaliser les travaux mentionnés advenant 

une réponse positive du ministère.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire étant absent le sujet est reporté. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 
7.1.1 Plan de gestion concerté du lac Kipawa 
 

2018-05-079   Plan de gestion concerté du lac Kipawa 
 

Considérant qu’une partie du lac Kipawa est situé dans la municipalité 
de Béarn; 
 
Considérant le plan de gestion concerté du lac Kipawa classe cette 
partie du lac Kipawa comme non aménageable à cause de la présence 
de roches, de milieux humides ou de pentes fortes; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil informe la MRC qu’il est en accord avec le plan 
de zonage des rives fait par le ministère, dans le cadre du plan de 
gestion concerté du lac Kipawa, pour la partie du lac située sur le 
territoire de la municipalité de Béarn. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
7.1.2 CKVM – Radio-Témiscamingue 
 

2018-05-080  Offre publicitaire 
 

 Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que ce conseil 
accepte l’offre publicitaire de CKVM – Radio Témiscamingue afin de 
promouvoir les attractions et activités de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

7.1.3 PDZA 
 

Il y aura présentation d’un bilan de mi-parcours du plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) le 31 mai prochain. 
 

7.2 Association faunique Kipawa 
 

2018-05-081    Épandage d’abat-poussière 
 

Considérant la demande faire par l’Association faunique Kipawa 
d’épandre de l’abat-poussière plus régulièrement; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que ce conseil informe l’Association faunique Kipawa, qu’il y a 
deux épandages par année, habituellement en juin et août. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

7.3 Maison d’hébergement l’Équinoxe 
 

Avant de prendre une décision, les membres du conseil souhaitent 
rencontrer l’organisme. 

 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-05-082 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 10 avril au 14 mai 2018, au 
montant de 166 003.26 $ et réparties comme suit, soient adoptées : 
➢ 126 319.54 $ pour la liste des chèques; 
➢   36 904.50 $ pour les salaires; 
➢     2 779.22 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 30 avril 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 14 ami 2018 » 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 Rapport semestriel 

  
Tel que prévu au règlement 383, les rapports financiers semestriels 
sont remis aux élus 

 
 8.3 Rapport annuel et vérification 
 
2018-05-083    Rapport auditeur indépendant – Municipalité de Béarn 2017 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que ce 
conseil prenne acte du dépôt du rapport financier et du rapport de 
l’auditeur indépendant de la municipalité de Béarn pour l’année 2017 
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. 

 
2018-05-084  Société d’habitation du Québec 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que soit 
transmis à la Société d’habitation du Québec le rapport de l’auditeur 
indépendant pour 2017. 

 
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 
 

2018-05-085  Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu  unanimement 
que la présente session soit levée à 20 h 55. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
________________________                  ________________________ 
Maire                                     DG /  Secrétaire-trésorière 
  
 
 
 
« Je, Christian Beaulé maire suppléant, 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 suppléant 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 4 juin 2018 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 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 session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes   
 4.1 Maison Équinoxe 
 4.2 Tournée de sensibilisation 
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique   
 5.3 Regroupement de services  
 5.4 TECQ  
 5.5 PIQM 
 5.6 MTQ 
7. Rapport du maire 
7. Point du maire 
8. Correspondance 
9.  Revenus & dépenses  
10. Affaires nouvelles   
 10.1 Travaux sans autorisation  
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 
 

2018-06-086 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte 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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2018-06-087 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 
2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1 Maison d’hébergement l’Équinoxe 
 

Une représentante de la maison d’hébergement L’Équinoxe, 
présente aux élus l’organisme et le projet de Municipalité alliée contre 
la violence conjugale. 
 

4.2 Tournée de sensibilisation 
 

Un groupe d’utilisateur de la piscine de Ville-Marie fait une tournée 
de sensibilisation concernant le maintien de la piscine jusqu’à ce 
qu’une nouvelle soit construire. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.1 Rapports des élus 
 

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

5.1.1 Travaux, équipements, machineries, outillages et infrastructures 
 

2018-06-088  Projet d’achat et de mise en commun d’équipements 
  

Considérant que la municipalité de Béarn a présenté, au nom de 
plusieurs municipalités, une demande d’aide financière pour un projet 
d’achat et de mise en commun d’équipements en lien avec l’eau 
potable et les eaux usées; 
 
Considérant que la demande a été acceptée par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
Considérant les municipalités participant au projet doivent 
déterminer quels équipements elles désirent mettre en commun; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que la municipalité de Béarn opte pour la mise en commun 
des équipements suivants; 

➢ Matériel nécessaire au travail en espace clos; 
➢ Boîte de tranchée; 
➢ Détecteur de tuyaux avec accessoires; 
➢ Déglaceur de conduites  
➢ Caméra pour inspection de conduites avec accessoires; 
➢ Détecteur de fuites (eau potable); 
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➢ Débitmètre eaux usées; 
➢ Appareil de calibration des débitmètres; 
➢ Remorque fermée usagée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-06-089  Bac pour huile 
 

Considérant qu’il y a lieu d’améliorer l’aménagement du site pour la 
récupération des résidus domestiques dangereux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 
résolu que ce conseil : 
✓ Autorise l’achat d’un bac fermé pour disposer les contenant d’huiles 

usées au coût maximal de 2 000 $ (taxes nettes); 
✓ Utilise le poste budgétaire 02 610000 417 au paiement de l’achat. 
✓ Autorise le transfert budgétaire dudit poste au poste 02 45290 446; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-06-090 Réparation de toilettes publiques 
 
 Considérant que plusieurs bâtiments abritant des toilettes publiques 

demandent des réparations; 
 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil : 
✓ Autorise la réparation des bâtiments suivants : 

• Cabane du terrain de balle; 
• Toilettes du parc du centenaire; 
• Toilettes du parc de la salle municipale.  

➢ Utilise le poste budgétaire 02 610000 417 au paiement des 
réparations pour un montant maximal de 7 500 $; 

➢ Autorise les transferts budgétaires aux postes requis. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.1.2 Plan d’action 
 

2018-06-091  Attribution d’un mandat de service professionnel en architecture 
 

ATTENDU le Comité de suivi du plan d’action recommande d’utiliser 
le budget qui lui est alloué pour débuter la rénovation extérieure de 
la salle municipale.  
 
ATTENDU que les membres du conseil considèrent que de telles 
rénovations relèvent de sa responsabilité et préfèrent que le budget 
alloué au comité de suivi serve à d’autres projets; 
 
ATTENDU que par la résolution 2018-05-072 le conseil a demandé 
une offre de service à TRAME architecture et paysage; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Perreault et résolu que ce conseil; 
✓ Retienne les services TRAME architecture et paysage, pour une 

étude de vétusté (volet 1), et s’il y a lieu, pour le concept 
d’aménagement intérieur (volet 2) pour la somme totale de 
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9 025.72 $ (avant taxes) tel que détaillé dans la proposition du 
28 mai 2018 et se divisant ainsi; 

 Volet 1 - Étude de vétusté : 
-   5 028.94 $ (avant taxes) 

 Volet 2 - Concept d’aménagement :   
-   3 996.78 $ (avant taxes) 

✓ Utilise une partie du surplus non-affecté au paiement du contrat. 
✓ 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. 

 
5.1.3 Services de proximité 
 

2018-06-092 Attribution d’un mandat de services professionnels 

Considérant que le conseil municipal a tenu, le 30 mai dernier, une 
assemblée publique d’information sur le maintien des services de 
proximité; 
  
Considérant que suite à cette rencontre, des citoyens ont formé un 
comité de travail sur le sujet; 

 
 Considérant que la municipalité sera sollicitée dans ce dossier; 
 
 Considérant qu’afin d’aider le comité, il est important pour le conseil 

de bien connaître, dès le départ, les possibilités d’aide qu’une 
municipalité et un OBNL sous contrôle municipal peuvent apporter; 

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

résolu que ce conseil donne mandat à Deveau Avocats pour recenser 
les formes d’aide que la municipalité et Foresterie Lac B inc. peuvent 
apporter, tant à un OBNL, à une coopérative qu’à une entreprise. 

 
 Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2018-06-093  Comité de travail – services de proximité 

 
Considérant que suite à l’assemblée publique d’information sur le 
maintien des services de proximité un comité de citoyens s’est formé; 
 
Considérant que l’agente de développement de Foresterie Lac B 
inc. soutiendra le comité dans son travail; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt du comité et du conseil d’avoir une 
secrétaire d’assemblée pour dresser les comptes rendus des 
réunions; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil fournisse les services de la directrice générale 
adjointe pour agir à titre de secrétaire d’assemblée pour le comité de 
travail sur les services de proximité. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
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5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Modification au règlement de zonage 
 
 Avis de motion 
  

Le conseiller Daniel Parent donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage no 261. 

 
Présentation du projet de règlement no 461 modifiant le 
règlement de zonage no 261 
Les modifications proposées portent sur la définition de la hauteur 
de bâtiment (article 2.8) et établissent de nouvelle limite de hauteur 
et de pente pour les bâtiments accessoires (article 4.5) 
 

2017-06-094 Adoption du premier projet de règlement  

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
Premier projet de règlement numéro 461 
 

Modifiant le règlement de zonage numéro 261 

 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage doit être modifié; 
 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de 

motion donné lors d’une séance du conseil tenue le 4 juin 
2018 conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu     
 
❖ D’adopter ce premier projet de règlement conformément à l’article 124 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Les modifications 
suivantes seront apportées au règlement de zonage numéro 261 : 
 

 
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : L’article 2.8 (terminologie/définitions) est modifié.  La définition 

de « hauteur du bâtiment (en mètre) » sera désormais la 
suivante :  

 
  Hauteur du bâtiment (en mètre) : signifie la distance verticale 

mesurée du niveau du sol jusque sous l’avant-toit 
 
Article 3 : L’article 4.5 (sur les dimensions des bâtiments 

complémentaires ou accessoires) est modifié pour limiter leur 
hauteur à 150 % de la hauteur du bâtiment principal. 

 
Article 4 : L’article 4.5 (sur les dimensions des bâtiments 

complémentaires ou accessoires) est modifié pour ajouter la 
phrase suivante : Lorsque la hauteur du bâtiment 
complémentaire atteint 90% de la hauteur du bâtiment 
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principal, la pente de son toit doit être la même que celle de la 
maison (± 20 %). 

 
Article 5 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 4 juin 2018. 
 
 
 
________________________    ____________________________ 
Maire   Directrice générale / sec. -trésorière 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Santé sécurité au travail 

 
2018-06- 095  Participation de la municipalité de Béarn 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 que la municipalité, par sa résolution 2018-05-073 la 
municipalité signifiait son intérêt et se réservait le droit de se retirer 
du projet si moins de 9 municipalités y participaient; 
 
Considérant qu’à ce jour, sept municipalités ont confirmé leur 
participation au projet que la MRC est en attente pour une huitième; 
 
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;  

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil :  
• Participe au projet de mise en commun d’une ressource en Santé 

et sécurité au travail (SST) – volet prévention; 
• Défraye les coûts du projet à parts égales avec les autres 

municipalités participantes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3.2 Urbanisme 
 

2018-06-096 Résiliation de l’entente en urbanisme 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord a signé une 
entente intermunicipale avec les municipalités de Béarn, Duhamel-
Ouest, Lorrainville, Moffet, Rémigny, Saint-Édouard-de-Fabre, 
Saint-Bruno-de-Guigues et la Ville de Ville-Marie le 15 juin 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 urbanisme; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord ne souhaite 
plus fournir le service aux municipalités parties à l’entente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a adopté le 12 mars 2018 
la résolution 2018-03-044 pour accepter, par addenda, les 
modifications à l’entente afin que ce soit la MRC qui fournisse le 
service; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des municipalités participantes devaient 
accepter ces modifications et adopter une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rémigny n’a pas adopté de 
résolution acceptant le libellé de l’addenda; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rémigny a adopté, le 8 mai 2018, 
une résolution demandant la résiliation de l’entente intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lorrainville a adopté, le 8 mai 
2018, une résolution pour aviser son intention de ne pas réservé 
d’heures pour l’année 2018 pour l’objet mentionné au paragraphe 1 
de l’entente intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente souhaitent la 
résilier; 

ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir par addenda les modifications à 
l’entente intermunicipale pour en modifier la durée;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
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 l’application des règlements d’urbanisme et 
de ceux relatifs à l’environnement et prévoyant la fourniture de 
services pour la résilier et y mettre fin en date du 1er juillet 
2018.  

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

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.4 TECQ  

 
Suite à la visite terrain pour déterminer l’endroit pour la construction 
du réservoir et du bâtiment, nous sommes en attente de la proposition 
révisée de SNC Lavalin – Stavibel. 

 
5.5 PIQM  

 
Dossier en cours. 
 

5.6 MTQ 
 

2018-06-097   AXES À DOUBLE VOCATION 
COMPENSATION SUPPLÉMENTAIRE AUX MUNICIPALITÉS 
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RENOUVELLEMENT DE DEMANDE 
 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien 
des chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire 
pour l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les 
transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la municipalité de 
Béarn, l’information appropriée concernant le type et le volume de la 
ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui 
empruntent la route locale 1 ou 2 à compenser; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un 
plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs 
dans le cas d’une nouvelle demande de compensation; 
 
ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous 
représente la situation du transport lourd de l’année en cours. 
 
Nom du chemin 
sollicité 

Longueur à 
compenser 
(km) 

Ressource 
transportée 

Nombre de 
tonnes 
transportées par 
année 

23 523 (Chemin 
de Pénétration 

 
 1.909 

 
Forestière 

 
227 000  

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé, il est unanimement 
résolu et adopté que la municipalité de Béarn demande au ministère 
des Transports une compensation pour l’entretien du chemin à 
double vocation ci-dessus mentionné, et ce, sur une longueur totale 
de 1.909 km. 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
6. RAPPORT DU MAIRE 
 

En conformité avec les articles du Code municipal du Québec, le maire 
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’année 2017. 
 

2018-06-098 Modalité de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants 
 
 Considérant que le rapport annuel du maire sur les faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur externe doit être diffusé; 
 
 Considérant qu’il revient au conseil de déterminer les modalités de 

diffusion; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perreault et 

résolu que le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe soit : 

✓ Transmis, gratuitement par la poste, à chaque adresse de la 
municipalité; 
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✓ Publié sur le site Internet de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
7. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés et rappelle que chaque année 
la réunion régulière de juin se tient à l’extérieur des murs de la MRC.  
Cette année elle aura lieu à Laniel. 

 
 
8. CORRESPONDANCE 
 

Aucune décision relative à la correspondance reçue. 
 

 
9. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-06-099 Il est proposé par la conseillère Céline Leapge et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 15 mai au 4 juin 2018, au 
montant de 66 613.07 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 
➢ 37 544.79 $ pour la liste des chèques; 
➢ 26 279.58 $ pour les salaires; 
➢   2 788.70 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 mai 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 4 juin 2018 » 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 Travaux non-autorisés 
 

2018-06-100 Attribution d’un mandat de services professionnels 

 Considérant que lors de travaux de drainage agricole, un producteur 
a traversé la propriété publique, soit le chemin de la Mine, afin que le 
drain se déverse de l’autre côté du chemin; 

 
 Considérant qu’aucune autorisation n’a été demandée à la 

municipalité; 
 
 Considérant que cette traverse a endommagé la route; 
 
 Considérant qu’à plusieurs autres endroits, les sorties de drains 

entraînent d’autres dommages au chemin public; 
 
 Considérant qu’il est interdit à quiconque d’effectuer des travaux dans 

l’emprise des chemins publics; 
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 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil donne mandat à Deveau Avocats d’entreprendre au 
nom de la municipalité, les démarches nécessaires auprès du 
producteur afin qu’il corrige la situation. 

 
 Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

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

2018-06-101  Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 06.  

 
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’assemblée publique de consultation, tenue le lundi 
9 juillet 2018 à 19 h 30, à la salle de réunion du conseil municipal au 
28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 

Présence des conseillers : 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde 
 
Absence des conseillers : 
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
 
 À 19 h 30, le maire déclare l’assemblée publique ouverture. 
 
 
2. PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 Le maire demande à la directrice générale d’expliquer le projet de 

règlement. Ce dernier vise à changer la définition de hauteur du 
bâtiment ainsi que les normes relatives à la hauteur d’un bâtiment 
accessoire.  

 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec l’objet du règlement ainsi que sur les 
superficies permises pour les bâtiments accessoires sont émises 
par des membres de l’assistance. 

 
 
4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 L’assemblée est levée à 19 : 35 heures. 
 
 
 
 
 
________________________               ________________________ 
Maire       Directrice générale/sec.-très. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 9 juillet 2018 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 Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence de la conseillère : 
Madame Sonia Beauregard 
 
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 du procès-verbal 
4. Période de questions et de demandes  
 4.1 Mme Yvonne Gélinas  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique  
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 TECQ   
 5.5 PIQM 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses 
9. Affaires nouvelles 

9.1 Travaux non autorisés 
9.2 Ramonage des cheminées   
9.3 Rapport élection partielle  
9.4 ADMQ 

10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 36, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-07-102 Il est proposé par le conseiller Claude Perreault 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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2018-07-103 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 
2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte, et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

En regard au travail entrepris par le comité pour le maintien des 
services de proximité, des questions en lien avec les options que 
le conseil municipal a regardé quant à ses services sont posées 
par un membre de l’assistance. 
 

4.1 Maison Yvonne Gélinas 
 

Mme Gélinas désire acheter un terrain en arrière lot de la rue 
Mayer, propriété de la municipalité. Les membres du conseil ne 
sont pas prêts à prendre cette décision pour l’instant. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.2 Rapports des élus 
 

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

2018-07-104     Attribution des dossiers  
 

Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que ce 
conseil modifie l’attribution des dossiers aux élus :  

• M. Luc Turcotte est nommé administrateur de Foresterie 
Lac B inc et est remplacé au ressources humaines et 
santé-sécurité au travail par Mme Sonia Beauregard 

• Les conseillères Céline Lepage et Sonia Beauregard se 
partage le dossier Loisirs, sports, culture, patrimoine et 
Béarn en mouvement. Mme Lepage s’occupe de la 
bibliothèque alors que Mme Beauregard sera responsable 
du reste du dossier. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.1 Travaux, équipements, machineries, outillages et infrastructures 
 

2018-07-105  Achat de vanne murale et de pièces de remplacement 
  

Considérant le bris d’une vanne murale dans les bassins 
d’assainissement des eaux usées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que ce conseil : 
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• Autorise l’achat d’une vanne murale et de trois joints 
d’étanchéité au prix total de 4 025 $, avant taxes, tels que 
proposé, par Les Contrôles PROVAN associés inc. dans 
le courriel du 7 juin 2018; 

• Affecte au paiement de l’achat une partie du surplus non 
affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-07-106  Pompe de 40 HP 
 

Considérant que la municipalité n’a aucune pompe en réserve à la 
station de captage de l’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil : 

• Autorise l’achat d’une pompe 40 HP chez Pompes à eau 
René Rochefort, au prix de 8152.30 $ avant taxes, tel que 
proposé par courriel le 5 juillet 2018; 

• Affecte au paiement de l’achat une partie du surplus non 
affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.2 Comité de suivi du plan d’action  

 
2018-07-107   Achat d’un module de jeu 

 
Considérant que le comité de suivi du plan d’action recommande 
au conseil de procéder à l’achat d’un module de jeux à ressort 
pour le parc de la salle municipale; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu que ce conseil procède à l’achat d’un cheval à ressort 
au coût de 962.54 $ avant taxes, tel que proposé par Jambette en 
date du 27 juin 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Modification au règlement de zonage 
 

2016-07-108  Adoption du second projet de règlement  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
Second projet de règlement numéro 461 
 

Modifiant le règlement de zonage numéro 261 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage doit être modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de 

motion donné lors d’une séance du conseil tenue le 4 
juin 2018 conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
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CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un premier 

projet de règlement adopté par résolution du conseil, le 
4 juin 2018, conformément à l’article 123 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’une 

assemblée de consultation tenue le 9 juillet 2018, 
conformément à l’article 125 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Luc Turcotte et résolu     
 
❖ D’adopter ce second projet de règlement conformément à l’article 

128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Les modifications 
suivantes seront apportées au règlement de zonage numéro 261 : 

 
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 : L’article 2.8 – Terminologie, est modifié par le 

remplacement de la définition de « hauteur du bâtiment (en 
mètre) »  par la définition suivante :  

 
  « Hauteur du bâtiment (en mètre) : signifie la distance 

verticale mesurée du niveau du sol jusque sous l’avant-
toit » 

 
Article 3 : L’article 4.5 - Dimensions des bâtiments complémentaires 

est modifié par le remplacement de l’alinéa 2 par le 
suivant : 

 
 « 2) La hauteur du bâtiment complémentaire est fixée à 150 

% de la hauteur du bâtiment principal. » 
 
Article 4 : L’article 4.5 - Dimensions des bâtiments complémentaires 

est modifié par l’ajout de l’alinéa 3 suivant : 
 
 « 3) Lorsque la hauteur du bâtiment complémentaire atteint 

90% de la hauteur du bâtiment principal, la pente de son 
toit doit être la même que celle de la maison (± 20 %). 

 
Article 5 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 9 juillet 2018. 
 
 
 
_________________________     

________________________________ 
Maire        Directrice générale / sec.-trésorière 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.2 Règlement sur le contrôle et suivi budgétaire 
 
 Avis de motion 

 
 Le conseiller Daniel Parent donne avis de motion de l’adoption 

lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement modifiant 
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le règlement no 382 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire. 

 
 Le conseiller Daniel Parent dépose le projet de règlement. 

 
5.2.3 Règlement sur la gestion contractuelle 
 
 Avis de motion 
 
 Le conseiller Claude Perreault donne avis de motion de l’adoption 

lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement établissant 
la politique de gestion contractuelle. 

 
 Le conseiller Claude Perreault dépose le projet de règlement. 
 
5.2.4 Règlement sur les compteurs d’eau 
 
 Avis de motion 
 
 Le conseiller Luc Turcotte donne avis de motion de l’adoption lors 

d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement relatif à 
l’installation et à l’entretien des compteurs d’eau 

 
 Le conseiller Luc Turcotte dépose le projet de règlement. 
 
5.2.5  Règlement sur l’entretien des conduites d’eau 
 
 Avis de motion 
 
 Le conseiller Céline Lepage donne avis de motion de l’adoption 

lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement régissant 
l’entretien des conduites d’eau potable et d’égout 

 
 Le conseiller Céline Lepage dépose le projet de règlement. 
 
5.2.6  Règlement le code d’éthique des employés 
 
 Avis de motion 
 
 Le maire Luc Lalonde donne avis de motion de l’adoption lors 

d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement modifiant le 
règlement 422 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Béarn 

 
 Présentation du projet de règlement no 466 modifiant le 

règlement 422 – Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Béarn.   

 
Présenté par le maire Luc Lalonde, celui-là même qui en donne 
l’avis de motion. 
 
1. La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a 

été modifiée le 19 avril 2018, par l’ajout de règles après-
mandat pour certains employés municipaux. 

2. Le législateur oblige les municipalités à ajouter au code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux les 
obligations découlant de ces nouvelles règles. 
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3. Le délai octroyé aux municipalités pour se conformer à la loi 
a été fixé au 19 octobre 2018. 

 
Un avis public de 7 jours sera être donné avant l’adoption du 
règlement. 

 
5.2.7 Politique relative aux frais de déplacement 
 

2018-07-109   Abrogation de la politique no 9 
 
Considérant que le conseil a adopté le 9 avril 2018 le règlement 
no 460 concernant le remboursement des frais de déplacement 
et de séjour; 
 
Considérant que ledit règlement remplace la politique no 9 
intitulée Politique de remboursement des frais de déplacement et 
de séjour; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil abroge la politique no 9 intitulée Politique 
de remboursement des frais de déplacement et de séjour; 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 RISIT 

 
2018-07-110   Rectification de l’entente relative à la protection contre 

l’incendie et prévoyant la constitution d’une régie 
intermunicipale 

 
 Considérant que la Régie intermunicipale de la sécurité incendie 

du Témiscamingue (RISIT) doit, suite à une erreur de transcription, 
demander une rectification à l’entente au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

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

que ce conseil prenne acte de la demande de rectification à 
l’entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la 
constitution d’une régie intermunicipale adressée au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.4 TECQ  

 
Un appel d’offre par invitation a été fait auprès de deux 
fournisseurs pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux – étude géotechnique pour le futur site 
du réservoir d’eau potable.  L’appel d’offre se termine le 16 juillet 
prochain.   

 
5.5 PIQM  
 
 Le Programme infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), a 

été remplacé par le Programme de réfection et construction 
d’infrastructures municipales (RÉCIM).  Le dossier de 
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construction du nouveau garage y a été transféré.  Les nouvelles 
modalités du programme s’appliquent, entre autres, bonification 
du financement de 5 % pour l’utilisation du bois dans la 
construction du bâtiment. 
 

 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Relâche estivale.  
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 
7.1.1 Appui – Services ambulanciers 
 

2018-07-111    Services ambulanciers – Appui à la MRC de la Haute-
Gaspésie 

 
Attendu que le conseil de la municipalité de Béarn a pris 
connaissance de la résolution no 10250-04-2018 de la MRC de la 
Haute-Gaspésie; 
 
Attendu que pour la municipalité de Béarn, les problématiques 
décriées par la MRC de la Haute-Gaspésie rejoignent les mêmes 
réalités; 
 
Attendu que le maintien des horaires de faction peut occasionner 
de possibles ruptures de service ainsi que la sécurité de la 
population, étant donné les distances à parcourir entre les 
différents centres hospitaliers; 
 
Attendu que la superficie du territoire et la répartition des 
services hospitaliers apportent un défi important pour la desserte 
des services ambulanciers et qu’une analyse particulière doit être 
considérée, cette réalité diffère largement des grands centres 
urbains et qu’en ce sens, les indicateurs du ministère de la Santé 
et des services sociaux doivent en tenir compte; 
 
Attendu que la mise en place d’horaires à l’heure viendrait régler 
en grande majorité cette problématique; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu  
 
❖ D’appuyer la résolution no 10250-04-2018 de la MRC de la 

Haute-Gaspésie; 
 
❖ De demander au ministre de la Santé et des Services sociaux, 

Monsieur Gaétan Barrette, de tenir en compte les 
particularités régionales dans son analyse et ainsi permettre 
une modification des horaires de faction en horaire à l’heure 
pour les services ambulanciers. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

7.1.2 Service PerLE  
 

2018-07-112   Service PerLE du Portail du gouvernement du Québec 
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 Considérant que des représentants d’Emploi Québec ont présenté 

aux directeurs généraux de la MRC le service PerLE (guichet 
unique multiservice); 

 
 Considérant que la MRC de Témiscamingue a adhéré à ce 

service; 
 
 Considérant qu’il serait beaucoup plus simple pour les 

municipalités locales de bonifier les informations fournies par la 
MRC au lieu d’adhérer individuellement au service; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil demande à la MRC d’inclure à la liste des 
informations fournies, les mentions appropriées en regard à la 
municipalité de Béarn. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
7.1.3 Entente service d’ingénieur 
 

2018-07-113    Participation à un projet de la MRC de Témiscamingue : 
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; 
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu ; 
 
QUE la municipalité de Béarn adhère à ce projet d’ingénieur en 
commun conditionnel à ce que l’ingénieur puisse faire des plans 
et devis de route et de services d’aqueduc et d’égout certifiés et de 
réserver l’ingénieur pour 100 heures (à 30 $ de l’heure); 
 
QUE la municipalité de Béarn autorise la MRC de Témiscamingue 
à présenter ce projet de partage d’un ingénieur civil et/ou 
mécanique, au Programme de mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal 
(projet tel que décrit dans une correspondance du 4 juin 2018); 
 
QU’advenant l’acceptation du projet par le ministère, la MRC 
prépare un projet d’entente intermunicipale de type « fourniture 
de services ». 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 Maison l’Equinoxe 
 

2018-07-114   Municipalité alliée contre la violence conjugale – Proclamation 
de la municipalité de Béarn 

 
Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain à droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à 
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
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Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du 
Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne 
en contexte conjugal; 
 
Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes; 
 
Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil proclame la municipalité de Béarn, municipalité alliée 
contre la violence conjugale. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.3 TV Témis 
  

2018-07-115     Projet maires, mairesses 
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil 
informe TV Témis qu’il ne prévoit pas participer au tournage du 
projet maires, mairesses, faute de disponibilité de la part du maire 
et du maire suppléant. 
 

 Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.4 Réseau Biblio 
 

2018-07-116     Nomination de la représentante désignée 
 

 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu qu’en lieu et 
place de M. Michel Beauchamp, Mme Céline Lepage soit nommée 
représentante désignée pour la Municipalité de Béarn, 

 
 Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
7.5 M. Jean-François Boucher 
 

2018-07-117   Projet d’amélioration du terrain de balle 
 

Considérant le projet d’amélioration du terrain de balle présenté 
par M. Jean-François Boucher; 
Considérant qu’il y a lieu pour le conseil de documenter le projet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude 
Perreault et résolu que ce conseil demande à l’agente de 
développement de documenter le dossier afin que les membres 
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du conseil soient en mesure de prendre une décision lors de la 
préparation du budget 2019. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

7.6 MTQMDET 
 

En mars dernier, il a été annoncé une bonification du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales. Nous 
avons reçu confirmation du montant attribué à la municipalité pour 
l’année 2018. Il comporte une hausse de 32 288 $ pour s’établir 
à 101 521 $ au lieu de 69 233 $. 
 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-07-118 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 5 juin au 9 juillet 2018, 
au montant de 147 140.05 $ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 
➢ 108 330.27 $ pour la liste des chèques; 
➢   36 002.35 $ pour les salaires; 
➢     2 807.43 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 30 juin 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 9 juillet 2018 » 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 Travaux non-autorisés 
 

Les élus sont invités à déterminer ce que le conseil entend 
demander au propriétaire. Par la suite, le procureur de la 
municipalité pourra entreprendre les démarches nécessaires.  
 

9.2 Ramonage des cheminées 
 

2018-07-119  Ramoneurs 2018  
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu : 
• Que Pascal Rocheleau et Xavier Chaumont soient nommés 

ramoneurs pour 2018; 
• Qu’une somme de 15 $ par cheminée soit payée, soit 7.50 

$ par ramoneur; 
• Qu’une compensation de 200 $ soit donnée pour l’utilisation 

du camion. 
• Que le maire et la directrice génale signent les contrats de 

ramonage. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
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9.3 Rapport élection partielle 
 

La présidente d’élection fait lecture et dépose au conseil le rapport 
sur l’élection partielle du 3 juin 2018. 
 

9.4 ADMQ 
 

La directrice générale présente aux élus le prix Mérite en gestion 
municipale qu’un groupe de dix-sept directeurs généraux de la 
MRC de Témiscamingue se sont mérités lors du congrès annuel de 
l’association en juin dernier. 
 
Le maire souligne l’importance du travail des DG dans 
l’avancement de différents dossiers, tant locaux qu’au niveau de la 
MRC. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Une question en lien avec le règlement sur les animaux est posée. 
 
 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-07-120     Il est proposé par le conseiller Claude Perrault et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 : 53 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 17 juillet 2018 
à 19 h, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absente de la conseillère : 
Madame Céline Lepage 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Acceptation de l’avis de convocation 
3. Adoption de règlements 
 3.1 No 462 modifiant le règlement no 383 
 3.2 No 463 établissant la politique de gestion contractuelle 
 3.3 No 464 relatif à l’installation et l’entretien des compteurs 
d’eau 

3.4 No 465 régissant l’entretien des conduites d’eau potable et 
d’égout 

4. Nouveau puits d’alimentation en eau potable  
5. Entente intermunicipale en eau 
6. Dossier de drainage agricole 
7. Probation du chef d’équipe 
8.  Projet nouveau garage municipal 
9. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 

2018-07-121 Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu que 
l’avis de convocation soit accepté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

3. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

3.1  No 462 modifiant le règlement no 383  
 
2018-07-122 Adoption du règlement no 462 
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 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 462 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 

 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 462 a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
  En conséquence, il est proposé par la conseillère Sonia 

Beauregard et résolu que le règlement no 462 intitulé « Règlement 
no 462 modifiant le règlement no 383 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire » soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 462 
 
RÈGLEMENT NO 462 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 383 
DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE. 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement numéro 383 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaire; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné, et que le projet de règlement a été présenté lors 
de la séance du Conseil de la municipalité de Béarn tenue le 9 juillet 
2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
Article 1 - Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante.  

Article 2 -  La section 3 – Délégation et politique de variation 
budgétaire est modifiée par l’ajout de l’article 3.3 suivant : 

  « Article 3.3 

  Le directeur générale/secrétaire-trésorier est autorisé à 
effectuer des virements à l’intérieur d’un poste budgétaire 
ou à créer de nouvelles activités budgétaires à l’intérieur 
d’un poste budgétaire en autant que la somme affectée par 
le conseil pour l’ensemble du poste ne soit pas dépassée 
ou ne dépasse pas la limite de variation budgétaire prévue 
à l’article 3.2 » 

Article 4 - L’article 4.3 est modifié par le retrait du deuxième 
paragraphe. 

Article 5 - L’article 6.3 est modifié par le remplacement, dans la 
dernière phrase de l’article des mots « directeur général » 
par les mots « conseil municipal » 
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Article 6 -  L’article 7.2 est remplacé par le suivant : 

  « Article 7.2 

 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose au 
conseil, dans les délais prescrits, les deux états 
comparatifs prévus à l’article 176.4 du Code municipal du 
Québec.  Ces deux états comparatifs contiennent les 
informations prévus audit article 176.4. » 

Article 7 -  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

 

_______________________   
 ______________________ 

Maire        Dir. générale / sec.-très. 
 
3.2  No 463 établissant la politique de gestion contractuelle 
 

2017-07-123   Adoption du règlement no 463 
  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 463 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 463 a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé 

et résolu que le règlement no 463 intitulé « Règlement no 463 
établissant la politique de gestion contractuelle » soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BEARN 

REGLEMENT NO 463 

REGLEMENT NO 463 ETABLISSANT LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par 
la Municipalité le 14 juin 2011, conformément à l’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »)  

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, 
obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter 
par règlement la politique de gestion contractuelle, la politique actuelle 
de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement ; 

ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à 
l’égard de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui 
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comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et ne dépassant pas le 
seuil décrété par le ministre pour les appels d’offres publics, et qui 
peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la 
Municipalité, prévoir des mesures pour favorise, si possible, la rotation 
des éventuels cocontractants ;  

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 
4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M. prévoir des règles de passation des 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et ne 
dépassant pas le seuil décrété par le ministre pour les appels d’offres 
publics, et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur 
invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement ; 

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 
transparence et de saine gestion des fonds publics ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été présenté à la séance du 4 juin 2018 ; 

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne 
que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives 
à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la 
Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et ne 
dépassant pas le seuil décrété par le ministre pour les appels d’offres 
publics. 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le Conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit Conseil ordonne et statue par le présent 
« Règlement no 463 établissant la politique de gestion contractuelle », ce 
qui suit, à savoir :   

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1. Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet : 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats 
accordés par la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M. 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $ et ne dépassant pas le seuil décrété 
par le ministre pour les appels d’offres publics. 

2. Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, 
y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier 
alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M.  
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Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le 
contrat, que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a 
délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la 
Municipalité. 
 
SECTION II 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

3. Interprétation du texte 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ,c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 
dispositions impératives des lois régissant les contrats des municipalités, 
à moins que ces lois ne permettent expressément d’y déroger par le 
présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au 
Chapitre II du présent règlement. 

4. Autres instances ou organismes 

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés 
aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets 
visés par certaines mesures prévues au présent règlement. Cela 
comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, 
ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 

5. Règles particulières d’interprétation 

Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

a) de façon restrictive ou littérale; 

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter 
de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 
reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 
gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire 
pour gouverner selon leurs attributions; 

− de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi 
assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont 
proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat 
à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la 
Municipalité. 

6. Terminologie 
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À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions 
utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé 

par les articles 935 et suivants C.M. ou le 
règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 
C.M., Sont exclues de l’expression « appel 
d’offres », les demandes de prix qui sont 
formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est 
requis par la loi ou par le présent règlement. 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au 
cours d’un processus d’appel d’offres. 

 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 

7. Généralités 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues 
dans les lois qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière : 

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le 
règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel 
appel d’offres, à moins d’une disposition particulière, à l’effet 
contraire, prévue au présent règlement; 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel 
d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en 
vertu de l’article 938.0.1 C.M.  

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent 
règlement lui permet de le faire. 

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la 
possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en 
concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres 
public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut 
légalement procéder de gré à gré. 

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

Sous réserve de l’article 11, tout contrat comportant une dépense d’au 
moins 25 000 $, et ne dépassant pas le seuil décrété par le ministre pour 
les appels d’offres publics peut être conclu de gré à gré par la 
Municipalité.  Il s’agit des contrats suivants : 
 
a) Assurance 

 
b) Exécution de travaux ou fourniture de matériel ou de matériaux 

 
c) Fourniture de services (incluant les services professionnels) 

9. Rotation - Principes 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs 
potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré 
en vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet 
égard, considère, notamment, les principes suivants : 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

3813 

 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou 

livrés à la Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du 

matériel ou des matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des 

conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 

Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 

10. Rotation – Mesures 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la 
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de 
circonstances particulières, les mesures suivantes : 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le 
contrat. Si le territoire de la Municipalité compte plus d’un 
fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier territoire 
ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région 
géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature 
du contrat à intervenir; 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes 
énumérés à l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à 
moins de motifs liés à la saine administration; 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître 
les fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de 
la gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le 
formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins 
d’identifier les fournisseurs potentiels, la Municipalité peut 
également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre les 
fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être 
favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du 
présent article. 

CHAPITRE III 
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MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 

11. Généralités 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune 
procédure particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou 
sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour effet de 
restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré 
pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 

− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel 
d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance, fourniture 
de matériel ou de matériaux, services et exécution de travaux); 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres 
(notamment ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de 
services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de 
matériel ou de matériaux ou de services (incluant les services 
professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $. 

12. Mesures 

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre 
des contrats mentionnés à l’article 11, les mesures suivantes 
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la 
nature du contrat : 

a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus 
et employés) et 17 (Formation); 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 

c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 

13. Document d’information 

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document 
d’information relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon 
à informer la population et d’éventuels contractants des mesures prises 
par elle dans le cadre du présent règlement. 
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SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 

14. Sanction si collusion 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition 
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il 
est clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 

15. Déclaration 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant 
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa 
soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 

16. Devoir d’information des élus et employés 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, 
à toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin 
d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette 
loi. 

17. Formation 

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur 
les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de 
lobbyisme. 

18. Déclaration 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant 
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni 
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à 
une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat en 
contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a été 
faite après que toute inscription ait été faite au registre des lobbyistes 
lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite 
sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

19. Dénonciation 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus 
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tôt possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette 
mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou 
d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi 
que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. 
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire 
ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué. Le directeur général ou le maire doit traiter la dénonciation 
avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la 
nature de la situation dénoncée, incluant dénoncer la situation à toute 
autre autorité compétente. 

20. Déclaration 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant 
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni 
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, 
dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un 
fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 

21. Dénonciation 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la 
préparation de documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, 
doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire 
dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de 
conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi 
que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 
général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement 
le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite 
au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non 
impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec 
diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 

22. Déclaration 

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation 
des offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer 
solennellement par écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, 
qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard 
du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne 
pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même 
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qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre 
du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire 
joint à l’Annexe 3. 

23. Intérêt pécuniaire minime 

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux 
articles 21 et 22. 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES 

24. Responsable de l’appel d’offres 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout 
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce 
seul responsable pour obtenir toute information ou précision 
relativement à l’appel d’offres. 

25. Questions des soumissionnaires 

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par 
chacun des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et 
émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les 
soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les 
autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la 
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une 
réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins 
de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

26. Dénonciation 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est 
informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit 
d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi 
que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 
général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement 
le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite 
au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non 
impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec 
diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
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27. Modification d’un contrat 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en 
augmenter le prix, doit être justifiée par la personne responsable de la 
gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour 
autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel 
d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à 
celui-ci et n’en change pas la nature. 

28. Réunions de chantier 

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise 
la tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de 
l’exécution du contrat. 
 
CHAPITRE IV 
 
DÉLÉGATION 

29.  Délégation au directeur générale et secrétaire-trésorier 
 
La Municipalité délègue au directeur générale et secrétaire-trésorier le 
pouvoir : 
 

a) De former un comité de sélection (art. 936.0.13 C.M.) 
b) D’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 

municipalité (art. 961.1 C.M.) conformément au règlement 383 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

CHAPITRE V 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

30. Application du règlement 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du 
directeur général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la 
confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil 
concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 
938.1.2 C.M.  

31. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion 
contractuelle adoptée par le conseil le 14 juin 2011 et réputée, depuis le 
1er janvier 2018, être un règlement sur la gestion contractuelle en vertu 
de l’article 278 P.L. 122. 

32. Abrogation du règlement # 438 

Le présent règlement remplace et abroge le Règlement no 438 intitulé 
« Règlement no 438 déléguant au directeur général le pouvoir de former 
un comité de sélection. 

33. Entrée en vigueur et publication 
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
sur le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement 
est transmise au MAMOT. 
 

Adopté à Béarn , ce 17 juillet  2018 

 

    

Luc Lalonde, maire  Lynda Gaudet, dir. gén.  et 
secrétaire-trésorière 

 

ANNEXE 1 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle 
prévoyant des mesures visant à : 

− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 
truquage des offres; 

− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes 
adopté en vertu de cette loi; 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption; 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l’impartialité et l’objectivité du processus de demande de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat; 

− favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et 
principes prévus au règlement, la rotation des éventuels 
cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000 $ ou plus mais de moins du montant fixé par décret du 
gouvernement et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du 
règlement. 

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : 
http://municipalitebearn.com/municipalite/reglements-municipaux-et-

politiques  

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à 
prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à 

http://municipalitebearn.com/municipalite/reglements-municipaux-et-politiques
http://municipalitebearn.com/municipalite/reglements-municipaux-et-politiques
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s’informer auprès du directeur général et secrétaire-trésorier si elle a 
des questions à cet égard. 

Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au 
non-respect de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est 
invitée à en faire part au directeur général et secrétaire-trésorier ou au 
maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les 
mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités 
compétentes. 
 

ANNEXE 2 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur 
de ma connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait 

eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 
autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 
truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle 
communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 
communication a été faite après que toute inscription, exigée en 
vertu de la loi, au registre des Lobbyistes, ait été faite; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un 
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la 
présente demande de soumissions. 

ET J'AI SIGNÉ : 

 
                          Nom 

Affirmé solennellement devant moi à       

ce      e jour de       2018 

___________________________            
__________________________ 

Directeur général et secrétaire-trésorier     Commissaire à 
l'assermentation Municipalité de Béarn        pour le Québec 
       Numéro : _____________ 
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ANNEXE 3 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à 
(identifier le contrat), déclare solennellement n’avoir aucun intérêt 
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser 
ou de communiquer, tant pendant mon mandat qu’après celui-ci, les 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
mes fonctions de membre du comité de sélection. 

ET J'AI SIGNÉ : 

__________________________
_ 

             Nom 

Affirmé solennellement devant moi à       

ce      e jour de       2018 

 
___________________________           
__________________________ 
Directeur général et secrétaire-trésorier     Commissaire à 
l'assermentation Municipalité de Béarn        pour le Québec 
       Numéro : _____________ 

 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE 

PASSATION 
 

BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ 

Objet du contrat : 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, 
environnement, etc.) 
 
 
Valeur estimée de la dépense (incluant 
les options de renouvellement) 
 

Durée du contrat 

MARCHÉ VISÉ 

Région visée : Nombre d’entreprises 
connues : 
 

Est-ce que la participation de toutes les 
entreprises connues est souhaitable? 
 

Oui ☐ Non ☐ 
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Sinon justifiez : 

Estimation du coût de préparation d’une soumission : 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Appel d’offres public 
régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à 
tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à 
gré, les mesures du Règlement de 
gestion contractuelle pour assurer la 
rotation sont-elles respectées? 

Oui ☐ Non
 ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? 
 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 
 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

 
 

    

Prénom, nom  Signature  Date 
 
 
3.3  No 464 relatif à l’installation et l’entretien des compteurs 
d’eau 
 

2018-07-124  Adoption du règlement no 464 
  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 464 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 463 a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 

résolu que le règlement no 463 intitulé « Règlement no 464 relatif 
à l’installation et à l’entretien des compteurs d’eau » soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BEARN 

REGLEMENT NO 464 

RÈGLEMENT NO 464 RELATIF A L’INSTALLATION ET A 
L’ENTRETIEN DES COMPTEURS D’EAU 
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ATTENDU QUE la Politique nationale de l’eau a été adoptée par le 
gouvernement du Québec en 2002; 

ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (ci-
après appelé Stratégie), adoptée en 2011 fixe des objectifs à atteindre, 
en termes d’économie d’eau potable; 

ATTENDU QUE la municipalité de Béarn n’a pas été en mesure 
d’atteindre ces objectifs; 

ATTENDU QUE dans un tel cas, la Stratégie oblige l’installation de 
compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels et dans un certain 
nombre d’immeubles résidentiels; 

ATTENDU QUE ce conseil a fait un appel aux citoyens pour trouver des 
propriétaires d’immeubles résidentiels qui acceptaient de procéder à 
l’installation de compteurs d’eau; 

ATTENDU QUE le nombre requis n’a pas été atteint il y a lieu d’adopter 
un règlement obligeant l’installation et l’entretien de compteurs d’eau, 
tant dans les immeubles résidentiels que non résidentiels; 

ATTENDU QUE la municipalité, peut en vertu de l’article 19 de la Loi sur 
les Compétences municipales établir un règlement en matière 
d’environnement; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, le conseil peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de 
ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de 
tarification et que la municipalité doit envisager une telle alternative; 

ATTENDU QU’un avis de motion visant l’adoption du présent règlement 
a été donné à la séance du conseil du 9 juillet 2018 et qu’un projet de 
règlement a été déposé conformément à la loi, à la séance du conseil du 
9 juillet 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le Conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit Conseil ordonne et statue par le présent 
« Règlement no 464 relatif à l’installation et à l’entretien des compteurs 
d’eau », ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

Le présent règlement a pour objectif de régir l’installation et l’entretien 
des compteurs d’eau en vue de recueillir des données pour fins de 
statistiques des immeubles résidentiels et non résidentiels. 

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION 

Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des 
compteurs d’eau dans certains immeubles du territoire de la Municipalité 
de Béarn. 
 
ARTICLE 3 – DÉFINITION DES TERMES 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 

« Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

3824 

« Branchement de service » : la tuyauterie acheminant l’eau de la 
conduite d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 

« Compteur » ou « compteur d’eau » : un appareil servant à mesurer la 
consommation d’eau. 

« Conduite d’eau » : la tuyauterie municipale qui achemine et distribue 
l’eau potable dans les rues de la Municipalité. 

« Dispositif antirefoulement » : dispositif mécanique constitué de deux 
clapets et destiné à protéger le réseau d’alimentation en eau potable 
contre les dangers de contamination et les raccordements croisés. 

« Immeuble non résidentiel » : tout immeuble relié à un branchement 
d’eau qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la 
catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l’article 
244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant partie de l’une 
des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.321 de cette loi;  

b) il est compris dans une unité d’évaluation visées aux articles 
244.36 ou 244.51 ou 244.52 de cette loi;  

c) il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 19° 
de l’article 204 de cette loi;  

« Municipalité »: la Municipalité de Béarn; 

« Propriétaire » : le propriétaire en titre, l’emphytéote ou tout autre 
usufruitier en fonction de la situation réelle pour chaque immeuble. 

« Robinet d’arrêt de distribution » : un dispositif installé par la 
Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service et 
servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. Ce robinet 
délimite la partie publique et privée du branchement de service; la partie 
publique étant en amont du robinet et la partie privée en aval. 

« Robinet d’arrêt intérieur » : un dispositif installé à l’entrée d’un 
bâtiment, sur la tuyauterie intérieure, et servant à interrompre 
l’alimentation en eau de ce bâtiment. 

« Tuyau d’entrée d’eau » : tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de 
distribution et la tuyauterie intérieure. 

« Tuyauterie intérieure » : tuyauterie installée à l’intérieur d’un bâtiment, 
à partir du robinet d’arrêt intérieur. 

ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

L’application du présent règlement est la responsabilité du responsable 
du service de gestion des eaux de la municipalité de Béarn. 

ARTICLE 5 - POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 
d’entrer en tout temps raisonnable (entre 7 h et 19 h) en tout lieu public 

                                                 
1 Les classes 5 à 10 de l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale correspondent aux 
immeubles dont la valeur foncière de la partie non résidentielle est supérieure ou égale à 15 % 

de la valeur totale. 
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ou privé, dans les limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps 
qu’il est nécessaire afin d’exécuter ou de faire exécuter une installation 
ou une réparation d’un équipement visé au présent règlement ou de 
vérifier si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 
collaboration requise doit leur être offerte pour leur faciliter l’accès. Ces 
employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’il leur est requis, une 
pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ils ont accès, à 
l’intérieur des bâtiments, aux robinets d’arrêt intérieurs. 
 
ARTICLE 6 - UTILISATION OBLIGATOIRE D’UN COMPTEUR D’EAU 

6.1 Les immeubles non résidentiels 

6.1.1 Tout immeuble non résidentiel doit être muni d'un compteur d'eau.  

6.1.2 Les immeubles non résidentiels construits avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement doivent être munis d’un compteur 
d’eau au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

6.1.3 Tout immeuble non résidentiel construit après l’entrée en vigueur 
du présent règlement ne peut être raccordé à la conduite d’eau 
municipale tant qu’il n’est pas muni d’un compteur d’eau. 

6.1.4  La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel doit être 
installée en prévision de l'installation d'un compteur d’eau 
conformément aux règles établies à l’article 9 et comprendre un 
dispositif antirefoulement conformément au Code de construction 
du Québec, chapitre III, plomberie, édition 2010. 

Les modifications apportées à ce code feront partie du présent 
règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi 
sur les Compétences municipales. 

6.1.5 Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d’eau par immeuble et 
celui-ci doit mesurer la consommation totale de l'immeuble. 
Cependant, dans le cas d’un bâtiment muni de plus d’un 
branchement de service, un compteur d’eau doit être installé pour 
chaque branchement de service, à l’exclusion d’un branchement 
de service servant à alimenter un système de gicleur pour la 
protection incendie. 

6.1.6 Dans toute nouvelle construction qui requiert l’installation d’un 
système de gicleurs, la tuyauterie alimentant l’eau destinée à la 
protection incendie doit être séparée de celle destinée aux autres 
besoins du bâtiment. Cette séparation doit se faire dans une 
chambre de compteur. Par conséquent, l’eau desservant le 
système de gicleur n’a pas à être comptabilisée par le compteur 
d’eau. Les normes d’installation d’une chambre de compteur 
d’eau sont présentées à l’annexe 3.  

6.2 Les immeubles résidentiels 

6.2.1 Les immeubles résidentiels sélectionnés répondant aux 
exigences du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, 
doivent être munis de compteur d’eau. 
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6.2.2 Tout immeuble résidentiel construit après l’entrée en vigueur du 
présent règlement ne peut être raccordé à la conduite d’eau 
municipale tant qu’il n’est pas muni d’un compteur d’eau. 

6.2.3  La tuyauterie de tout nouvel immeuble résidentiel doit être 
installée en prévision de l'installation d'un compteur d’eau 
conformément aux règles établies à l’article 9. 

6.2.4 Il est recommandé à tout propriétaire d’immeuble résidentiel que 
le compteur d’eau  comprenne un dispositif antirefoulement (eau 
potable) conformément au Code de construction du Québec, 
chapitre III, plomberie, édition 2010. 

Les modifications apportées à ce code feront partie du présent 
règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi 
sur les Compétences municipales. 

ARTICLE 7 - INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU 
 

7.1 Conduite d’au plus 50 mm de diamètre 
 
7.1.1 Le compteur d’eau pour une conduite est fourni par la 

Municipalité. 
 
7.1.2 Les compteurs d’eau sont installés par un plombier, aux frais de 

la municipalité, conformément aux annexes 1 à 3 du présent 
règlement qui en fait partie intégrante. 

 
7.1.3 Lorsque l’installation est complétée, le propriétaire avise ensuite 

la Municipalité pour que l'installation soit inspectée et scellée par 
le représentant de celle-ci. 

 
7.2 Conduite de plus de 50 mm de diamètre 
 
7.2.1 Le compteur d’eau est fourni par le propriétaire. 
 
7.2.2 Les compteurs sont installés par un plombier, aux frais du 

propriétaire conformément aux annexes 1 à 3 du présent 
règlement qui en fait partie intégrante. 

7.2.3 Lorsque l’installation est complétée, le propriétaire avise ensuite 
la Municipalité pour que l'installation soit inspectée et scellée par 
le représentant de celle-ci. 

 
7.3 La Municipalité demeure propriétaire du compteur d’eau et du 

tamis qu’elle a fourni et elle ne paie aucun loyer ni aucune charge 
au propriétaire pour abriter et protéger ces équipements. 

7.4 Lors d’un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la 
Municipalité, durant la construction ou la reconstruction d'un 
bâtiment, celle-ci peut en tout temps suspendre l'alimentation en 
eau de ce bâtiment tant et aussi longtemps que l'installation de la 
tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au présent 
règlement. 

7.6 Lorsqu’un compteur d’eau ne peut être installé pour le motif que 
la tuyauterie du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe 
au propriétaire d’effectuer, à ses frais, les travaux requis pour en 
permettre l’installation. Tant que les travaux requis ne sont pas 
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exécutés, le prix exigible pour la consommation d’eau de ce 
bâtiment est déterminé en fonction du tarif forfaitaire applicable. 

7.7 Si, lors du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce 
travail, un tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, 
ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la Municipalité 
n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être 
faites par le propriétaire, à ses frais. 

 
ARTICLE 8 -  DÉRIVATION 

8.1 Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite 
d’eau de la Municipalité de relier un tuyau ou un autre appareil 
entre la conduite d’eau et le compteur d’eau de son bâtiment. 

8.2.1 Toutefois, la Municipalité exige qu'une conduite de dérivation soit 
installée à l'extrémité du tuyau d'entrée d’eau lorsque le compteur 
d’eau a plus de 50 mm de diamètre. Un robinet doit être placé sur 
cette conduite de dérivation et tenu fermé en tout temps, sauf lors 
du changement de compteur d’eau. La Municipalité doit sceller ce 
robinet en position fermée. Si, pour des raisons exceptionnelles, 
le propriétaire manipule ce robinet, ce dernier doit aviser la 
Municipalité dans les plus brefs délais. 

ARTICLE 9 -  APPAREILS DE CONTRÔLE 

9.1 Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur 
d’eau. Si le robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé 
ou remplacé. Si le robinet existant est difficile d’accès, un 
nouveau robinet doit être installé en aval du premier. 

9.2 La Municipalité a le droit de vérifier le fonctionnement des 
compteurs d’eau et d'en déterminer la marque, le modèle et le 
diamètre. Toutefois, si l’usage demande un compteur d’eau de 
plus grand diamètre que celui déterminé par la Municipalité, le 
propriétaire doit joindre à sa demande de changement les calculs 
justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) pour appuyer sa 
demande. Il doit être installé à une hauteur entre soixante-dix (70) 
et cent quarante (140) centimètres au-dessus du sol. 

 
ARTICLE 10 -  EMPLACEMENT DU COMPTEUR D’EAU 

10.1 Le compteur d’eau doit être situé à l’intérieur du bâtiment du 
propriétaire ou à l’intérieur d’une annexe de celui-ci. 

10.2 Tout compteur d’eau et tout dispositif antirefoulement, s’il y a lieu, 
doit être installé conformément aux normes techniques contenues 
aux annexes 1 à 3. 

10.3 Le compteur d’eau qui alimente un bâtiment doit être installé le 
plus près possible et à moins de 3 mètres de l’entrée d'eau du 
bâtiment. 

10.4 Des dégagements minimums autour du compteur d’eau sont 
requis afin que celui-ci soit facilement accessible en tout temps et 
que les employés de la Municipalité puissent le lire, l'enlever ou 
le vérifier. Ces dégagements sont décrits dans les normes 
d’installation des compteurs en annexe 1.  
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10.5 Si le compteur d’eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à 
certaines contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de 
débits d’eau potable de l’immeuble ou si la section privée d'un 
branchement d'eau compte plus de 5 joints souterrains, le 
compteur doit être installé dans une chambre souterraine, et ce, 
chez le terrain du propriétaire près de la ligne d’emprise. Pour 
l'application du présent article, un joint correspond à une pièce de 
raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se 
trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau. Les normes 
d’installation pour ces chambres sont décrites à l’annexe 3. 

10.6 Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un 
compteur d’eau sans l’autorisation de la Municipalité. 

 
ARTICLE 11 -  RELOCALISATION D'UN COMPTEUR D’EAU 

La relocalisation d’un compteur d’eau doit être autorisée par la 
Municipalité, sur demande du propriétaire. Ce dernier assume tous les 
frais de la relocalisation. De plus, si, après vérification, la Municipalité 
n'accepte pas la localisation d'un compteur d’eau, celui-ci doit être 
déplacé aux frais du propriétaire. 

ARTICLE 12 – CALIBRATION D’UN COMPTEUR D’EAU 

Tout propriétaire dont la consommation d’eau est supérieure à 10 % de 
la consommation journalière moyenne, calculée sur une période de 12 
mois, doit, chaque année, procéder à la calibration du compteur d’eau et 
en fournir la preuve à la municipalité de Béarn. 
ARTICLE 13 -  VÉRIFICATION D'UN COMPTEUR D'EAU 

Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d’eau 
doit d'abord payer la facture d'eau, puis soumettre une demande de 
vérification dudit compteur d’eau selon la formule prescrite et 
accompagnée d’un dépôt de 250 $.  

Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur 
d’eau n’excède pas la tolérance acceptable selon les standards de 
précision associés au compteur d’eau installé (série C700 et le manuel 
M36 de l’American Water Works Association (AWWA), 
recommandations OIML R-49 ainsi que les spécifications du 
manufacturier), celui-ci est réputé conforme. La somme déposée est 
conservée par la Municipalité. 

Si, par contre, la vérification démontre une précision hors normes pour 
ce type de compteur d’eau selon lesdits standards, la facture d’eau sera 
ajustée en conséquence, le dépôt, remboursé, et la Municipalité 
remplacera le compteur d’eau. 

ARTICLE 14 -  SCELLEMENT DE COMPTEUR D’EAU 

Tous les compteurs d’eau doivent être scellés en place par le 
représentant autorisé de la Municipalité. Ces sceaux doivent être 
installés sur les registres des compteurs d’eau, les raccords et sur les 
robinets de dérivation lorsqu’applicable. En aucun temps, un sceau de 
la Municipalité ne peut être brisé. 

ARTICLE 15 -  RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

Le compteur d’eau installé sur la propriété privée est la responsabilité du 
propriétaire; ce dernier est responsable de tout dommage causé au 
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compteur d’eau et aux sceaux autrement que par la négligence de la 
Municipalité. En cas de dommage, le propriétaire doit aviser la 
Municipalité le plus tôt possible. Le remplacement d’un compteur d’eau 
endommagé est effectué par la Municipalité aux frais du propriétaire, s’il 
a été fourni par cette dernière. 

ARTICLE 16 -  COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

16.1.  Interdictions 
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les 
sceaux et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et 
accessoires fournis ou exigés par la Municipalité en application 
du présent règlement. 

16.2   Empêchement à l’exécution des tâches 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou toute autre 
personne à son service de faire des travaux de réparation, de 
lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice 
de ses pouvoirs, endommage de quelque façon que ce soit la 
conduite d’eau, ses appareils ou accessoires, ou entrave ou 
empêche le fonctionnement de ceux-ci, est responsable des 
dommages aux équipements précédemment mentionnés en 
raison de ses actes et contrevient au présent règlement, ce qui le 
rend passible des peines prévues par celui-ci. 

16.3  Avis 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent 
règlement, le propriétaire peut aviser verbalement ou par écrit la 
personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui 
concerne la distribution et la fourniture de l’eau. 

16.4  Pénalités 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement 
commet une infraction et est passible : 

a) s’il s’agit d’une personne physique : 
- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première 
infraction; 
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première 
récidive;  
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive 
additionnelle. 

b) s’il s’agit d’une personne morale : 
- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première 
infraction; 
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première 
récidive;  
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive 
additionnelle. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 

Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé 
commettre autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de 
cette infraction. 

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors 
de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 
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16.5  Délivrance d’un constat d’infraction 

La personne chargée de l’application du présent règlement est 
autorisée à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction 
à celui-ci. 

 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à la séance du 17 juillet2018  
 
 
 
__________________________  
 ___________________________ 
Maire      Dir. générale / sec.-trésorière 
 
 
3.4  No 465 régissant l’entretien des conduites d’eau potable et 

d’égout 
 

2018-07-125    Adoption du règlement no 465 
  
 Considérant qu’un avis de motion du règlement no 465 a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement 

no 463 a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018; 
 
  En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 

résolu que le règlement no 463 intitulé « Règlement no 465 
régissant l’entretien des conduites d’eau potable et d’égout » soit 
adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 465 
 
RÈGLEMENT NO 465 RÉGISSANT L’ENTRETIEN DES CONDUITES 
D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT 
 
ATTENDU QU’une municipalité a pouvoir et compétences en matière 
d’environnement et d’eau potable suivants les articles 4, 19, et 21 à 28 
de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Béarn juge opportun d’adopter 
un règlement régissant l’entretien des conduites d’eau potable et 
d’égout; 
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ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné, et que le projet de règlement a été déposé lors de 
la séance du Conseil de la municipalité de Béarn tenue le 9 juillet 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Aux fins du présent règlement, les expressions et les mots suivants ont 
la signification donnée ci-après : 
 
Autorisation : autorisation écrite par le responsable des travaux publics 
(ou responsable de la gestion des eaux); 
 
Emprise de rue : toute la partie du terrain comprise entre les deux lignes 
de rue et dont la zone centrale est constituée de la voie publique; 
 
Ligne de rue : ligne séparant la partie privée de la partie publique; 
 
Conduite : tuyau servant à la distribution de l’eau potable; 
  
Conduite d’eau publique : conduite installée par ou pour la Municipalité 
dans l’emprise de la rue, d’autres propriétés de la Municipalité ou dans 
des droits de servitude, afin de rendre disponible le service d’aqueduc et 
d’égout. 
 
Conduite d’eau privée : conduite installée par ou pour une propriété 
privée, située sur un terrain privé, afin de desservir l’immeuble visé en 
eau potable ; 
 
Robinet d’arrêt de distribution : dispositif installé par la Municipalité à 
l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service et servant à 
interrompre l’alimentation en eau potable de ce bâtiment. Ce robinet 
délimite la partie publique et privée du branchement de service : la partie 
publique étant en amont du robinet et la partie privée en aval. 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATION D’ENTRETIEN 
 
3.1 Tout propriétaire a le devoir de protéger efficacement ses 

conduites d’eau privées contre le gel et doit tenir constamment 
ses robinets et tuyaux en bon ordre. 

 
3.2 Lorsque les installations sont la cause de gaspillage ou d’une 

détérioration de la qualité de l’eau, la Municipalité appliquera les 
dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur les 
compétences municipales. 

 
3.3 En cas de défaut du propriétaire de corriger la situation, la 

Municipalité appliquera les dispositions de l’article 26.1 de la Loi 
sur les compétences municipales et fera exécuter les travaux de 
correction aux frais du propriétaire. 
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ARTICLE 4 – INTERDICTION 
 
4.1    Il est défendu en tout temps : 
 

a) de gaspiller l’eau; 
 
b) de laisser couler l’eau pour empêcher la tuyauterie de geler, 

sauf avec l’autorisation requise; 
 

c) Dde laisser se détériorer tout appareil ou toute conduite de telle 
sorte que l’on gaspille l’eau; 

 
4.2 Il est interdit à tout propriétaire ou occupant d’intervenir sur le 

terrain public. 
 
ARTICLE 5 –DÉGEL, RÉPARATIONS ET BLOCAGE DE CONDUITES 
D’EAU 
 
5.1 Troubles causés par le gel 
 
5.1.1 Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment requérant les 

services de la Municipalité pour dégeler une conduite d’eau doit 
verser un dépôt de 100 $ à la Municipalité pour obtenir un tel 
service, si la Municipalité se dit disposée à procéder aux travaux 
de dégel. 

 
5.1.2 Si la conduite d’eau est gelée dans l’emprise de la rue, le dépôt 

est remboursé et aucun frais ne sera chargé au propriétaire ou 
occupant  

 
5.1.3 Si la conduite d’eau est gelée sur le terrain privé, tous les frais 

seront alors entièrement à la charge du propriétaire ou occupant 
qui a requis les services. 

 
5.1.4 Si la conduite d’eau est gelée de part et d’autre de l’emprise 

publique et du terrain privé, les frais seront répartis à 50 % entre 
la Municipalité et le propriétaire ou occupant qui a requis les 
services de dégel auprès de la Municipalité. 

 
5.2 Bris d’une conduite d’eau  
 
5.2.1 Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment doit aviser la 

Municipalité aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une 
irrégularité quelconque liée à l’approvisionnement en eau.  Le 
personnel de la Municipalité pourra alors localiser le problème et 
le réparer, dans l’éventualité où la défectuosité est liée à une 
conduite d’eau publique. 

 
5.2.2 Si le problème est lié à une conduite d’eau privée, la Municipalité 

en avisera le propriétaire ou l’occupant, et ce, conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur les 
compétences municipales. Le propriétaire ou l’occupant aura 
alors quarante-huit (48) heures pour procéder ou faire procéder à 
la réparation. 

 
5.2.3 En cas de défaut du propriétaire de corriger la situation, ou en cas 

d’urgence, la Municipalité appliquera les dispositions de l’article 
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26.1 de la Loi sur les compétences municipales et fera exécuter 
les travaux de correction aux frais du propriétaire. 

 
5.3 Blocage d’une conduite d’égout 
 
5.3.1  Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment requérant les 

services de la Municipalité pour débloquer une conduite d’égout 
doit verser un dépôt de 100 $ à la Municipalité pour obtenir un tel 
service, si la Municipalité se dit disposée à procéder aux travaux 
de déblocage. 

 
5.3.2 Si le blocage se situe sur la conduite d’égout publique le dépôt est 

remboursé et aucun frais ne sera chargé au propriétaire ou 
occupant.  

 
5.3.3 Si la conduite d’égout privée est bloquée et que le blocage de la 

conduite privée se situe sous l’emprise publique, les frais seront 
répartis à 50 % entre la Municipalité et le propriétaire ou occupant 
qui a requis les services de déblocage auprès de la Municipalité. 

 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉS 
 
6.1 Avant d’entreprendre des travaux d’excavation, il est de la 

responsabilité de tout propriétaire ou occupant de faire effectuer 
par la Municipalité, la localisation des conduites d’eau potable. 

 
6.2 Le propriétaire ou l’occupant est responsable de garder en bon 

état de la partie supérieure du robinet d’arrêt de distribution (tige). 
En cas de bris, la réparation est effectuée au frais du propriétaire 
ou occupant. 

 
6.3  Lorsque la Municipalité procède à des travaux pour dégeler une 

conduite d’eau privée, à la demande d’un propriétaire ou d’un 
occupant, celle-ci n’est pas responsable des dommages pouvant 
être causés aux conduites d’eau privée, au bâtiment ou au terrain 
liés à l’exécution de ces travaux faits à la demande du propriétaire 
ou occupant, à moins d’une faute lourde ou intentionnelle. 

 
6.4 De plus, la Municipalité n’est pas responsable envers le 

propriétaire ou l’occupant des dommages résultant de 
l’interruption du service d’alimentation en eau pour effectuer des 
réparations au réseau de distribution d’eau, soit lors du gel des 
conduites de distribution d’eau, d’une sécheresse, d’un accident, 
d’un bris ou d’autres cas. 

 
ARTICLE 7 – SOMMES DUES 
 
Toute somme due à la municipalité en vertu du présent règlement est 
assimilable à une taxe foncière et pourra être ajoutée sur le compte de 
taxes municipales. 

ARTICLE 8 – ABROGATION DE LA POLITIQUE  NO 6 

Le présent règlement remplace et abroge la politique no 6 intitulée 
« Politique sur les interventions sur les terrains privés ». 

ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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_______________________   _______________________ 
Maire       Directrice générale/sec.-très. 
 
 
4. NOUVEAU PUITS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
 

2018-07-126    Étude géotechnique - 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 SNC Lavalin – 
Stavibel inc.; 
 
CONSIDÉRANT que pour procéder il y a lieu d’octroyer un contrat 
pour l’étude géotechnique incluant la réalisation des plans et 
devis et la surveillance;  
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Perreault et résolu de donner le contrat d’étude géotechnique, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe corp. pour la 
somme de 11 700 $ avant taxes, tel que décrit au bordereau de 
soumission. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.  ENTENTE INTERMUNICIPALE EN EAU 
 

2018-07-127   Autorisation de dépôt d’un projet 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, visant l’ajout d’une municipalité et 
l’augmentation des services 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 que la municipalité a pris connaissance du Guide de 
l’aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal ; 
 
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, depuis 2015, offrant ainsi les 
services aux municipalités de Béarn, Lorrainville, Notre-Dame-du-
Nord, Saint-Édouard-de-Fabre et depuis le 1er janvier 2018 de 
Saint-Eugène-de-Guigues; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues 
désire adhérer à l’entente le 1er janvier 2019 ; 
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Considérant que les municipalités de Béarn, Lorrainville, Notre-
Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-
Fabre et Saint-Eugène-de-Guigues désirent présenter, dans le 
cadre de l’aide financière, un projet pour la mise en commun de 
service et d’activités en milieu municipal pour l’embauche et la 
formation d’un employé en raison de l’adhésion de la municipalité 
de Saint-Bruno-de-Guigues et l’augmentation de l’offre de 
services à ladite entente intermunicipale; 
 
Considérant que les municipalités ont convenu que la 
municipalité de Béarn est désignée organisme responsable du 
projet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Perrault 
et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue 
et décrète ce qui suit :  
 
Le conseil de la municipalité de Béarn : 

• S’engage à participer au projet de mise en commun de 
services et d’activités 

• Accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 
• Autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’aide 

financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal ; 

• Autorise le maire et la directrice générale secrétaire-
trésorière à signer tout document en lien avec cette 
demande d’aide financière. 

 
Adopté à la majorité des membres du conseil. 

 
6. DOSSIER DE DRAINAGE AGRICOLE 
 

2018-07-128  Drainage agricole -dommage à un chemin municipal 
 

Considérant que suite à des travaux de drainage de terres 
agricoles, des drains ont été installés sans autorisation sous le 
chemin public et que des sorties de drains ont endommagé le 
chemin de la Mine;  
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil transmettre au propriétaire : 

• Une facture pour la réparation des dommages faits au 
chemin de la Mine; 

• Une lettre lui demandant d’enlever le drain de sous le 
chemin public dans les 30 jours de la réception de ladite 
lettre. 

• Un rappel quant au respect des bandes riveraines en 
milieu agricole. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
7. PROBATION CHEF D’ÉQUIPE 
 

2018-07-129  Chef d’équipe – Fin de la période de probation 
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Considérant que la municipalité a embauché, en janvier dernier, 
un employé pour occuper le poste de chef d’équipe; 

Considérant que la période de probation de ce nouvel employé 
prendra fin le 29 juillet prochain; 

Considérant que le comité ressources humaines, lors de sa 
réunion du 17 juillet recommande le maintien en poste du chef 
d’équipe; 

En conséquence, suite à la recommandation du comité de 
ressources humaines, il est proposé par le maire Luc Lalonde que 
la municipalité de Béarn accorde, en date du 29 juillet 2018, à M. 
Paul Gauthier le statut d’employé régulier à temps plein au poste 
de chef d’équipe. 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
8. PROJET NOUVEAU GARAGE MUNICIPALE 
 

La directrice générale fait état de l’avancement du projet.  Des 
informations seront prises quant aux possibilités de terrain pouvant 
accueillir le projet. 

 
 
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-07-130    Il est proposé par la conseiller Luc Turcotte et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 13.  

 
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 août 2018 à 
19 h 30, à la salle de réunion du conseil au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Madame Sonia Beauregard 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Claude Perreault 
 
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. Période de questions et de demandes  
 4.1 Mme Yvonne Gélinas  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique  
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 Projet puits   
 5.5 Projet garage 
 5.6 Salle du conseil 
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 30, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-08-131 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. 

 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
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2018-08-132 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 
et de l’assemblée extraordinaire du 17 juillet 2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu d’adopter 

les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet et de 
l’assemblée extraordinaire du 17 juillet 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1 Maison Yvonne Gélinas 
 

2018-08-133   Demande d’achat de terrain 
 

Considérant que Mme Yvonne Gélinas demande d’acquérir un 
terrain de la municipalité en arrière lot de sa propriété située sur 
la rue Mayer Sud; 
 
Considérant les coûts reliés à l’installation de réseaux d’aqueduc 
et d’égout lors de la construction d’une nouvelle rue; 
 
Considérant que les terrains d’une nouvelle rue qui sont utilisés 
comme arrière lot ne permettent plus la construction d’une 
résidence; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que ce conseil informe le demandeur de son 
ouverture à la vente d’un terrain d’arrière-lot sur les bases 
suivantes; 

✓ Le terrain doit avoir les dimensions approximatives 
suivantes : 

o Même frontage que la propriété du demandeur; 
o 30.48 m de profondeur  

✓ Le prix de vente est de 11 $ le m2, plus taxes s’il y a lieu. 
✓ La municipalité assume les frais d’arpentage; 
✓ L’acquéreur assume les frais de notaire. 

 
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 et discutent 
de l’entretien des chemins des lacs et de la déneigeuse 10 roues. 
 

5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Modification au règlement de zonage 
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2018-08-134 Adoption du règlement no 461 
  

Considérant qu’un avis de motion relatif à la présentation d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 261 a été 
donné le 4 juin 2018; 

 Considérant que lors de la réunion du 4 juin le projet de 
règlement a été déposé et qu’il y a aussi eu adoption du 1er projet 
de règlement; 

 
 Considérant qu'une copie de la résolution d’adoption du 1er projet 

de règlement ainsi qu'une copie certifiée conforme dudit projet de 
règlement a été transmise à la MRC le 7 juin 2018; 

 
 Considérant que l’avis de l’assemblée publique de consultation 

a été affiché au bureau municipal le 19 juin 2018 et est paru dans 
le Journal Le Reflet du 26 juin 2018; 

 
 Considérant que l’assemblée publique de consultation a eu lieu 

le 9 juillet 2018; 
 
 Considérant que le second projet de règlement a été adopté à la 

séance du 9 juillet 2018; 
 
 Considérant que l’avis public adressé aux personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande de participation 
référendaire a été publié le 11 juillet 2018; 

 
Considérant que suite à cet avis public, aucune demande n’a été 
reçue; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé, et résolu unanimement que le règlement no 461 intitulé 
« Règlement no 461 modifiant le règlement de zonage no  261 » 
soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété que ledit règlement 
entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
 
RÈGLEMENT NO 461 
 
RÈGLEMENT NO 461 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
261 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage doit être modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de 
motion donné lors d’une séance du conseil tenue le 4 juin 2018 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un premier 
projet de règlement adopté par résolution du conseil, le 4 juin 2018, 
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conformément à l’article 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’une 
assemblée de consultation tenue le 9 juillet 2018, conformément à l’article 
125 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 : L’article 2.8 – Teminologie, est modifié par le remplacement 

de la définition de « hauteur du bâtiment (en mètre) »  par la 
définition suivante :  

 
  « Hauteur du bâtiment (en mètre) : signifie la distance 

verticale mesurée du niveau du sol jusque sous l’avant-toit » 
 
 
Article 3 : L’article 4.5 - Dimensions des bâtiments complémentaires 

est modifié par le remplacement de l’alinéa 2 par le suivant : 
 
 « 2)  La hauteur du bâtiment complémentaire est fixée à 150 

% de la hauteur du bâtiment principal. » 
 
 
Article 4 : L’article 4.5 - Dimensions des bâtiments complémentaires 

est modifié par l’ajout de l’alinéa 3 suivant; 
 
 « 3)  Lorsque la hauteur du bâtiment complémentaire atteint 

90% de la hauteur du bâtiment principal, la pente de son toit 
doit être la même que celle de la maison (± 20 %). 

 
 
Article 5 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 13 août 2018. 
 
 
 
____________________________ 

 __________________________
__ 

Maire   DG / secrétaire-trésorière 
 
 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 RISIT 

 
2018-08-135 Nomination du délégué substitut de la municipalité sur le 

conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) 

  
 Attendu que suite à la démission du conseiller Michel 

Beauchamp, le poste de délégué substitut au sein du conseil 
d’administration de la RISIT est vacant; 
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 En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 

résolu que ce conseil nomme le maire, M. Luc Lalonde, délégué 
substitut. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.4 Projet puits  
 
2018-08-136  Projet du nouveau puits - Modification mandat d’ingénierie 
 
 Considérant que la municipalité a un projet pour la construction 

d’un nouveau puits; 
 
 Considérant que par la résolution 2018-01-006, un mandat a été 

donné à SNC Lavalin – Stavibel pour une étude de faisabilité, la 
confection de plans et devis ainsi que la surveillance des travaux 
pour un montant de 106 132 $ avant taxes; 

 
 Considérant que ce montant incluait la préparation et la 

présentation d’un rapport sur l’installation retenue; 
 
 Considérant que par la résolution 2018-03-046, le conseil avait 

autorisé un avenant d’ingénierie de 7 633 $ (avant taxes) en 
raison du nombre d’option à étudier sur demande du conseil; 

 
 Considérant que suite au rapport, le projet retenu par le conseil 

et recommandé par le ministère, est la construction d’un réservoir 
ce qui a un impact important sur le coût final du projet, incluant 
les honoraires professionnels; 

 
 Considérant que tel que convenu avec le conseil, SNC-Lavalin 

Stavibel inc. a soumis un avenant d’ingénierie le 2 août 2018;  
  
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 

et résolu, que ce conseil accepte les coûts additionnels, non déjà 
autorisés, de 112 026 $ avant taxes, tel que mentionné dans 
l’avenant d’ingénierie de SNC Lavalin – Stavibel du 6 mars 2018 
portant ainsi le montant total à  225 791 $ avant taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.5 Projet garage 
 

Un rapport sur les sites potentiels ainsi que sur les nouvelles 
règles du programme PRIMEAU est fait. 

 
5.6 Salle du conseil 
 
 Il y a présentation du programme de l’activité du 5 septembre 
prochain. 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire mentionne aux élus que jeudi, Rayonier fera l’annonce 
d’importants investissements à son usine de Béarn. 
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7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 SHQ 
 

2018-08-137 Renouvellement entente – Programme de supplément au 
loyer 

 
 Considérant que depuis 1992, la municipalité de Béarn a une 

entente avec la Société d’habitation du Québec pour la gestion du 
Programme de supplément au loyer, sous le numéro d’organisme 
002029; 
 
Considérant que cette entente est renouvelable par période de 
cinq ans; 
 
Considérant que la présente période prend fin le 31 décembre 
2018; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que ce conseil informe la Société d’habitation du Québec : 

• De son intention de renouveler l’entente pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 

• Confirme sa participation financière selon les annexes 
concernées et les modalités du programme; 

• Autorise le maire Luc Lalonde et la directrice générale 
/secrétaire-trésorière Lynda Gaudet, à signer pour et au 
nom de la municipalité les documents requis. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
 Adoption des dépenses 
 

2018-08-138 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 10 juillet  au 13 août 
2018, au montant de 135 707.38 $ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 
➢ 94 065.09 $ pour la liste des chèques; 
➢ 38 850.19 $ pour les salaires; 
➢   2 802.10 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 juillet 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 13 août 2018 » 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 porté à l’attention du conseil. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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 Aucune question. 
 
 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-08-139     Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu unanimement 
que la présente session soit levée à 20 h 57 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 lundi 27 août 2018 à 
19 h, 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 Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence de la conseillère : 
Madame Sonia Beauregard 
 
Est également présente : 
Monsieur Paul Gauthier, chef d’équipe 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Acceptation de l’avis de convocation 
3. Projet – Nouveau puits d’alimentation en eau potable 
4. Projet – Nouveau garage municipal  
5. Projet – Achat d’équipements communs 
6. Machinerie, véhicules et équipements  
7. Entretien des chemins 
8.  Levée de séance 
 
 
6. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 02, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte.   
 
 

7. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 

2018-08-140 Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu que l’avis 
de convocation soit accepté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.  PROJET – NOUVEAU PUITS D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 
 

Le maire explique aux membres du conseil les raisons qui l’ont 
amené à exercer son droit de veto sur la résolution 2018-08-136. 

  
2018-08-141  Résolution 2018-08-136 – Projet du nouveau puits – 

Modification mandat d’ingénierie 
 

Considérant que le maire a informé la directrice générale qu’il 
exerçait son droit de veto sur la résolution 2018-08-136; 
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En conséquence, tel que requis par la loi, ladite résolution 2018-
08-136 est soumise à un nouveau vote dont le résultat est :  
• 6 contre 
• 0 pour 

 
La résolution 2018-08-136 est donc rejetée. 
 
 

2018-08-142   Projet du nouveau puits – Nouvel appel d’offres 
 
 Considérant que la Municipalité a un projet pour la construction 

d’un nouveau puits; 
 
 Considérant que par la résolution 2018-01-006, un mandat a été 

donné à SNC Lavalin – Stavibel pour une étude de faisabilité, la 
confection de plans et devis ainsi que la surveillance des travaux 
pour un montant de 106 132 $ avant taxes; 

 
 Considérant que ce montant incluait la préparation et la 

présentation d’un rapport sur l’installation retenue; 
 
 Considérant que par la résolution 2018-03-046, le conseil avait 

autorisé un avenant d’ingénierie de 7 633 $ (avant taxes) en 
raison du nombre d’options à étudier, sur demande du conseil; 

 
 Considérant que suite à la note technique de SNC Lavalin datée 

du 9 avril 2018, le projet retenu par le conseil et recommandé par 
le ministère, est la construction d’un réservoir souterrain et un 
nouveau bâtiment, ce qui modifie considérablement le mandat de 
services professionnels et le projet de construction; 

 
 Considérant que ces modifications ne peuvent être considérées 

comme étant « accessoires » au contrat; 
 
 Considérant que la Municipalité doit ainsi mettre un terme au 

contrat de SNC Lavalin – Stavibel et retourner en appel d’offres 
pour les services professionnels; 

  
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé 

et résolu : 
 
 Que le contrat de services professionnels octroyé à SNC Lavalin 

– Stavibel dans le cadre de l’appel d’offres AO # 1052017 soit 
résilié et que les sommes dues pour les services professionnels 
rendus à ce jour soient acquittées; 

 
 Que la Municipalité autorise la directrice générale à faire publier 

un nouvel appel d’offres pour les services professionnels 
d’ingénierie requis pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux, suivant l’option 2 recommandée dans la 
note technique de SNC Lavalin datée du 9 avril 2018, incluant 
l’aménagement d’un réservoir d’eau souterraine et la construction 
d’un nouveau bâtiment, dans le cadre de l’aménagement d’un 
puits de production d’eau potable. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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2018-08-143 Mandat de services professionnels en ingénierie dans le 
cadre de la confection de plans et devis ainsi que la 
surveillance dans le cadre des travaux d’aménagement d’un 
puits de production d’eau potable 
 

 
ATTENDU que la Municipalité est à la recherche de 
professionnels en ingénierie pour la confection de plan et devis 
ainsi que la surveillance dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’un puits de production d’eau potable; 

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; 

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 Daniel Parent et résolu : 

1. Que la direction générale forme un comité de sélection pour 
l’analyse des offres reçues, tel que prévu au règlement no 463; 

 
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 des travaux de 
construction d’un réservoir et d’un bâtiment de service dans 
le cadre de l’aménagement d’un puits de production d’eau 
potable.  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2018-08-144    Demande d’aide financière – PRIMEAU - Volet 1.1 
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Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide 
sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités 
de ce guide qui s’applique à elle. 

  
 En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que : 
▪ La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de 

ce guide qui s’appliquent à elle; 
▪ La municipalité s’engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus associés à 
son projet au programme PRIMEAU; 

▪ La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles et les dépassements de coûts associés à son 
projet au programme PRIMEAU; 

▪ Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme PRIMEAU 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4 PROJET – NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 
 

Les informations relatives aux terrains disponibles sont 
transmises aux élus. Ces derniers confirment à la représentante 
de la famille Mathieu l’intérêt de la municipalité pour la partie 
située en zone blanche.  Comme la famille a une autre 
proposition, il y a peut-être lieu pour la famille de valider l’intérêt 
de l’autre partie à n’acquérir que la partie située en zone agricole. 
L’information à cet effet sera transmise à la directrice générale 
pour la réunion de septembre.  D’ici-là, les membres du conseil 
feront une analyse des besoins. 

 
 
5. PROJET – ACHAT D’ÉQUIPEMENTS COMMUNS 
 

2018-08-145  Autorisation d’achats 
 
 Considérant que le projet d’achat et de mise en commun 

d’équipement pour les services d’eau potable et d’égout bénéficie 
d’une subvention de 50 000 $ provenant du MAMOT, dont 45 000 
$ déjà versés; 

 
 Considérant que la municipalité de Béarn est gestionnaire de 

l’entente intermunicipale visant la réalisation dudit projet;  
 
 Considérant que les municipalités parties à l’entente ont transmis 

leur résolution confirmant leur participation à l’entente et à son 
financement; 

 
 Considérant l’entente prévoie la répartition des dépenses entre 

les municipalités; 
 
 Considérant que le projet incluait une prévision budgétaire pour 

l’achat de l’ensemble des équipements; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’achat des équipements 

prévus à l’entente; 
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 En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil; 

✓ Autorise les achats prévus à l’entente, dans le respect des 
prévisions budgétaires du projet; 

✓ Affecte au financement de la contribution de la municipalité 
de Béarn, une partie du surplus non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-08-146 Résolution autorisant la conclusion d’une entente relative à 

à l’achat et la mise en commun d’équipements pour des 
services d’aqueduc et d’égout entre la municipalité de Béarn 
et les municipalités de Fugèreville, Latulipe-et-Gaboury, 
Lorrainville Laverlochère-Angliers, Saint-Bruno-de-
Guigues,Saint-Édouard-de-Fabre, Saint-Eugène-de-Guigues 
et les villes de Belleterre, Témiscaming et Ville-Marie   

 
Considérant que la municipalité de Béarn et les municipalités de 
Fugèreville, Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, 
Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues,Saint-Édouard-de-Fabre, 
Saint-Eugène-de-Guigues et les villes de Belleterre, 
Témiscaming et Ville-Marie, désirent se prévaloir des dispositions 
des articles 14.3 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et des articles 29.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19) pour conclure une entente relative à l’achat et la mise en 
commun d’équipements pour des services d’aqueduc et d’égout; 
 
Considérant que par sa résolution 2018-06-088, la municipalité 
de Béarn confirmait le choix des équipements et de sa 
participation au financement de ces derniers; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude 
Perreault 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’achat et la mise en 
commun d’équipements pour des services d’aqueduc et 
d’égout avec les municipalités de Fugèreville, Latulipe-et-
Gaboury, Laverlochère-Angliers, Lorrainville, Saint-Bruno-
de-Guigues,Saint-Édouard-de-Fabre, Saint-Eugène-de-
Guigues et les villes de Belleterre, Témiscaming et Ville-
Marie.  Cette entente est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie comme si elle était ici, au long 
reproduite; 

• Le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière 
sont autorisés à signer ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

6. MACHINERIES, VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 
 

Rendez-vous est pris pour une estimation du coût des 
réparations des véhicules de déneigement. 

 
 
7. ENTRETIEN DES CHEMINS 
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2018-08-147  Travaux – Chemin des lacs 
 

Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que des 
travaux de débroussaillage des courbes sur le chemin du Lac St-
Amand et de la Baie-du-Sauvage ainsi que la réparation de la côte 
de la Baie-du-Sauvage soient faits à même le budget d’entretien 
des chemins des lacs. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2018-08-148  Travaux – Partie du chemin du Carrefour et Route à Vio 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolut que ce 
conseil : 

• Autorise des travaux d’amélioration d’une partie du chemin 
du Carrefour et la Route à Vio  

• Affecte au financement des travaux le fonds réservés 
carrière-sablière. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-08-149   Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 30.  

 
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 septembre 2018 
à 19 h 30, à la salle Rachelle R. Perron, au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Christian Beaulé  
Monsieur Daniel Parent (se joint à la réunion à 19 h 32) 
 
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 session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Période de questions et de demandes  
 4.1 Comité consultatif d’urbanisme 
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique  
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 Projet puits   
 5.5 Projet garage 
 5.6 Projet salle 
 5.7 TECQ 2014-2018 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses 
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Annulation de factures 
 8.3 Budget 2019 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 SAAQ 
 9.2 Association Pie-Ville Récréo 
 9.3 Inauguration - Salle Rachelle R. Perron 
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 
 

2018-09-150 Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 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 conseiller Daniel Parent se joint à la réunion à 19 h 32. 
 

2018-09-151    Modification de la résolution 2018-08-146 
 

Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que la 
résolution 2018-08-146 soit modifiée de la façon suivante; 

• Dans le premier considérant : 
o Remplacement des mots « 569 et suivants » par 

14.3; 
o Remplacement des mots « 468 et suivants » par 

29.5 
• Dans le premier alinéa : 

o  Ajout entre les mots « d’égout » et « avec » des 
mots « tel que le projet soumis par la direction, » 

o Retrait de la dernière phrase du premier alinéa. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
Adoption des procès-verbaux du mois d’août 2018 
 

2018-09-152 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 
et de l’assemblée extraordinaire du 27 août 2018. 

 
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 13 août et de 
l’assemblée extraordinaire du 27 juillet 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Des citoyens présents déposent une demande en lien avec des 
travaux d’entretien des chemins du secteur du lac St-Amand. 
 

4.1 Comité consultatif d’urbanisme 
 

2018-09-153  Demande de dérogation mineure 2018-01 
 
Considérant que le demandeur désire procéder à la construction 
d’un abri d’auto annexé à la résidence du 51, rue Eddy; 
 
Considérant que selon le projet de construction du propriétaire, 
la marge de recul latérale d’un mètre ne serait pas respectée; 
 
Considérant que selon le CCU, une dérogation mineure est une 
procédure d’exception et ne peut remplacer, à toutes fins 
pratiques, l’application des règles en vigueur, d'autant plus quand 
il s’agit de bâtiment non encore construit; 
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Considérant les éléments soumis au conseil par le demandeur 
présent; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte, et 
résolu que ce conseil; 
➢ Accepte la demande de dérogation mineure de M. Pierre 

Arpin pour l’implantation de l’abri d’auto annexé à la 
résidence, en confirmant la marge latérale côté nord à 3 
pieds; 

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

 
2018-09-154  Demande de dérogation mineure 2018-02 

 
Considérant que le demandeur désire vendre sa propriété; 
 
Considérant qu’une partie du bâtiment accessoire est située en 
bordure d’un cours d’eau; 
 
Considérant qu’une partie dudit bâtiment ne respecte pas la bande 
de protection requise en vertu des règles en vigueur; 
 
Considérant que ledit bâtiment est construit sur piliers; 
 
Considérant que la superficie du terrain du demandeur permet le 
déplacement du bâtiment de façon à respecter la marge requise, 
et ce sans causer de préjudice au propriétaire; 
 
Considérant la décision antérieure du conseil dans le dossier du 
2014-11-189; 
 
Considérant l’avis émis par le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU-2018-02) ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil; 

• Exige la conformité aux règles en vigueur, et pour ce faire, 
demande le déplacement du bâtiment d’un minimum de 
2.6 mètres, de façon à respecter la bande de protection 
requise en vertu des normes en vigueur; 

 
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. 
5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Code d’éthique des employés 
 

2018-09-155 Adoption du règlement no 466 modifiant le règlement 422 - 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Béarn   
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 Considérant qu’un avis de motion du règlement 466 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 ; 

 Considérant qu’une présentation du règlement 466 a été faite 
lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 ;  

Considérant qu’une consultation des employés sur le projet de 
règlement a été faite le 15 août 2018 ; 

Considérant qu’un avis public contenant le résumé du projet de 
règlement a été publié le 16 août 2018 ;  

Considérant que toutes les procédures de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale ont été respectées ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline 
Lepage et résolu que le règlement no 466 modifiant le règlement 
422 Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Béarn soit adopté. 

 
Le règlement est consigné dans le livre des règlements 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE  
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 466 
 
RÈGLEMENT NO 466 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  422 CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
ATTENDU QUE la municipalité possède un code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le législateur a adopté le 19 avril 2018 le projet de loi 
155 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal et la Société d’habitation du Québec); 
 
ATTENDU QU’une des modifications prévoit que le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux doit établir des règles d’après-
mandat pour certains employés (art. 178 PL155);  
ATTENDU QUE le législateur oblige les municipalités à modifier le code 
d’éthique de leurs employés au plus tard le 19 octobre 2018; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de se conformer à la loi; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet 
de règlement en date du 9 juillet 2018 ainsi que d’une consultation des 
employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 15 août 2018; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 16 août 2018; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du 
conseil tenue le 9 juillet 2018  ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Béarn et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
Article 1 -  Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 - Le règlement 422 est modifié par l’ajout, dans le Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité 
de Béarn, immédiatement après la Règle 7 -  La sobriété, 
la Règle 8 suivante; 

 
 «  Règle 8 – Fin d’emploi 
  

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est 
interdit aux personnes suivantes : 
1. Le directeur général et son adjoint; 
2. Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3. Le trésorier et son adjoint; 
4. Le greffier et son adjoint; 
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle 
sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage 
indu de ces fonctions antérieures occupées à la 
municipalité. » 
 

Article 3 –  Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplis-
sement des formalités édictées par la Loi. 

 
 
 
_________________________         ___________________________ 
Maire             Directrice générale sec-trés,  
 
5.2.2  Politique relative aux évènements sociaux 
 
 Un projet de politique relative aux évènements sociaux est en 

préparation. 
  
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 SST 

 
2018-09-156 Résolution autorisant la conclusion d’une entente relative à 

la mise en commun d’une ressource en santé et sécurité du 
travail (SST) dans un contexte de prévention entre Béarn et 
la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 
(MRCT).  
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-06-095 du conseil municipal, 
adoptée le Béarn et annonçant la participation de la municipalité 
à une mise en commun d’une ressource en santé et sécurité dans 
un contexte de prévention; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, la MRCT et les autres 
parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions de l’article 
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569 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-
19) et de l’article 468 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à la 
mise en commun d’une ressource en santé et sécurité du travail 
(SST) dans un contexte de prévention;  

 
EN CONSÉQUENCE :  
Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard, et résolu que:  
❖ Le conseil municipal autorise la conclusion d’une entente 

relative à la mise en commun d’une ressource en santé et 
sécurité du travail (SST) dans un contexte de prévention, tel 
que soumis par la direction.   

❖ Le conseil municipal autorise le maire Luc Lalonde et la 
directrice générale Lynda Gaudet à signer ladite entente.  

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 5.4 Projet puits 
 
  Le sujet est reporté à la séance d’ajournement. 
 

5.5 Projet garage 
 

  Le sujet est reporté à la séance d’ajournement. 
 

5.6 Projet salle 
 

Le sujet est reporté à la séance d’ajournement. 
 

5.7 TECQ 2014-2018 
 

  Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 

 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des différents dossiers. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MAMOT 
 

2018-09-157 Désignation d’un répondant – Loi sur la neutralité religieuse 
de l’État. 

 

Considérant que de nouvelles dispositions de la Loi favorisant le 
respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à 
encadrer les demandes d'accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes (ci-après la Loi sur la neutralité 
religieuse de l’État) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018;  
 
Considérant que l’article 17 de la Loi sur la neutralité religieuse 
de l’État oblige le conseil de la municipalité de Béarn, en tant que 
plus haute autorité administrative, à désigner, parmi son 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

3856 
 

personnel, un répondant en matière d’accommodements pour un 
motif religieux;  
 
Considérant la responsabilité du conseil de la municipalité de 
Béarn à s’assurer du respect de la Loi et de la mise en place d’une 
structure de traitement des demandes d’accommodements pour 
un motif religieux;  
 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu : 
❖ De désigner Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-

trésorière à titre de répondante en matière d’accommo-
dement; 

❖ D’attribuer à la répondante les fonctions de conseillère pour 
le conseil de la municipalité de Béarn, ainsi que les membres 
du personnel en matière d’accommodements religieux en 
formulant des recommandations ou des avis dans le cadre du 
traitement des demandes reçues;  

❖ De déléguer à cette personne, en collaboration avec les 
membres de la direction, la mise en place d’une structure de 
traitement des demandes d’accommodements pour un motif 
religieux.  

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 MRC 
 
 Il y aura soirée d’information sur la politique Municipalité amie des 

aînés (MADA) en octobre prochain. 
 
7.3 Régie incendie 
 
 La RISIT organise une soirée reconnaissance le 27 septembre 

prochain. 
 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Adoption des dépenses 
 

2018-09-158 Il est proposé par le conseiller Claude Perreault et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 13 août au 7 septembre 
2018, au montant de 93 701.87 $ et réparties comme suit, soient 
adoptées : 
➢ 64 052.92 $ pour la liste des chèques; 
➢ 26 398.17 $ pour les salaires; 
➢   3 250.78 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 août 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 10 septembre 2018 » 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 Annulation de factures 
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2018-09-159  Annulation de factures 
 
 Considérant que la municipalité a facturé deux propriétaires de 

la rue Lachapelle pour location de machine à pression dans le 
cadre de refoulements d’égout; 

 
Considérant les vérifications de l’état du réseau d’égout de la rue 
Lachapelle qui ont été faites quelques mois plus tard au moyen 
d’une caméra; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé 
et résolu que ce conseil annule les factures nos 10 et 13 et procède 
au remboursement des sommes payées. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2018-09-160  Vente d’arbre commémoratif 
 

Considérant que la municipalité vend des arbres commémoratifs 
dans le parc du centenaire; 
 
Considérant qu’un panneau mentionnant les nom et prénom d’un 
défunt est installé à chaque arbre; 
 
Considérant qu’une demande a été faite pour remplacer le 
panneau pour y inscrire les noms et prénoms de deux défunts; 
 
Considérant que les frais de 50 $ sont applicables à l’achat de 
l’arbre et du panneau; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que ce conseil; 
• Rembourse au demandeur un montant de 35.00 $  
• Prévoit un tarif pour ce type de demande dans le prochain 

règlement de tarification. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

8.3 Budget 2019 
 
 La date du 10 novembre est retenue pour une rencontre pour la 

préparation du budget 2019. 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 SAAQ 
 

2018-09-161  Transactions à la SAAQ 

 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu d’autoriser 
le chef d’équipe, Paul Gauthier à représenter la municipalité de 
Béarn dans toutes les transactions auprès de la SAAQ (dossier 
13434378). 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
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9.2 Association Pie-Ville Récréo 
 
 M. Luc Turcotte informe le conseil qu’il y aura ensemencement de 

truites au lac Petite-Prairie en septembre. 
 
9.3 Inauguration - Salle Rachelle R. Perron 
 
 M. Luc Lalonde revient sur la soirée d’inauguration de la salle 

Rachelle R. Perron, tenue la semaine dernière, et souligne 
l’appréciation de cette activité. 

 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

L’attribution des dossiers aux élus est le sujet d’une question de 
l’assistance. 

 
 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-09-162     Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 50 et 
ajournée à 20 h 30, le lundi 24 septembre 2018 

 
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 septembre, tenue 
le lundi 24 septembre 2018 à 20 h 30, à la salle Rachelle R. Perron, au 28, 
2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller :  
Monsieur Claude Perreault 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
REPRISE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.  
 
Le point 9.2 Stratégie québécoise de l’eau potable est ajouté à l’ordre du 
jour.   
 
 
5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.2 Règlement et politique 
 
5.2.1 Code d’éthique des employés 
 

Les modifications apportées entre le dépôt du projet de règlement et 
son adoption sont les suivantes : 

• Ajout d’une section 8 pour y inscrire la modification; 
• Comme le règlement modifie le code d’éthique des employés, 

la mention est relative aux fonctions occupées à la 
municipalité par l’employé et non à titre de membre du conseil. 

 
 
5.4 Projet puits 
 

2018-09-163     Traitement pour la dureté 
 

 Considérant que le taux de dureté de l’eau du nouveau puits est 
légèrement inférieur à celui de la source actuelle, mais demeure 
quand même élevé; 

 
Considérant que traiter la dureté de l’eau du nouveau puits permet 
d’offrir une eau de meilleure qualité aux citoyens; 

 
Considérant la suggestion de la direction des infrastructures du 
MAMOT d’ajouter au traitement de désinfection déjà prévu au projet, 
le traitement de la moitié du débit moyen de conception afin de 
réduire la dureté;   
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Considérant que le financement du projet par le MAMOT, tiendra 
compte de cet ajout;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil informe la direction des infrastructures du 
MAMOT qu’il est d’accord avec l’ajout au projet, du traitement de la 
moitié du débit moyen de conception afin de réduire la dureté de l’eau 
qui sera distribuée aux citoyens. 

 
Le vote est de 4 contre 2. 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 
M. Christian Beaulé enregistre sa dissidence. 

 
5.5 Projet garage 
 

2018-09-164  Achat de terrain- Succession Viateur Mathieu 
 

Considérant que la municipalité prévoit la construction d’un nouveau 
garage municipal; 
 
Considérant que le conseil a évalué différents sites potentiels pour 
réaliser le projet de construction; 
 
Considérant que la succession de M. Viateur Mathieu rend 
conditionnel à la vente de son terrain, l’achat de la totalité de la 
propriété, tant celle située en zone blanche qui comporte plusieurs 
lots distincts au cadastre du Québec, que celle situé en zone verte; 
 
Considérant que parmi les sites envisagés, c’est ce dernier qui 
répond le mieux aux besoins actuels et futurs de la municipalité, et 
ce, malgré la condition rattachée à la vente; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil : 
➢ Accepte l’offre de vente soumise par la succession de M. Viateur 

Mathieu en date du 5 septembre 2018, au montant de 100 000 $, 
à savoir la vente des lots suivants au cadastre du Québec; 
• 5 199 143 
• 5 199 144 
• 5 199 146 
• 5 199 147 

➢ Que mandat soit donné à Me Marc-André Manseau pour 
préparer l’acte de vente; 

➢ Que le maire Luc Lalonde et la directrice générale Lynda Gaudet 
soient autorisé à signer pour et au nom de la municipalités les 
documents nécessaires. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-09-165  Achat de terrain - Financement 

 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que ce conseil utilise 
pour le financement de l’achat de la propriété de la succession de M. 
Viateur Mathieu la somme de 100 000 $ à même le surplus non 
affecté. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
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2018-09-166  Achat de terrain – Zone verte 
 

Considérant que la succession de M. Viateur Mathieu a informé le 
conseil qu’une autre personne était intéressée à la partie zonée verte 
de la propriété; 
 
Considérant que la succession désirait vendre la totalité de la 
propriété en un seul bloc; 
 
Considérant que M. Vincent Lepage a informé la municipalité qu’il 
était l’autre partie intéressée et qu’il est à développer un projet 
d’activité agricole d’où son intérêt à acquérir la partie zonée verte; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 
et résolu que ce conseil informe M. Vincent Lepage qu’il est disposé 
à lui vendre ultérieurement la partie située en zone verte, selon des 
conditions qui restent à déterminer; 
 

Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.6 Projet salle 
 

Le conseil est d’avis que le projet de réfection de la salle municipale 
doit être analysé dans son ensemble et non partie par partie et qu’il 
devra faire l’objet d’une demande de subvention et d’un emprunt.  Le 
projet est repoussé afin de permettre la réalisation des projets en 
cours; puits d’alimentation de l’eau potable et le garage municipal. 
 
Les mises aux normes pour la sécurité incendie seront prises en 
compte lors du prochain budget. 

 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.2 Stratégie québécoise de l’eau potable 
 

2018-09-167   Stratégie Québécoise de l’eau potable (SQEP) – Rapport 2017 
 
Considérant les obligations de la SQEP relatives à la vérification des 
débitmètres et l’installation des compteurs d’eau; 
 
Considérant l’état d’avancement du projet de construction des 
nouvelles installations de prélèvement, de traitement et de 
distribution de l’eau potable en cours depuis 2015 et dont les étapes 
suivantes sont réalisées; 
✓ Recherche en eau souterraine par LNA Environnement en 2015; 
✓ Validation de la qualité de l’eau potable à l’automne 2015 et 

printemps 2016; 
✓ Remise du rapport de LNA Environnement à la fin de 2016; 
✓ Appel d’offres pour l’aménagement du puits; 
✓ Octroi des contrats pour l’aménagement du puits (LNA 

Environnement et Groupe Puitbec à la fin 2016; 
✓ Forage du puits et supervision des travaux par LNA 

Environnement au printemps 2017; 
✓ Dépôt du rapport de LNA Environnement à l’automne 2017; 
✓ Appel d’offres pour service de génie à l’automne 2017 et octroi du 

contrat au printemps 2018; 
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✓ Évaluation des différentes options possibles 
✓ Démarches avec le MAMOT pour valider les différentes options; 
✓ Choix de l’option  
✓ Recommencement du processus d’appel d’offres pour services 

professionnels en raison des changements majeurs apportés au 
contrat initial. 

 
Considérant que la mise en opération des nouvelles installations 
était prévue pour la fin de 2018; 
 
Considérant que des imprévus et autres impondérables repoussent 
la réalisation du projet à la fin 2019, début 2020; 
 
Considérant que le dernier en date des impondérables est 
l’obligation pour la municipalité de reprendre le processus d’appel 
d’offres pour services de génie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que ce conseil; 
 
➢ Demande à l’équipe de la SQEP l’autorisation de suspendre 

l’obligation de vérification annuelle des débitmètres jusqu’à la mise 
en opération des nouvelles installations, puisque ces dernières 
seront équipées de tout nouveaux équipements, dont les 
débitmètres; 

 
➢ Informe l’équipe de la SQEP de l’avancement de l’installation des 

compteurs d’eau; 
✓ Adoption en juillet 2017 du règlement no 464 relatif à 

l’installation et à l’entretien des compteurs d’eau ; 
✓ ICI ; 

• ± 10 % sont installés dont celui du grand consommateur 
(usine de sciage) 

• ± 50 % sont en inventaire et prêt à être installés; 
• ± 40 % nécessitent des vérifications quant au diamètre 

de l’entrée de service avant d’être commandés; 
• Les démarches sont en cours avec une plomberie pour 

l’installation des compteurs prévue au début novembre 
2018; 

✓ Résidences : 
• ± 15 % sont installées 
• ± 25 % des adresses ont été trouvées suite à un appel à 

des volontaires; 
• ± 40 % des adresses devront être trouvées au moyen 

des outils mis en place par le MAMOT, le tout en tenant 
compte des adresses des volontaires afin d’avoir un 
portrait représentatif du territoire 

• L’achat et les installations des compteurs seront prévus 
au budget 2019 pour installation au printemps. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-09-168           Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 20 h 52.  

 
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 mardi 9 octobre 2018 à 
19 h 30, à la salle Rachelle R. Perron au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Claude Perreault 
 
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. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique  
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 Projet puits   
 5.5 Projet garage 
 5.6 Projet salle 
 5.7 TECQ 2014-2018 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses 
 8.1 Adoption des dépenses 
 8.2 Renouvellement d’emprunt 
 8.3 Autorisation d’achat 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Réunion élus/employés 
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 
 

2018-10-169 Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 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 
 

2018-10-170    Adoption des procès-verbaux du mois de septembre 2018 
 

 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
10 septembre et de l’ajournement du 24 septembre 2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre et de 
l’ajournement du 24 septembre 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 

Aucune intervention. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.3 Rapports des élus 
 

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

Le conseil est d’avis de rencontrer la municipalité de Lorrainville pour 
discuter de partage de ressources humaines en janvier. 

 
2018-10-171  Entretien d’équipement 
 

 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que ce conseil 
autorise la réparation de la surfaceuse et le camion 10 roues et affecte 
au paiement des réparations une partie du surplus non-affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-10-172 Radio-Com JBM. 

 
Considérant que la municipalité de Béarn a été porter à Radio-Com 
JBM pour faire enlever l’application téléphone d’une des radios 
2 mètres de la municipalité, modèle TK7302H, numéro de série : 
B2A00996; 
 
Considérant que malgré de nombreux appels à l’entreprise nous ne 
sommes pas en mesure de récupérer la radio de la municipalité; 
 
Considérant que cette radio doit être réinstallée dans un véhicule de 
déneigement; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une question de sécurité; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil réclame de Radio-Com JBM la livraison de la radio 
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2 mètres, et ce, dans les 10 jours de l’envoi, par courrier recommandé, 
de la présente résolution à défaut de quoi des poursuites seront 
entreprises. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 Achat de concassé 
 

2000 Tm de concassé a été acheté sur la réserve faite pour le MTQ 
et non utilisée. Elles serviront à améliorer les côtes du lac Moran et 
de la Baie-du-Sauvage et le reste sera mis sur le chemin de 
Pénétration. 

 
5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Code d’éthique des employés 

 
 Tel que requis par le Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux, la directrice générale déclare avoir reçu une tablette 
électronique. Le don sera inscrit au registre. 

 
2018-10-173 Code d’éthique – Don reçu 
 

Considérant que lors du colloque régional de l’ADMQ, une tablette 
électronique a été remise à la directrice générale en reconnaissance 
à ses trente-cinq ans de service; 
 
Considérant que la municipalité paie l’inscription au colloque, il lui 
revient de décider si l’employée peut conserver le cadeau reçu; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 
et résolu que la directrice générale soit autorisée à conserver la 
tablette électronique reçue. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.3 Regroupement de services 
 

2018-10-174   Entente en eau – Ouverture de poste 
 
 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que ce conseil 

ouvre un poste de technicien/gestionnaire pour l’entente en eau qui 
regroupera au 1er janvier 2019 les municipalités de Béarn, Lorrainville, 
Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-
Fabre et Saint-Eugène-de-Guigues. Le poste est d’une durée d’un an 
renouvelable. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 5.4 Projet puits 
 

En attente de la décision pour la demande de financement au volet 
1.1 de PRIMEAU 

 
5.5 Projet garage 
 
 Le point est fait sur l’avancement du dossier et les étapes à venir. 
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2018-10-175    Attribution d’un mandat de service professionnel en architecture 
 

ATTENDU QUE le projet de construction d’un nouveau garage 
municipal a été retenu pour une aide financière par le MAMOT; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer le contrat pour la confection des 
plans, devis et surveillance des travaux;  
 
ATTENDU QUE ce conseil a, le 17 juillet 2018, adopté le règlement 
no 463 établissant la politique de gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE par ce règlement, la municipalité peut octroyer des 
contrats, de gré à gré, pour un montant inférieur au seuil prévu par 
décret ministériel (101 100 $) ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Christian 
Beaulé et résolu que ce conseil; 
✓ Retienne les services de TRAME architecture et paysage, pour 

la confection des plans, devis et surveillance des travaux dans le 
cadre du projet de construction d’un nouveau garage municipal, 
le tout tel que détaillé dans la proposition du 4 octobre 2018, à 
savoir : 
o Études préparatoires, concept, plans et devis préliminaires et 

définitifs :  

➢ Honoraires forfaitaires de 34 870.28 $, plus taxes; 

o Appel d’offres et suivi des travaux : 

➢ Honoraires en dépenses contrôlées de 29 009.55 $, 
plus taxes; 

✓ 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. 

 
5.6 Projet salle 
 

2018-10-176    Rapport – Trame N.D. 18-6819 
 

Considérant que le conseil préfère que le dossier de rénovation de la 
salle municipale soit réalisé dans son ensemble et non partie par partie; 
 
Considérant que pour pouvoir réaliser ledit projet, ce dernier devra 
faire l’objet d’une aide financière et d’un règlement d’emprunt ;  
Considérant qu’il y a lieu de repousser la réalisation du projet afin de 
permettre à la municipalité de réaliser le projet d’aménagement d’un 
nouveau puits d’eau potable et celui du nouveau garage municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu 
que ce conseil informe Trame architecture et paysage qu’il ne 
procédera pas à la deuxième partie de l’offre de service. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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Les membres du comité de suivi du plan d’action désirent transmettre 
aux élus leur profonde déception face à cette décision. 

 
5.7 TECQ 2014-2018 
 

La date limite pour la révision de la programmation prévue le 15  
octobre, a été repoussée au plus tard au 31 décembre prochain. 
 

 
6. POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 
 Programme de soutien aux politiques familiales municipales 

2018-10-177     
Considérant que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et 
mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales qui vise à : 
➢ Augmenter la proportion de la population vivant dans une 

municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan 
d’action en faveur des familles; 

➢ Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et 
qui souhaitent la mettre à jour. 

 
Considérant que la municipalité de Béarn souhaite se joindre aux 
autres municipalités de la MRC de Témiscamingue pour la 
présentation en 2018-2019 d’une demande d’appui financier 
admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre 
du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 
 
Considérant que la municipalité de Béarn désire toujours participer 
au Programme de soutien aux politiques familiales municipales en 
2018-2019. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu : 

➢ D’autoriser la directrice générale Lynda Gaudet à signer au nom 
de la municipalité de Béarn tous les documents relatifs au projet 
présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales 2018-2019 ; 

➢ De confirmer que monsieur Claude Perreault est l’élu responsable 
des questions familiales. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Adoption des dépenses 
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2018-10-178 Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 8 septembre  au 5 octobre  
2018, au montant de 137 099.56 $ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 
➢ 98 554.64 $ pour la liste des chèques; 
➢ 38 399.49 $ pour les salaires; 
➢   2 815.43 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 30 septembre 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 9 octobre 2018 » 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  Renouvellement d’emprunt 
 
2018-10-179             Résolution de concordance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 122 300 $ qui sera réalisé le 
16 octobre 2018 

 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et 
pour le montant indiqué, la Municipalité de Béarn souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 122 300 $ qui sera 
réalisé le 16 octobre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
428 122 300 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 
 
Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 16 octobre 2018; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 avril et le 

16 octobre de chaque année; 
 
3. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière ; 

 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2019. 22 900 $  
2020. 23 700 $  
2021. 24 400 $  
2022. 25 200 $  
2023. 26 100 $ (à payer en 2023) 
2023. 0 $  (à renouveler) 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-10-180 Soumissions pour l’émission de billets 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et 
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 16 octobre 2018, au montant de 
122 300 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
     22 900 $  2,60000 %  2019 
 23 700 $  2,85000 %  2020 
 24 400 $  3,00000 %  2021 
 25 200 $  3,15000 %  2022 
 26 100 $  3,35000 %  2023 
 
                    Prix : 98,00200       Coût réel : 3,81909 % 
 
2 -CAISSE DESJARDINS DU TEMISCAMINGUE 
 
     22 900 $  3,84000 %  2019 
     23 700 $  3,84000 %  2020 
     24 400 $  3,84000 %  2021 
     25 200 $  3,84000 %  2022 
     26 100 $  3,84000 %  2023 
 
       Prix : 100,00000  Coût réel : 3,84000 % 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 

Il est proposé par le maire Luc Lalonde, appuyé par la 
conseillère Sonia Beauregard et résolu unanimement  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 

Date d’ouverture   : 9 octobre 2018 

Heure d’ouverture   : 10 h 

Lieu d’ouverture                 : Ministère des Finances du   
Québec 

Nombre de soumissions  : 2 

Échéance moyenne  : 3 ans et 1 mois 

Taux de coupon d’intérêt 
moyen    : 3.1188 % 
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QUE la Municipalité de Béarn accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 16 octobre 2018 au montant de 122 300 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 428.  Ces billets 
sont émis au prix de 98,00200 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
8.3 Autorisation d’achat 

 
2018-10-181    Scie à chaîne 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que ce conseil 
autorise l’achat d’une scie à chaîne et affecte au paiement de l’achat 
(± 500 $) une partie du budget d’entretien des rangs. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Réunion élus/employés 

 
La rencontre des élus avec les employés aura lieu le jeudi 8 novembre 
prochain. 
 
 

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

2018-10-182     Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 10 et 
ajournée au lundi 22 octobre à 19 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 l’ajournement de la séance ordinaire d’octobre, tenue le 
lundi 22 octobre 2018 à 19 heures, à la salle Rachelle R. Perron, au 
28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Céline Lepage, conseillère 
 
Absence des membres du conseil : 
Monsieur Luc Lalonde  
Monsieur Claude Perreault 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
REPRISE DE LA SÉANCE 

 
À 19 heures les élus présents constatent l’absence de quorum.  
 
À 19 h 50, le quorum est atteint et la séance ouverte.  
 

2018-10-183 Nomination présidente d’assemblée 
 
 Considérant l’absence du maire et du maire suppléant; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu 
que la conseillère Céline Lepage soit nommée présidente d’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.5 Projet garage 
 

2018-10-184    Attribution d’un mandat de service professionnel en ingénierie 
 

ATTENDU QUE le projet de construction d’un nouveau garage 
municipal a été retenu pour une aide financière par le MAMOT; 
 
ATTENDU QUE le contrat pour la confection des plans, devis et 
surveillance des travaux a été octroyé à TRAME architecture et 
paysage;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’octroi d’un contrat pour les 
services d’ingénierie; 
 
ATTENDU QUE ce conseil a, le 17 juillet 2018, adopté le règlement 
no 463 établissant la politique de gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE par ce règlement, la municipalité peut octroyer des 
contrats, de gré à gré, pour un montant inférieur au seuil prévu par 
décret ministériel (101 100 $) ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lpeage 
et résolu que ce conseil; 
✓ Retienne les services de SNC-Lavalin Stavibel, pour les services 

d’ingénierie dans le cadre du projet de construction d’un nouveau 
garage municipal, le tout au prix de 82 500 $ plus taxes, tel que 
détaillé dans la proposition du 9 octobre 2018; 

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

✓ Le financement de ce contrat provient des programmes TECQ 
2014-2018 et RÉCIM. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-10-185   Attribution d’un mandat de service professionnel en  arpentage 

 
ATTENDU QUE le projet de construction d’un nouveau garage 
municipal a été retenu pour une aide financière par le MAMOT; 
 
ATTENDU QUE ce conseil a acheté un terrain pour y construire le 
nouveau garage; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la subdivision du terrain et 
pour ce faire procéder à l’octroi d’un contrat pour les services 
d’arpentage suivants; 

• Délimitation de la zone verte; 
• Subdivision de la zone verte et de la zone blanche; 
• Piquetage délimitant les deux zones 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sonia 

Beauregard et résolu que ce conseil; 
✓ Retienne les services Mario Sarrazin, arpenteur-géomètre, pour 

les services d’arpentage dans le cadre du projet de construction 
d’un nouveau garage municipal, le tout au prix de 2 513 $ plus 
taxes, tel que détaillé dans la proposition du 9 octobre 2018; 

✓ 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. 

 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-10-186         Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 20 h 05.  

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
________________________                  ________________________ 
Présidente d’assemblée               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 la séance ordinaire, tenue le lundi 12 novembre 2018 à 
19 h 30, à la salle Rachelle R. Perron au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Claude Perreault 
 
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. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique  
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 Projet puits   
 5.5 Projet garage 
 5.6 TECQ 2014-2018 
 5.7 PPASEP 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses 
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Rapports financiers 
 8.3 Budget 2019 
 8.4 Liste des sommes dues 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 9.2 Bellehumeur Électrique 
10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 34 le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-11-187 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent 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. 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

3876 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2018-11-188    Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2018 
 

 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
9 octobre et de l’ajournement du 22 octobre 2018. 

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

 
 Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu d’adopter les 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 octobre et de 
l’ajournement du 22 octobre 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1 Matières résiduelles 
 

2018-11-189   Bacs pour collectes 
 
Considérant la réouverture prochaine du restaurant; 
 
Considérant que ce dernier doit disposer des bacs nécessaires à la 
collecte des matières résiduelles; 
 
Considérant que la municipalité ne dispose pas de tous les bacs de 
1100 lt nécessaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et 
résolu que ce conseil procède à l’achat de deux bacs 1100 lt au coût 
de 699.98 $ l’unité et affecte au paiement de l’achat une partie du 
budget 02-41110-141 disponible en raison d’une absence prolongée. 
Lesdits bacs demeurent la propriété de la municipalité. 
 

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.  
 
5.1.1 Sécurité civile 

 
2018-11-190 Sécurité civile – Demande d’aide financière - Volet 1  

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  
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ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
règlementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique 
en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 
Il est proposé la conseillère Céline Lepage et résolu : 
 
QUE la municipalité de Béarn présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au 
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $; 
 
QUE la municipalité de Béarn autorise Mme Lynda Gaudet, directrice 
générale/secrétaire-trésorière, à signer pour la municipalité de Béarn 
le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5.2 Règlements et politiques 
 
5.2.1 Politique de Tolérance zéro 
 

2018-11-191   Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail 
sain et sécuritaire pour tous 

Considérant que les municipalités du Québec doivent, pour le 
1er janvier 2019, se doter d’une politique relative au harcèlement; 

Considérant que pour ce faire, il y a lieu pour le conseil de refaire la 
politique de tolérance zéro afin d’y inclure les règles relatives au 
harcèlement; 

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 Céline Lepage et 
résolu que ce conseil adopte la politique intitulée « Politique de 
tolérance zéro pour un le maintien d’un milieu de travail sain et 
sécuritaire pour tous » comme si au long reproduit. 

La politique est consignée dans le livre des politiques. 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
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5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Entente en eau potable 

2018-11-192  Résolution autorisant la conclusion d'une 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 Notre-Dame-du-
Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard -de-Fabre, Saint-
Eugène-de-Guigues et Lorrainville,  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn et les municipalités de, 
Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, 
Saint-Édouard-de-Fabre et Saint-Eugène-de-Guigues, désirent se 
prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une 
entente relative à la couverture des services en eau potable et en 
eaux usées et la mise en commun d’équipements complémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte 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 la couverture des services en eau potable et en 
eaux usées et la mise en commun d’équipements 
complémentaires avec les municipalités de Notre-Dame-du-Nord, 
Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre et 
Saint-Eugène-de-Guigues, tel que soumis par la direction.   

 
- Le conseil de la municipalité de Béarn nomme le conseiller Luc 

Turcotte et la directrice générale Lynda Gaudet, représentants de 
la municipalité au Comité intermunicipal gestion des eaux; 

 
- Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont 

autorisés à signer ladite entente. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

5.3.2 RISIT 
 

2018-11-193 Ratification du budget 2019 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 l’article 468.34 de la Loi sur les cités 
et villes, la Régie intermunicipale de la sécurité incendie doit adopter 
ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu dudit article 468.34 de la Loi sur les 
cités et villes, le budget d’une régie intermunicipale doit être adopté 
par résolution par au moins les deux tiers des municipalités 
membres; 
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CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de la sécurité 
incendie du Témiscamingue (RISIT) a soumis ses prévisions 
budgétaires pour l’année 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que le budget de l’année 2019 de la Régie intermunicipale de 
la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) démontrant des 
revenus de 890 898$ $ des dépenses de 941 445$ et une affectation 
de l’excédent non affecté de 50 547$ soit ratifié. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
 5.3.3 Entente sur les animaux 
 
2018-11-194   Période de renouvellement 
 

Considérant que les municipalités parties à l’entente sur les animaux 
de compagnie, peuvent, à l’automne de chaque année, informer la 
MRC de son intérêt à demeurer au non dans ladite entente; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire, Luc Lalonde, et résolu 
que ce conseil informe la MRC de son intérêt à demeurer dans 
l’entente relative aux animaux de compagnie. 
 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

 5.4 Projet puits 
 

La demande de financement au volet 1.1 de PRIMEAU a été 
acceptée. Les exigences du ministère y figurent. Le document 
d’appel d’offres a été transmis au ministère pour vérification avant le 
lancement de l’appel d’offres. 

 
 
2018-11-195  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 que la Municipalité a dû reprendre le processus d’appel 
d’offres relatif aux services professionnels; 

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; 

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 le conseiller Daniel Parent 
et résolu : 
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1. Que la direction générale forme un comité de sélection pour 
l’analyse des offres reçues, tel que prévu au Règlement no 463 
établissant la politique de gestion contractuelle ; 
 

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. 
 

5.5 Projet garage 
 

Il y a eu visite sur le terrain afin de déterminer l’emplacement du garage. 
Les démarches pour modifier le règlement de zonage seront 
entreprises. 

 
2018-11-196  Attribution d’un mandat de service professionnel en arpentage 

 
ATTENDU QUE le projet de construction d’un nouveau garage 
municipal a été retenu pour une aide financière par le MAMOT; 
 
ATTENDU QUE ce conseil a acheté un terrain pour y construire le 
nouveau garage ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la subdivision du terrain et 
pour ce faire procéder à l’octroi d’un contrat pour les services 
d’arpentage suivants; 

• Lotissement du terrain pour créer le lot du garage; 
• Implantation du bâtiment sur le lot 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 

et résolu que ce conseil; 
✓ Retienne les services Mario Sarrazin, arpenteur-géomètre, pour 

les services d’arpentage dans le cadre du projet de construction 
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d’un nouveau garage municipal, le tout au prix de 2 040 $ plus 
taxes, tel que détaillé dans le courriel du 7 novembre 2018; 

✓ 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. 
 
 

2018-11-197  Étude géotechnique 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que ce conseil 
demande un prix pour l’étude géotechnique du terrain sur lequel sera 
construit le garage municipal, le tout conformément au règlement sur 
la politique de gestion contractuelle. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.6 TECQ 2014-2018 
 

Comme nous avons reçu l’acceptation de notre demande de 
financement pour la confection des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux, une nouvelle programmation pour la TECQ 
2014-2018 devra être adoptée et transmise au ministère avant le 
31 décembre prochain. 

 
 
5.7 PPASEP 
 

2018-11-198  Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) – Volet 1________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Béarn a pris connaissance du 
cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Béarn désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère de l’Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité de la source d’eau 
potable de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu; 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Béarn autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Lynda Gaudet, soit 
autorisée à signer les documents de demande de subvention relatifs à 
la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité de la source d’eau potable 
de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
6. POINT DU MAIRE 
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Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC et du prochain 
GAMME. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 

Invitation pour le GAMME du 24 novembre. Une confirmation est 
demandée. 

 
 La décision sur le projet de piscine est reportée à la séance 

d’ajournement. 
 
 

7.2 MSSS 
 

2018-11-199  Demande de délivrance d’un permis d’entreprises de services 
funéraires et nomination d’un directeur des services funéraires. 

 
ATTENDU que la Municipalité de Béarn souhaite exploiter une 
entreprise de services funéraire (ESP) aux seules fins du maintien de 
columbarium dans le cimetière, sous le nom de Municipalité de 
Béarn, laquelle sera située au bureau de la municipalité au 28, 2e Rue 
Nord à Béarn; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Béarn doit nommer une personne 
physique à titre de directeur des services funéraires et que celui-ci 
doit posséder les qualités et satisfaire aux conditions requises par la 
Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) et son Règlement 
d’application et que ce dernier agira auprès du ministère de la Santé 
et des Services sociaux comme répondant du titulaire du permis 
d’ESF; 
 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière Lynda 
Gaudet, au nom de la Municipalité de Béarn, à présenter la demande 
de délivrance d’un permis d’ESF auprès du ministère de la Santé et 
des Services sociaux; 
 
DE NOMMER la directrice générale et secrétaire-trésorière Lynda 
Gaudet, à compter de la délivrance du permis d’ESF, pour occuper 
les fonctions et assumer les responsabilités de directeur des services 
funéraires, aux fins de maintien de columbarium, conformément à la 
Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) et son Règlement 
d’application. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.3 Municipalité de Lorrainville 
 

Les élus prennent note de la résolution de la Municipalité de 
Lorrainville les invitant à faire un don à la Fondation Philippe-Chabot, 
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pour l’illumination des arbres de Noël des centres d’hébergement du 
Témiscamingue. 

 
 

2018-11-200    Demande d’appui  
 

Considérant que la Municipalité de Lorrainville a présenté une 
demande de subvention au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec pour la bonification du sentier 
de raquette en sentier multifonctions; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que la Municipalité de Béarn appui la demande de la 
Municipalité de Lorrainville de bonifier le sentier de raquette pour en 
faire un sentier multifonctions. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 

2018-11-201 Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 6 octobre au 7 novembre 
2018, au montant de 315 373.02 $ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 

: 
➢ 269 382.12 $ pour la liste des chèques; 
➢   43 347.17 $ pour les salaires; 
➢     2 643.73 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 31 octobre 2018; 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 12 novembre 2018 » 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  Rapports financiers 
 

Tel que requis par la loi et prévu au règlement 383, les rapports 
financiers semestriels ont été remis aux élus. 

 
 
8.3 Budget 2019 
 

Il y a eu rencontre préparatoire le 10 novembre, la prochaine est le 
2 décembre. 

 
 
8.4 Liste des sommes dues 
 

La MRC a adopté un règlement reportant la date de la vente pour 
non-paiement de taxes au mois de mai, la confection de l’état des 
personnes endettées envers la municipalité est reportée au mois de 
janvier. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
 Le formulaire a été remis aux élus. Ces derniers doivent le 

compléter. 
 

9.2 Bellehumeur Électrique 
 

2018-11-202  Travaux non demandés 
 

Considérant que le 26 septembre dernier, une demande de réparation 
pour 9 luminaires a été transmise par courriel à Bellehumeur Électrique; 
 
Considérant que la liste des 9 luminaires à réparer était jointe audit 
courriel; 
 
Considérant que la demande de travaux mentionnait également de 
changer les fusibles des luminaires de la liste ; 
 
Considérant que Bellehumeur Électrique a, de son propre chef, 
changé les fusibles de tous les luminaires du réseau d’éclairage public 
de la municipalité et transmis une facture à cet effet à laquelle était 
jointe la liste des 9 luminaires réparés; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil informe Bellehumeur Électrique : 

• Qu’il ne payera que pour les travaux demandés, soit la 
réparation des 9 luminaires figurant sur la liste transmise ainsi 
que le changement des fusibles de ces mêmes 9 luminaires; 

• Demande à Bellehumeur Électrique de lui transmettre, pour 
paiement, la facture relatives aux travaux demandés. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

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

2018-11-203     Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 20 h 56 et 
ajournée à 19 h, le lundi 26 novembre prochain.  

 
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 lundi 26 novembre 2018 à 19 h, à la salle Rachelle R. Perron, au 28, 
2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Monsieur Claude Perreault 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
 
REPRISE DE LA SÉANCE 

 
2018-11 -204 À 19 h 06, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.4 Rapports des élus 
 
5.1.1 Ressources humaines 

 
2018-11-205 Poste – Employé occasionnel d’hiver 

 
Considérant que depuis au moins deux ans, les élus 
doivent se positionner sur l’horaire de travail de l’employé 
saisonnier affecté au service de déneigement; 
 
Considérant la préoccupation du conseil de bien desservir 
les citoyens par une offre de service de qualité sur 
l’ensemble du réseau routier (± 30 km); 
 
Considérant que pour ce faire, la préoccupation du conseil 
est d’avoir un employé possédant les qualités requises; 
 
Considérant que l’employé est en poste chaque année 
depuis 2014, il est, en vertu de la Loi sur les normes du 
travail un employé régulier de la municipalité, et ce, même 
s’il s’agit d’un poste saisonnier; 
 
Considérant que par sa polyvalence, l’employé saisonnier 
peut aisément être affecté à d’autres tâches; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Sonia 
Beauregard et résolu que ce conseil : 
✓ Établisse l’horaire de travail de l’employé saisonnier 

d’hiver à 40 heures par semaine pour un maximum de 
20 semaines par saison (novembre à avril); 
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✓ De payer les 40 heures par semaine, que les heures 
soient travaillées ou non, la gestion du temps appartenant 
au chef d’équipe. 

 
Adoptée à la majorité des membres du conseil. 

Le conseiller Luc Turcotte enregistre sa dissidence. 
 
 

Les élus prennent acte de la démission de l’opérateur en eau potable, 
qui prendra effet le 9 décembre prochain. 

 
2018-11-206     Opérateur eau potable 
 

Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que ce conseil 
ouvre le poste d’opérateur en eau potable. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 

5.5 Projet garage 
 

2018-11-207  Attribution d’un mandat de service professionnel en géotechnie 
 

ATTENDU QUE le projet de construction d’un nouveau garage 
municipal a été retenu pour une aide financière par le MAMOT; 
 
ATTENDU QUE ce conseil a acheté un terrain pour y construire le 
nouveau garage ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’étude géotechnique du 
terrain sur lequel sera construit le garage; 
 
ATTENDU QU’une demande de prix à été faite auprès de deux 
firmes; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions, dont l’une est 
conditionnelle; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission est conforme; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu la recommandation de la firme de 
génie attitré au projet;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil; 
✓ Retienne les services de SNC – Lavalin - GEM pour l’étude 

géotechnique dans le cadre du projet de construction d’un 
nouveau garage municipal, le tout au prix maximal de 24 200 $ 
plus taxes, tel que détaillé dans la proposition du 26 novembre 
2018;   

✓ 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. 
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7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 

2018-11-208    Appui à la poursuite du projet de piscine municipale 
 

CONSIDÉRANT la transmission du rapport préliminaire 
« Développement d’une nouvelle infrastructure aquatique au 
Témiscamingue » lors de la séance du conseil de la MRC, le 
17 octobre 2018;  
 
CONSIDÉRANT que dans ledit rapport, divers scénarios financiers 
ont été présentés pour donner un aperçu sur les investissements et 
les dépenses annuelles reliées à ce projet;    
 
CONSIDÉRANT que le rapport (pages 10 à 12) présente 3 options : 
1 – la piscine est gérée par une municipalité, 2 – la piscine est gérée 
par une coopérative formée des utilisateurs, 3 – la piscine est gérée 
par une régie intermunicipale (exemple : pompiers); 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de poursuivre, le conseil de la MRC de 
Témiscamingue souhaite obtenir une position officielle de chacune 
des municipalités (hormis la municipalité de Kipawa et la ville de 
Témiscaming, qui ont déjà une piscine municipale dans leur secteur) 
quant à leur intérêt à s’impliquer dans la construction d’une nouvelle 
infrastructure aquatique;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu  
 
• QUE le conseil de la municipalité de Béarn s’engage dans la 

poursuite de la démarche visant à connaitre l’intérêt des autres 
municipalités à construire une nouvelle infrastructure aquatique 
au Témiscamingue; 

 
• QUE le conseil de la municipalité de Béarn est intéressé à la 

réalisation d’un tel projet, et ce, peu importe le lieu de 
l’infrastructure aquatique; 

 
• QUE le conseil de la municipalité de Béarn ne s’engagera à 

réfléchir à une participation financière dans ce projet que lorsqu’il 
aura l’ensemble des informations nécessaires afin de prendre 
une décision éclairée. 

 

• QUE le conseil municipal favorise l’option d’une coopérative 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-11-209    Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu unanimement que 
la présente session soit levée à 19 h 29 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 mardi 11 décembre 2018 à 
19 h 30, à la salle Rachelle R. Perron au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Sonia Beauregard 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Daniel Parent 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence des conseillers : 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Claude Perreault 
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. Période de questions et de demandes  
5. Dossiers en cours 
 5.1 Rapports des élus   
 5.2 Règlement et politique  
 5.3 Regroupement de services   
 5.4 Projet puits   
 5.5 Projet garage 
 5.6 TECQ 2014-2018 
 5.7 Sécurité civile 
6. Point du maire 
7. Correspondance 
8.  Revenus & dépenses 
 8.1 Rapport mensuel 
 8.2 Budget 2019 et PTI 
 8.3 Affectation de surplus 
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Calendrier des séances 
 9.2 Passif environnemental 
10. Période de questions  
11. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 31, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-12-210 Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 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 
 

2018-12-211    Adoption des procès-verbaux du mois de novembre 2018 
 

 Attendu que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
12 novembre et de l’ajournement du 26 novembre 2018. 

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

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

les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 novembre et de 
l’ajournement du 26 novembre 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
4. PÉRIODES DE QUESTIONS ET DE DEMANDES 
 
4.1 CCU 
 

2012-12-212     Demande de dérogation mineure – 167225 Canada Inc. 
 

CONSIDÉRANT qu’un permis pour l’agrandissement du garage situé 
au 5, rue Pétrin a été délivré en 1999; 

 
CONSIDÉRANT que ledit permis a été délivré de bonne foi, avec une 
marge arrière différente de celle prévue au règlement; 

 
 CONSIDÉRANT que lors de l’émission du permis, l’inspecteur 

semble avoir considéré le bâtiment comme un bâtiment accessoire 
et non un bâtiment principal, d’où l’erreur dans la marge arrière; 

 
 CONSIDÉRANT que ce fait entraîne une ambiguïté entre le 

règlement en vigueur et le permis émis; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation CCU -2018-03 du Comité 

consul-tatif d’urbanisme; 
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 

et résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 
de 167225 Canada Inc., afin de fixer la marge arrière du bâtiment 
principal du 5, rue Pétrin, à 2.59 m dans la partie sud-ouest et à 
2.62 m dans la partie sud-est. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-12-213   Demande d’usage conditionnel – Municipalité de Béarn 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Béarn a un projet pour la 
construction d’un nouveau garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT que pour réaliser le projet, la municipalité a fait 
l’acquisition d’une propriété; 
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CONSIDÉRANT que cette propriété est située en zones R/Ca5 et 
Ra1 du zonage municipal alors que le garage doit se retrouver dans 
une zone institutionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement municipal no 390 sur les usages 
conditionnels permet au CCU d’évaluer les demandes d’usages 
conditionnels;  
 
CONSIDÉRANT que le CCU a procédé à l’évaluation de la demande 
en fonction des critères de l’article 5 dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-04 du Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que les procédures d’affichage de ladite demande 
ont été faites conformément au règlement sur les usages 
conditionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil accepte la demande d’usage conditionnel 
pour permettre la construction d’un garage municipal dans les zones 
R/Ca 5 et Ra 1. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.5 Rapports des élus 
 

Les élus font état de l’avancement de leurs dossiers.  
 
5.1.1 Ressources humaines 
 

2018-12-214  Gestionnaire – Entente en eau 
 

 CONSIDÉRANT que la municipalité de Béarn est gestionnaire d’une 
entente intermunicipale relative à la couverture de service en eau 
potable et en eaux usées et la mise en commun d’équipements 
complémentaires depuis 2016; 

 
 CONSIDÉRANT l’ajout à l’entente, au 1er janvier 2019, de la 

municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues et l’intérêt démontré par la 
municipalité de Latulipe-et-Gaboury d’adhérer à l’entente dans le 
courant de l’année 2019; 

 
 CONSIDÉRANT que l’embauche d’un employé supplémentaire est 

nécessaire afin de répondre adéquatement aux besoins 
qu’entraînent ces nouvelles adhésions;  

 
 CONSIDÉRANT qu’une consultation auprès des municipalités 

participantes et des employés en poste a fait ressortir la nécessité de 
clarifier l’offre de service, d’établir une structure et de mettre en place 
des méthodes de fonctionnement et de travail;  

 
 CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs il y a lieu d’avoir un 

employé affecté à la gestion de l’entente; 
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CONSIDÉRANT que le comité RH a eu une rencontre avec le 
technicien en poste au cours de laquelle il a été question de l’entente 
et de sa gestion; 
 
CONSIDÉRANT que suite à ces échanges, le technicien a démontré 
de l’intérêt à occuper la fonction de gestionnaire; 

 
CONSIDÉRANT que pour connaître les capacités de gestion de 
l’employés il y a lieu de le soumettre à une évaluation par des tests 
psychométriques; 
 
CONSIDÉRANT que cette évaluation permettra à la municipalité de 
Béarn de mieux accompagner l’employé dans le développement de 
ses compétences de gestion; 
 
CONSIDÉRANT que le comité RH désire travailler avec l’employé 
dans l’élaboration d’une structure de travail viable, conviviale et 
évolutive; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sonia 
Beauregard et résolu: 
 
QUE :  
✓ Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
✓ Le conseil nomme M. Martin Lacroix gestionnaire pour ladite 

entente intermunicipale;   
✓ En plus de son travail régulier, il aura comme mandat particulier; 

• L’élaboration d’une structure de gestion; 
• Le développement d’outils de travail incluant les suivis à faire; 
• La gestion globale de l’équipe de travail; 
• La participation de façon proactive aux rencontres régulières 

avec le comité RH. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
2018-12-215 Congé sans solde – Employé 41-0003 

 
CONSIDÉRANT que l’employé 41-0003 a quitté le travail le 
7 décembre dernier pour un emploi à Rouyn-Noranda; 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main d’œuvre qui touche notre région; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux d’offrir un congé sans solde 
audit employé afin de lui permettre de vérifier son intérêt dans ses 
nouvelles fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil accorde à l’employé 41-0003 un congé sans 
solde d’une durée maximale de six (6) semaines: 

• L’employé doit informer la direction générale au plus tard le 
4 janvier 2019 de son intention de reprendre le travail ou non; 

• S’il y a retour au travail ce dernier doit se faire au plus tard le 
21 janvier 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
2018-12-216  Mandat de services professionnels en ressources humaines 
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CONSIDÉRANT que ce conseil a différents besoins en matière de 
ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la convention de travail des employés se 
terminera le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de mieux connaître son 
positionnement par rapport au marché du travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu unanimement que ce conseil demande une offre de services 
professionnels en ressources humaines pour : 
▪ Évaluation de capacité de gestion; 
▪ Équité salariale; 
▪ Échelles salariales. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

5.1.2 Loisirs et sports 
 

2018-12-217     Accès à Sportec – Affûtage de patins 
 

 CONSIDÉRANT que la municipalité a fait l’achat d’une machine pour 
affûter les patins; 

 
CONSIDÉRANT que le vendeur est disposé à continuer à affûter les 
patins pour la prochaine saison, et ce, tout à fait gratuitement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sonia 
Beauregard et résolu que ce conseil fournisse une clé pour permettre 
l’accès à la patinoire pour l’affûtage des patins. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.1.3 FLB 
 

2018-12-218     Soutien administratif 
 

CONSIDÉRANT que l’équipe de la direction générale apport un 
soutien à l’agente de développement de Foresterie Lac B inc. (FLB) 
absente pour une durée indéterminée; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu que ce conseil facture à FLB, les heures de travail faites par 
l’équipe de la direction générale en appui à l’agente de 
développement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
5.2 Règlements et politiques 
 
 Aucun sujet à discuter. 
 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 MRC - Copie de sauvegarde  
 

2018-12-219 Résolution autorisant la conclusion d’une entente relative à la 
mise en commun d’équipement – acquisition de matériel pour 
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des copies de sauvegardes informatiques centralisées à la 
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue   

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-156 du conseil municipal, 
adoptée le 10 septembre 2018 et annonçant la participation de la 
municipalité à une mise en commun concernant la mise en commun 
d’équipement – acquisition de matériel pour des copies de 
sauvegardes informatiques centralisées à la Municipalité régionale 
de comté de Témiscamingue;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, la MRCT et les autres 
parties à l’entente 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 la concernant 
la mise en commun d’équipement – acquisition de matériel pour des 
copies de sauvegardes informatiques centralisées à la Municipalité 
régionale de comté de Témiscamingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu;  

 
QUE le conseil municipal de Béarn autorise la conclusion de l’entente 
concernant la mise en commun d’équipement – acquisition de 
matériel pour des copies de sauvegardes informatiques centralisées 
à la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, telle que 
présentée. 
 
❖ QUE le conseil municipal autorise le paiement des coûts liés à 

cette entente en parts égales avec les municipalités participantes.  
 
❖ QUE le conseil municipal autorise le maire Luc Lalonde et la 

directrice générale Lynda Gaudet à signer ladite entente.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3.2 RISIT 
 

2018-12-220   Règlement 009-2018 – Appareils respiratoires et autres - RISIT 
 

CONSIDÉRANT que la régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT) désire faire l’acquisition d’appareils 
respiratoires, de bonbonnes d’air respirable, de stations de recharge, 
d’adapteurs pour la station de remplissage; 
 
CONSIDÉRANT que la RISIT a adopté le règlement 009-2018 
décrétant l’achat d’appareils respiratoires, de bonbonnes d’air 
respirable, de stations de recharge, d’adapteurs pour la station de 
remplissage et d’un emprunt de 411 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement est déposé auprès des 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 468.38 de la loi LCV et l’article 
607 du CMQ, le conseil de la municipalité participante, doit au plus 
tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie 
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du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le 
règlement est réputé approuvé; 
 
CONSIDÉRANT que le greffier de la municipalité devra transmettre 
une copie au secrétaire-trésorier de la RISIT; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense d’investissement a déjà été 
prévue au budget 2018 par l’ensemble des municipalités 
participantes; 
 
CONSIDÉRANT que le paiement de l’emprunt sera imputé et réparti 
selon l’article 11 de l’entente relative à la protection contre l’incendie 
et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale à l’ensemble 
des municipalités participantes; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sonia 
Beauregard, et résolu : 

 
• D’approuver le règlement de la RISIT décrétant l’achat 

d’appareils respiratoires, de bonbonnes d’air respirable, de 
stations de recharge et d’adapteurs pour la station de 
remplissage; 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2018-12-221   Règlement 10-2018 – Véhicule autopompe-citerne -  RISIT 
 

CONSIDÉRANT que la régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT) désire faire l’acquisition d’un autopompe-
citerne; 
 
CONSIDÉRANT que la RISIT a adopté le règlement 010-2018 
décrétant l’achat d’un autopompe-citerne et d’un emprunt de 
472 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement est déposé auprès des 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 468.38 de la loi LCV et l’article 
607 du CMQ, le conseil de la municipalité participante, doit au plus 
tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie 
du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le 
règlement est réputé approuvé; 
 
CONSIDÉRANT que le greffier de la municipalité devra transmettre 
une copie au secrétaire-trésorier de la RISIT; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense d’investissement a déjà été 
prévue au budget 2018 par l’ensemble des municipalités 
participantes; 
 
CONSIDÉRANT que le paiement de l’emprunt sera imputé et réparti 
selon l’article 11 de l’entente relative à la protection contre l’incendie 
et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale à l’ensemble 
des municipalités participantes; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu : 
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• D’approuver le règlement de la RISIT décrétant l’achat d’un 
autopompe-citerne; 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2018-12-222   Règlement 11-2018 – Camionnette - RISIT 
 

CONSIDÉRANT que la régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT) désire faire l’acquisition d’une 
camionnette; 
 
CONSIDÉRANT que la RISIT a adopté le règlement 011-2018 
décrétant l’achat d’un autopompe-citerne et d’un emprunt de 
84 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement est déposé auprès des 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 468.38 de la loi LCV et l’article 
607 du CMQ, le conseil de la municipalité participante, doit au plus 
tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie 
du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le 
règlement est réputé approuvé; 
 
CONSIDÉRANT que le greffier de la municipalité devra transmettre 
une copie au secrétaire-trésorier de la RISIT; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense d’investissement a déjà été 
prévue au budget 2018 par l’ensemble des municipalités 
participantes; 
 
CONSIDÉRANT que le paiement de l’emprunt sera imputé et réparti 
selon l’article 11 de l’entente relative à la protection contre l’incendie 
et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale à l’ensemble 
des municipalités participantes; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent, 
et résolu : 

 
• D’approuver le règlement de la RISIT décrétant l’achat d’une 

camionnette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.3.3 Entente en eau 
 
 Nous avons reçu une demande de la municipalité de Latulipe-et-

Gaboury pour rejoindre l’entente. 
 

 5.4 Projet puits 
 

Nous avons reçu la confirmation du MAMH que le projet de mise aux 
normes de l’eau potable était jugé prioritaire et qu’il a été retenu aux 
fins d’aide financière dans le sous-volet 1.1 du PRIMEAU. 

 
2018-12-223  Adjudication du mandat de service d’accompagnement à France 

Thibault, ing. Expert conseil 
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CONSIDÉRANT que le projet de mise aux normes de l’eau potable 
a été accepté pour financement au programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT que nous en sommes à la préparation de l’appel 
d’offres pour les services d’ingénierie; 
 
CONSIDÉRANT que le MAMH nous recommande d’être 
accompagnés par un ingénieur pour la préparation des clauses 
techniques du devis d’appel d’offres; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 
et résolu que ce conseil octroi à France Thibault, ing. Expert conseil 
le mandat de préparer le devis d’appel d’offres de services 
professionnels, au coût de 5 500 $ plus taxes, tel qu’il apparait à la 
proposition du 10 décembre 2018. 
 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

5.5 Projet garage 
 

Le département électrique de SNC Lavalin – Stavibel a envoyé des 
questions en lien avec la construction du garage. 
 

5.6 TECQ 2014-2018 
 

2018-12-224    Programmation révisée de travaux – TECQ 2014-2018 
 
 Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu que les 

travaux suivants soient ajoutés à la programmation révisée 2018 de 
la TECQ 2014-2018 : 
✓ Priorité 1 : 

• Mise aux normes eaux usées; 
• Mise aux normes eau potable; 

✓ Priorité 3 : 
• Réfection de conduite. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2018-12-225  TECQ 2014-2018 – Programmation révisée 2018 
 

 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 le conseiller Daniel Parent 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, 
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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’Habitation 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’Habitation; 

• 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’Habitation 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 décembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.7 Sécurité civile 
 

2018-12-226  Sécurité civile – Demande d’aide financière - Volet 2  
 
Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  

Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation;  

Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation 
aux sinistres; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu :  
 
QUE la municipalité de Béarn présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
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les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $; 

QUE la municipalité de Béarn atteste par la présente qu’elle se 
regroupera avec les municipalités locales énumérées en annexe 
pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 
2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 

QUE la municipalité de Béarn autorise la directrice générale, Lynda 
Gaudet, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 
exacts.  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

6. POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait état des dossiers discutés à la MRC.  
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 

2018-12-227  Adoption du rapport d’activité annuel 2017-2018 (an 1) pour le 
plan de mise en œuvre du schéma de couvertures de risques en 
sécurité incendie     

 
CONSIDÉRANT l’adoption du schéma révisé de couverture de 
risques en sécurité incendie par le conseil de la MRC de 
Témiscamingue le 18 octobre 2017 et l’entrée en vigueur dudit 
schéma révisé le 25 octobre 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie 
prévoit que toute autorité locale, chargée de l’application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques, doit adopter par 
résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de 
leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent 
et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission au ministère de la Sécurité 
publique sera réalisée par la MRC de Témiscamingue, dans le cadre 
de son rapport régional annuel d’activité, d’ici fin février 2019, 
conformément aux directives du ministère;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard et résolu; 
          
❖ D’ADOPTER le rapport d’activité incendie pour la période 

s’étendant du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2018 (an 1) tel que 
présenté. 
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❖ DE TRANSMETRE le rapport d’activité incendie (an 1) au 
responsable du rapport à la MRC de Témiscamingue afin qu’il 
puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
7.2 Bellehumeur Électrique 
 

2018-12-228     Règlement de facture 
 

 CONSIDÉRANT que suite aux échanges avec Bellehumeur 
Électrique ce dernier a accepté de réduire la facture de 50 % et ainsi 
mettre fin au dossier; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Lepage 

et résolu que ce confirme confirme le règlement du litique en payant 
50 % de la facture 5966 de Bellehumeur Électrique, soit un montant 
de 2134.17 $ plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.3 Société de l’eau souterraine A-T 
 

2018-12-229  Demande de la SESAT -  Autorisation de divulgation de rensei-
gnements – Règlement sur la déclaration des prélèvements 
d’eau (Q-2, r.14) 
 

 
 CONSIDÉRANT la demande de la SESAT pour la divulgation de 
renseignements relatifs au Règlement sur la déclaration des 
prélèvements d’eau (Q-2, r14); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et 
résolu que la municipalité de Béarn informe la Société de l’eau 
souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) qu’elle n’entend pas 
accéder à la demande. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.1 Rapport mensuel 
 

2018-11-230 Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 8 novembre au 7 décembre 2018, au 
montant de 236 301.52 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 

: 
➢   53 679.35 $ pour la liste des chèques; 
➢   35 472.37 $ pour les salaires; 
➢ 147 149.80 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire au 30 novembre 2018. 
Le tout tel qu’il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 11 décembre 2018 » 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 Budget 2019 et PTI 
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Le budget et le plan triennal des immobilisations sont en cours de 
préparation.  Leur adoption est prévue le 20 décembre. 
 

8.3 Affectation de surplus 
 

2018-12-231     Affectation de surplus 
 

 CONSIDÉRANT que certaines dépenses prévues en 2018 n’ont pu 
être réalisées; 

 
 CONSIDÉRANT que lesdites dépenses sont reportées au budget 

2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sonia 

Beauregard et résolu que ce conseil procède aux affectations 
suivantes; 

 
• Plan d’action - Incroyables comestibles  3 000 $ 
• Plan d’action - Lance – Balle  10 000 $ 
• Plan d’action 27 298 $ 
• Mise en plan cimetière 25 000 $ 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Calendrier des séances 2019 
 

2018-12-232 Adoption du calendrier des séances 2019 
 
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 la conseillère Céline Lepage 
et résolu : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2019. Ces séances 
débuteront à 19 h 30 et se tiendront à la salle Rachelle R. Perron les 
jours et dates suivants; 

 
 - Lundi 14 janvier     - Lundi 8 juillet  
 - Lundi 11 février    - Lundi 12 août  
 - Lundi 11 mars    - Lundi 9 septembre 

 - Lundi 8 avril    - Mardi 15 octobre  
- Lundi 13 mai    - Lundi 11 novembre 
- Lundi 3 juin      - Lundi 9 décembre  
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

9.2 Passif environnemental  
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2018-12-233   Passif environnemental – Analyse des sites potentiellement 
contaminés - Révision annuelle 
 

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

 
CONSIDÉRANT QU’une révision annuelle doit être faite;   
 
CONSIDÉRANT QUE durant l’année 2018 une caractérisation 
environnementale a été faite par SNC – Lavalin sur le site de l’ancien 
dépôt de neiges usées; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le maire Luc Lalonde et il est 
résolu que ce conseil constate que, depuis l’an dernier, outre la 
caractérisation environnementale de l’ancien site de neiges usées, il 
n’y a eu aucun autre changement pouvant faire l’objet d’un passif 
environnemental. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 

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

2018-12-234   Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu 
 unanimement que la présente session soit levée à 21 h 40 et 
ajournée à 18 h 45 le jeudi 20 décembre 2018. 

 
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 les corrections aux résolutions 
numéros 2018-12-221 et 2018-12-222 de la Municipalité  de 
Béarn, suite à des erreurs qui apparaissent évidentes à la simple 
lecture des documents soumis à l’appui de la décision. 
 
 
 
La correction de la résolution 2018-12-221 est la suivante :  
 
Au 6e Considérant de la résolution 2018-12-221 on devrait lire 
« au budget 2019 » au lieu de « au budget 2018 » 
 
 
La correction de la résolution 2018-12-222 est la suivante :  
 
Au 6e Considérant de la résolution 2018-12-222 on devrait lire 
« au budget 2019 » au lieu de « au budget 2018 » 
 
 
 
 
J’ai dûment modifié les résolutions numéros 2018-12-221 et 
2018-12-222 en conséquence. 
 
 
 
 
Signé à  Béarn  ce vingt-deuxième jour de janvier 2019. 
 
 
 
 
________________________________ 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018, tenue à 
18 h 30, à la salle Rachelle R. Perron au 28, 2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Les conseillers suivants sont présents : 
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Luc Lalonde. 
 
Les conseillers suivants sont absents : 
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Christian Beaulé 
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, secrétaire-trésorière/directrice générale. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Acceptation de l’avis de convocation 
3. Adoption du budget 2019 
4. Période de question 
5. Levée de l’assemblée 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Le maire souhaite la bienvenue, constate le quorum à 18 h 38 et 
déclare la session ouverte.   

 
 2. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
2018-12-235 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. 
 

 
3. ADOPTION DU BUDGET 2019 
 

2018-12-236  CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues s'établissent comme suit: 
 

DÉPENSES  
Administration générale 344 855 $ 
Sécurité publique 174 511 $ 
Transport 355 315 $ 
Hygiène du milieu 397 522 $ 
Santé & bien-être 50 180 $ 
Urbanisme 30 213 $ 
Loisirs & culture 119 062 $ 
Frais de financement 12 612 $ 
Remboursement de la dette 73 382 $ 
Activité d'investissement 111 437 $ 
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Total des dépenses 1 669 089 $ 
 
 CONSIDÉRANT QUE les revenus s’établissent comme suit : 
 

REVENUS  
Taxes 677 590 $ 
Services 239 673 $ 
Tenant lieu de taxes 58 072 $ 
Transfert 205 116 $ 
Services rendus 268 271 $ 
Autres revenus 25 757 $ 
Propriétés destinées à la revente 70 000 $ 
Fin. à long terme - act. investissement 15 311 $ 
Affectation 109 298 $ 
Total revenus 1 669 089 $ 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent 
et résolu unanimement que les prévisions budgétaires de la 
municipalité de Béarn pour l'année 2019 telles que décrites ci-dessus 
et reportées en détail aux pages suivantes soient adoptées. 

 
           Adopté à l'unanimité des membres du conseil 

 
 

01 00000  REVENUS 
 

   

01 21000    TAXES 
 

   

01 21100      SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 

   

01 21110        TAXES GÉNÉRALES 
 

   

01 21110 000         TAXES  FONCIÈRES GÉNÉRALES    -577 400 

01 21113 000         TAXES  FONCIÈRES RISIT -100 190    

01 21110        TOTAL TAXES GÉNÉRALES -677 590 
   

01 21210          SERVICES MUNICIPAUX 
 

   

01 21211 000           EAU  -93 303 

01 21212 000           ÉGOUTS   -62 010 

01 21213 000           MATIERES RÉSIDUELLES  -80 162 

01 21217 000           ENVIRONNEMENT - CHALET  -2 914 

01 21218 000           ENVIRONNEMENT - CAMPS CHASSE  -1 284 
   

01 21210          TOTAL SERVICES MUNICIPAUX -239 673 
   

01 21000    TOTAL TAXES -917 264 
   

01 22000    PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
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01 22100      GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES 
 

   

01 22116 000         COMPENSATION TERRE PUBLIQUE -48 723 

01 22123 000         ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES -9 349    

01 22100      TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP -58 072 
   

01 22000    TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE -58 072 
   

01 30000    TRANSFERTS 
 

   

01 37000      TRANSFERTS DE DROIT 
 

   

01 37250 000       PEREQUATION -55 850    

01 37000      TOTAL TRANSFERTS DE DROIT -55 850 
   

01 38000      TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE 
FRAIS 

 

   

01 38120        SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

01 38123 000         PROGRAMME SÉCURITÉ CIVILE -16 500    

01 38120        TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE -16 500 
   

01 38130        TRANSPORT 
 

   

01 38131 000         RÉSEAU ROUTIER -84 213 

01 38191 000         AMELIORATION DU RESEAU LOCAL -10 000 

01 38192 000         ENLEVEMENT DE LA NEIGE -17 308 

01 38193 000         BALAYAGE -1 245    

01 38130        TOTAL TRANSPORT -112 766 
   

01 38150        SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

   

01 38150 000         SHQ - LOGEMENT SOCIAL -20 000    

01 38150        TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE -20 000 
   

01 38000      TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE  -149 266 
   

01 30000    TOTAL TRANSFERTS -205 116 
   

01 23000    SERVICES RENDUS 
 

   

01 23100      SERV. RENDUS AUX ORGANISMES 
MUNICIPAUX 

 

   

01 23110        ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
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01 23115 000         CONTRIBUTION FLB -19 000    

01 23110        TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE -19 000 
   

01 23120        SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

01 23121 000         CENTRE URGENCE 911 -3 972 

01 23122 000         RÉGIE INCENDIE -5 300    

01 23120        TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE -9 272 
   

01 23140        HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

01 23148 000         ENTENTE INTERMUNCIPALE EAU -172 970 

01 23148 445         MAMH - 3E EMPLOYÉ -48 800    

01 23140        TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU -221 770 
   

01 23100      TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES  -250 042 
   

01 23400      AUTRES SERVICES RENDUS 
 

   

01 23410        ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

   

01 23411 000         PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS -499 

01 23415 000         LOYERS -6 000 

01 23418 000         ÉVALUATION EN LIGNE -475    

01 23410        TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE -6 974 
   

01 23420        SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

01 23421 000         RAMONAGE DE CHEMINÉES -3 780    

01 23420        TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE -3 780 
   

01 23430        TRANSPORT 
 

   

01 23430 000         VENTE DE MATERIEL - VOIRIE -500 

01 23433 000         LOCATION DE MACHINERIE 0 

01 23439 000         LOCATION D'ÉQUIPEMENT -500    

01 23430        TOTAL TRANSPORT -1 000 
   

01 23440        HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

01 23440 000         VENTE DE MATERIEL AQUEDUC EGOU -500    

01 23440        TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU -500 
   

01 23450        SANTE ET BIEN-ETRE 
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01 23450 000         ESPACE AU CIMETIERE -500 

01 23450 459         REGISTRE CIMETIÈRE -175 

01 23450 499         OUVERTURE COL./CREUSAGE CIM -500    

01 23450        TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE -1 175 
   

01 23470        LOISIRS ET CULTURE 
 

   

01 23471 000         LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE -300 

01 23478 000         PARTENAIRES BÉARN EN MOUVEMENT -2 500 

01 23479 000         INSCRIPTIONS COURS -2 000    

01 23470        TOTAL LOISIRS ET CULTURE -4 800 
   

01 23400      TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS -18 229 
   

01 23000    TOTAL SERVICES RENDUS -268 271 
   

01 24000    IMPOSITION DE DROITS 
 

   

01 24100 000     LICENCES ET PERMIS -600 

01 24200 000     DROITS MUTATION IMMOBILIERE -6 500    

01 24000    TOTAL IMPOSITION DE DROITS -7 100 
   

01 25000    AMENDES ET PÉNALITÉS 
 

   

01 25000 000     AMENDES ET PENALITES -500    

01 25000    TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS -500 
   

01 26000    INTÉRÊTS 
 

   

01 26100 000     INT. BANQUE ET PLACEMENT -1 500 

01 26200 000     INT. ARRIERES DE TAXES -5 000 

01 26300 000     RISTOURNE MMQ -1 000    

01 26000    TOTAL INTÉRÊTS -7 500 
   

01 27000    AUTRES REVENUS 
 

   

01 27800 951     ACTIVITÉ INVESTISSEMENT REMB.  PAR 
RISIT 

-10 657 
   

01 27000    TOTAL AUTRES REVENUS -10 657 
   

01 00000  TOTAL REVENUS -1 474 480 
   

02 00000  CHARGES 
 

   

02 10000    ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
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02 11000      CONSEIL 
 

   

02 11000 131       RÉMUNÉRATION DE BASE -  ÉLUS 30 010 

02 11000 133       ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS 15 005 

02 11000 222       -R.R.Q. 1 711 

02 11000 232       -ASSURANCE-EMPLOI 375 

02 11000 241       F.S.S.  - ÉLUS 1 278 

02 11000 261       RQAP - ÉLUS 221 

02 11000 331       TÉLÉPHONE - CONSEIL 300 

02 11000 429       ASSURANCE 1 209 

02 11000 454       FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 1 000 

02 11000 610       COLLATION 200 

02 11010 310       DÉPLACEMENT REPAS ÉLUS 125    

02 11000      TOTAL CONSEIL 51 434 
   

02 12000      APPLICATION DE LA LOI 
 

   

02 12000 412       ENTENTE PROCUREUR COMMUN 1 500    

02 12000      TOTAL APPLICATION DE LA LOI 1 500 
   

02 13000      GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 

   

02 13000 141       SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST. 112 553 

02 13000 212       REGIME DE RETRAITE - ADM. 8 959 

02 13000 222       R.R.Q. - ADM. 6 701 

02 13000 232       ASSURANCE-EMPLOI - ADM. 1 469 

02 13000 242       F.S.S. - ADM. 5 008 

02 13000 252       C.S.S.T. - ADM. 2 410 

02 13000 262       RQAP - ADM. 865 

02 13000 283       ASSURANCE MALADIE - ADM 6 833 

02 13000 310       FRAIS DE DEPLACEMENT - ADM. 550 

02 13000 321       FRAIS DE POSTES - ADM. 3 000 

02 13000 331       TELEPHONE - ADMINISTRATION 2 520 

02 13000 347       SITE WEB 4 000 

02 13000 412       -SERVICES JURIDIQUES 5 000 

02 13000 413       COMPTABILITE ET VERIFICATION 11 000 

02 13000 414       ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE 1 318 

02 13000 416       RELATION DE TRAVAIL 9 438 

02 13000 422       ASSURANCE RESPONSABILITE PUBL. 5 016 

02 13000 454       FORMATION ET PERFECT. - ADM. 2 500 

02 13000 496       FRAIS DE BANQUE 1 700 

02 13000 499       FRAIS VISA DESJARDINS 180 

02 13000 527       CONTRAT SERVICE INFORMATIQUE 9 828 

02 13010 310       DÉPLACEMENT REPAS EMPLOYÉ 500    

02 13000      TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS 201 348 
   

02 15000      ÉVALUATION 
 

   

02 15000 417       EVALUATION MUNICIPALE 100 
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02 15000 951       QUOTE-PART M.R.C. 13 485    

02 15000      TOTAL ÉVALUATION 13 585 
   

02 19000      AUTRES 
 

   

02 19000 334       PHOTOCOPIEUR 4 500 

02 19000 341       JOURNAUX ET REVUES 1 000 

02 19000 349       PLAN D'ACTIONS LOCAL 32 298 

02 19000 493       RECEPTION (RECONNAISSANCE) 2 500 

02 19000 494       COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT 3 500 

02 19000 522       ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC. 500 

02 19000 610       ALIMENT-BOISSON 350 

02 19000 632       HUILE A CHAUFFAGE - EDIF. MUN. 1 606 

02 19000 665       ARTICLE DE NETTOYAGE ET CUISIN 1 300 

02 19000 670       FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 2 500 

02 19000 675       PRODUITS PREMIERS SOINS 450 

02 19000 681       ELECTRICITE - EDIFICES MUN. 2 275 

02 19000 951       QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE 23 209 

02 19000 970       DONS ET SUBVENTIONS - O.S.B.L. 1 000    

02 19000      TOTAL AUTRES 76 988 
   

02 10000    TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 344 855 
   

02 20000    SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

   

02 21000      POLICE 
 

   

02 21000 441       SERVICES - SURETE DU QUEBEC 37 200 

02 21000 451       COTISATION POUR 911 3 972    

02 21000      TOTAL POLICE 41 172 
   

02 22000      SÉCURITÉ INCENDIE 
 

   

02 22000 331       TELEPHONE - PREV. INCENDIES 190 

02 22000 459       RAMONEUR & VÉRIFICATION AVERTI 3 766 

02 22000 522       ENT. ET REP. - CASERNE 500 

02 22000 610       COLLATION 100 

02 22000 639       PROPANE 1 855 

02 22000 681       ELECTRICITE - CASERNE POMPIER 1 085 

02 22000 951       QUOTE-PART (M.R.C. OU REGIE) 3 975 

02 22001 951       QUOTE-PART RISIT FORMATION 889 

02 22002 951       QUOTE-PART RISIT - FONCTIONNEM 79 655 

02 22004 951       AJUSTEMENT OM SELON ENTENTE 0    

02 22000      TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE 111 643 
   

02 23000      SÉCURITÉ CIVILE 
 

   

02 23000 442       PINCES DE DÉSINCARCÉRATION 2 296 
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02 23000 419       PLAN SÉCURITÉ CIVILE MUNICIPAL 19 400    

02 23000      TOTAL SÉCURITÉ CIVILE 21 696 
   

02 20000    TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 174 511 
   

02 30000    TRANSPORT 
 

   

02 31000      RÉSEAU ROUTIER 
 

   

02 32000        VOIRIE MUNICIPALE 
 

   

02 32000          VOIRIE GÉNÉRALE 
 

   

02 32000 141           SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE 32 594 

02 32000 212           RÉGIME DE RETRAITE - VOIRIE 1 067 

02 32000 222           R.R.Q. - VOIRIE 1 807 

02 32000 232           ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE 407 

02 32000 242           F.S.S. - VOIRIE 1 389 

02 32000 252           C.S.S.T. - VOIRIE 668 

02 32000 262           RQAP - VOIRIE 236 

02 32000 281           ASSURANCE-VIE - VOIRIE 8 

02 32000 283           ASS.-MALADIE -VOIRIE 1 360 

02 32000 310           FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE 250 

02 32000 331           TELEPHONE - GARAGE MUN. 1 900 

02 32000 335           -INTERNET 650 

02 32000 339           SYSTEME DE TELECOMM. - VOIRIE 300 

02 32000 411           FRAIS DE GENIE, ARPENTAGE 4 450 

02 32000 422           ASSURANCE INCENDIE 2 764 

02 32000 424           ASSURANCE - VEH. MOTEURS(VOI.) 947 

02 32000 454           FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE 1 000 

02 32000 455           IMMATRICULATION DES VÉHICULES 1 175 

02 32000 519           LOCATION CYLINDRE 300 

02 32000 522           ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC. 1 500 

02 32000 525           ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE 9 700 

02 32000 526           ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU. 1 200 

02 32000 631           ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI. 7 700 

02 32000 632           HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE 2 500 

02 32000 634           -LUBRIFIANTS 550 

02 32000 639           PROPANE 3 445 

02 32000 641           ARTICLES DE QUINCAILLERIE - VO 650 

02 32000 643           PETITS OUTILS 1 500 

02 32000 650           VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES 2 600 

02 32000 665           ARTICLE DE NETTOYAGE 500 

02 32000 670           FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 250 

02 32000 675           PRODUITS PREMIERS SOINS 100 

02 32000 681           ELECTRICITE - GARAGE MUN. 2 015    

02 32000          TOTAL VOIRIE GÉNÉRALE 87 482 
   

02 32010          RUES 
 

   

02 32010 141           SALAIRE  REGULIER - RUES 4 070 
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02 32010 212           RÉGIME DE RETRAITE - RUES 133 

02 32010 222           R.R.Q. - RUES 226 

02 32010 232           ASSURANCE-EMPLOI - RUES 51 

02 32010 242           F.S.S. - RUES 173 

02 32010 252           C.S.S.T. - RUES 83 

02 32010 262           RQAP - RUES 30 

02 32010 281           ASSURANCE-VIE - RUES 1 

02 32010 283           ASSURANCE-MALADIE - RUES 170 

02 32010 515           LOC. VEHICULES - RUES 0 

02 32010 516           MACHINERIE ÉQUIPEMENT 4 900 

02 32010 521           ENT. ET RÉPARATION - RUES 15 000 

02 32010 526           -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 1 000 

02 32010 649           SIGNALISATION - RUES 500    

02 32010          TOTAL RUES 26 437 
   

02 32020          LACS 
 

   

02 32020 141           SALAIRE RÉGULIER - LACS 3 649 

02 32020 212           RÉGIME DE RETRAITE - LACS 119 

02 32020 222           R.R.Q. - LACS 202 

02 32020 232           ASSURANCE-EMPLOI -LACS 46 

02 32020 242           F.S.S. - LACS 155 

02 32020 252           C.S.S.T. - LACS 75 

02 32020 262           RQAP - LACS 26 

02 32020 281           ASSURANCE-VIE - LACS 1 

02 32020 283           ASSURANCE-MALADIE - LACS 152 

02 32020 516           NIVELEUSE - LACS 1 000 

02 32020 521           ENTRETIEN CHEMIN - LACS 3 500    

02 32020          TOTAL LACS 8 925 
   

02 32030          RANGS 
 

   

02 32030 141           SALAIRE REGULIER - RANGS 20 522 

02 32030 212           RÉGIME DE RETRAITE 672 

02 32030 222           R.R.Q. - RANGS 1 138 

02 32030 232           ASSURANCE-EMPLOI - RANGS 257 

02 32030 242           F.S.S. - RANGS 874 

02 32030 252           C.S.S.T. - RANGS 421 

02 32030 262           RQAP - RANGS 149 

02 32030 281           ASSURANCE-VIE - RANGS 5 

02 32030 283           ASSURANCE-MALADIE - RANGS 856 

02 32030 516           NIVELEUSE ET DÉBROUS. - RANGS 5 000 

02 32030 521           ENT. ET RÉPARATION - RANGS 76 500 

02 32030 526           -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 4 000 

02 32030 639           ABAT-POUSSIERE 20 000 

02 32030 649           SIGNALISATION - RANGS 1 000    

02 32030          TOTAL RANGS 131 394 
   

02 32000        TOTAL VOIRIE MUNICIPALE 254 238 
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02 33000        ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 
 

   

02 33000 141         SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE 41 098 

02 33000 212         RÉGIME DE RETRAITE - ENL.NEIGE 1 346 

02 33000 222         R.R.Q. - ENL. DE LA NEIGE 2 279 

02 33000 232         ASSURANCE-EMPLOI - ENL. NEIGE 514 

02 33000 242         F.S.S. - ENL. DE LA NEIGE 1 751 

02 33000 252         C.S.S.T. - ENL. DE LA NEIGE 843 

02 33000 262         RQAP - ENL. DE LA NEIGE 298 

02 33000 281         ASSURANCE-VIE - ENL. NEIGE 10 

02 33000 283         ASS.-MALADIE - ENL. NEIGE. 1 714 

02 33000 339         SYSTEME DE TELECOMMUNICATION 550 

02 33000 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 2 629 

02 33000 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 2 250 

02 33000 515         LOCATION VÉHICULES -ENL. NEIGE 2 500 

02 33000 525         ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE 9 000 

02 33000 526         ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ 5 000 

02 33000 631         ESSENCE ET HUILE DIESEL - ENL. 9 000 

02 33000 635         ABRASIFS 10 000 

02 33000 643         PETITS OUTILS 250 

02 33000 670         FOURNITURE DE BUREAU 250    

02 33000        TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 91 282 
   

02 34000        ÉCLAIRAGE DES RUES 
 

   

02 34000 521         ENTRETIEN ECLAIRAGE 500 

02 34000 681         ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES 6 000    

02 34000        TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES 6 500 
   

02 31000      TOTAL RÉSEAU ROUTIER 352 020 
   

02 36000      TRANSPORT COLLECTIF 
 

   

02 37010 951         REPARTITION DES DEPENSES CTAT 2 762 

02 37090 951         REPARTITION DES DEPENSES C 533    

02 36000      TOTAL TRANSPORT COLLECTIF 3 295 
   

02 30000    TOTAL TRANSPORT 355 315 
   

02 40000    HYGIÈNE DU MILIEU 
 

   

02 41010      ENTENTE EAU 
 

   

02 41011        ENTENTE EAU - ADMINISTRATION 
 

   

02 41011 141         -SALAIRE RÉGULIER 23 797 

02 41011 212         -RÉGIME DE RETRAITE 1 545 

02 41011 222         -R.R.Q. 2 261 

02 41011 232         -ASSURANCE-EMPLOI 496 
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02 41011 242         -F.S.S. 1 690 

02 41011 252         -C.N.E.S.S.T. 813 

02 41011 262         RQAP 292 

02 41011 283         -ASSURANCE-MALADIE 2 066 

02 41011 331         -TELEPHONE CELLULAIRE 1 320 

02 41011 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 418 

02 41011 454         -SERVICES DE FORMATION 11 150 

02 41011 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 1 000 

02 41011 494         -COT. VERSEES ASSOC. & ABON 1 120 

02 41011 525         -VEHICULES 1 500 

02 41011 631         -ESSENCE 10 000 

02 41011 650         VÊTEMENTS (ÉQ. SÉCURITÉ) 2 028 

02 41011 670         FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI 200 

02 41011 675         PRODUITS PREMIERS SOINS 60    

02 41011        TOTAL ENTENTE EAU - ADMINISTRATION 61756 
   

02 41012        ENTENTE EAU - APPROVI. DISTRIBUTION 
 

   

02 41012 141         -SALAIRE RÉGULIER 63 458 

02 41012 212         -RÉGIME DE RETRAITE 2 040 

02 41012 222         -R.R.Q. 2 984 

02 41012 232         -ASSURANCE-EMPLOI 654 

02 41012 242         -F.S.S. 2 230 

02 41012 252         -C.N.E.S.S.T. 1 073 

02 41012 262         RQAP 385 

02 41012 283         -ASSURANCE-MALADIE 2 727    

02 41012        TOTAL ENTENTE EAU - APPROVI. DISTRI 75 551 
   

02 41014        ENTENTE EAU - ASSAINISSEMENT 
 

   

02 41014 141         -SALAIRE RÉGULIER 71 391 

02 41014 212         -RÉGIME DE RETRAITE 2 596 

02 41014 222         -R.R.Q. 3 798 

02 41014 232         -ASSURANCE-EMPLOI 833 

02 41014 242         -F.S.S. 2 838 

02 41014 252         -C.N.E.S.S.T. 1 366 

02 41014 262         RQAP 490 

02 41014 283         -ASSURANCE-MALADIE 3 471    

02 41014        TOTAL ENTENTE EAU - ASSAINISSEMENT 86 783 
   

02 41010      TOTAL ENTENTE EAU 224 090 
   

02 41000      EAU ET ÉGOUT 
 

   

02 41200        APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE 
L'EAU 

 

   

02 41200 321         POSTE 1 000 

02 41200 331         TELEPHONE 420 

02 41200 411         ANALYSE DE L'EAU 1 350 
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02 41200 522         ENT. ET REP. - USINE PUR./TRA. 500 

02 41200 526         ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -PUR 2 500 

02 41200 631         -ESSENCE ET HUILE DIESEL 650 

02 41200 635         PRODUITS CHIMIQUES 1 200 

02 41200 642         PIECES ET ACCESSOIRES 500    

02 41200        TOTAL APPROVISIONNEMENT/ 
TRAITEMENT 

8120 
   

02 41300        RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU 
 

   

02 41300 141         SALAIRE RÉGULIER - DIST. EAU 4 390 

02 41300 212         RÉGIME DE RETRAITE - DIST. EAU 144 

02 41300 222         R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU 243 

02 41300 232         ASSURANCE-EMPLOI - DIST. EAU 55 

02 41300 242         F.S.S. - DISTRIBUTION DE L,EAU 187 

02 41300 252         C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU 90 

02 41300 262         RQAP - DIST. DE L'EAU 32 

02 41300 281         ASSURANCE-VIE - DIST. EAU 1 

02 41300 283         ASS.-MALADIE - DIST. EAU 183 

02 41300 422         ASSURANCE 149 

02 41300 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 38 

02 41300 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 190 

02 41300 459         -AUTRES - COMPTEURS D'EAU 6 000 

02 41300 521         ENT. ET REP. - RESEAUX 4 000 

02 41300 525         ENT. ET RÉP. - VÉHIC. -DIST. 800 

02 41300 526         ENT. ET RÉP.-MACHINERIE - DIST 500 

02 41300 631         ESSENCE ET HUILE DIESEL 800 

02 41300 641         PETITS OUTILS 250 

02 41300 642         ACHAT MATERIAUX D'AQUEDUC 4 000 

02 41300 681         ELECTRICITE - DISTRIBUTION EAU 15 000    

02 41300        TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L' 37 052 
   

02 41400        TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 

   

02 41400 141         SALAIRE RÉGULIER - T.E.U. 1 176 

02 41400 212         RÉGIME DE RETRAITE - T.E.U. 38 

02 41400 222         R.R.Q. - T.E.U. 65 

02 41400 232         ASSURANCE-EMPLOI - T.E.U. 15 

02 41400 242         F.S.S. - T.E.U. 50 

02 41400 252         C.S.S.T. - T.E.U. 24 

02 41400 262         RQAP - T.E.U. 9 

02 41400 283         ASS.-MALADIE -T.E.U 49 

02 41400 331         TELEPHONE 420 

02 41400 411         ANALYSE DE LABORATOIRE 1 000 

02 41400 521         ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR. 1 500 

02 41400 522         ENT. ET REP.-USINE TRAIT. EAU 500 

02 41400 635         PRODUITS CHIMIQUES -T.E.U. 6 500 

02 41400 642         PIÈCES ET ACCESSOIRES 4 000 

02 41400 681         ELECTRICITE -TRAIT. EAUX USEES 3 000    

02 41400        TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES 18 346 
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02 41500        RÉSEAUX D'ÉGOUT 
 

   

02 41500 141         SALAIRE RÉGULIER - RÉS. ÉGOUTS 1 101 

02 41500 212         RÉGIME DE RETRAITE-RÉS. ÉGOUTS 36 

02 41500 222         R.R.Q. - RÉS. ÉGOUTS 61 

02 41500 232         ASSURANCE-EMPLOI - RÉS. EGOUTS 14 

02 41500 242         F.S.S. - RÉSEAUX D'ÉGOUTS 47 

02 41500 252         C.S.S.T. - RÉSEAUX D'ÉGOUTS 23 

02 41500 262         RQAP - RESEAU EGOUT 8 

02 41500 283         ASS.-MALADIE -RÉS.ÉGOUT 46 

02 41500 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 38 

02 41500 455         IMMATRICULATION DES VÉHICULES 120 

02 41500 516         LOCATION DE MACHINERIE -ÉGOUTS 1 500 

02 41500 521         ENT. ET REP. - TRAVAUX GENIE 2 000 

02 41500 525         ENTRETIEN VEHICULE 800 

02 41500 526         ENT. ET RÉP. - MACHIN.- ÉGOUTS 100 

02 41500 631         ESSENCE ET HUILE DIESEL 800 

02 41500 641         PETITS OUTILS 250 

02 41500 642         ACHAT DE TUYAUX - EGOUTS 2 000    

02 41500        TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT 8 944 
   

02 41000      TOTAL EAU ET ÉGOUT 72 462 
   

02 45000      MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

   

02 45100        DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

   

02 45110          CUEILLETTE ET TRANSPORT 
 

   

02 45110 141           SALAIRE RÉGULIER-COLL. TRANSP. 3 093 

02 45110 212           REGIME DE RETRAITE - CT 101 

02 45110 222           R.R.Q. - CT 171 

02 45110 232           ASSURANCE-EMPLOI - CT 39 

02 45110 242           F.S.S. - CT 132 

02 45110 252           C.S.S.T. - CT 63 

02 45110 262           RQAP - CT 22 

02 45110 281           ASSURANCE-VIE - CT 1 

02 45110 283           ASSURANCE-MALADIE - CT 129 

02 45110 321           POSTE 60 

02 45110 425           ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 38 

02 45110 446           COLLECTE ET TRANSPORT 20 769 

02 45110 455           IMMATRICULATION DES VÉHICULES 115 

02 45110 525           ENT. ET RÉP. - VÉHICULES- DDCT 800 

02 45110 631           ESSENCE ET HUILE DIESEL - CT 800    

02 45110          TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT 26 333 
   

02 45120          ÉLIMINATION 
 

   

02 45120 446           ÉLIMINATION 23 967    

02 45120          TOTAL ÉLIMINATION 23 967 
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02 45100        TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES 50 300 
   

02 45200        MATIÈRES RECYCLABLES 
 

   

02 45210          CUEILLETTE ET TRANSPORT 
 

   

02 45210 446           COLLECTE ET TRANSPORT 1 763    

02 45210          TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT 1 763 
   

02 45220          TRAITEMENT 
 

   

02 45220 446           TRI ET CONDITIONNEMENT 1 249    

02 45220          TOTAL TRAITEMENT 1 249 
   

02 45200        TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES 3 012 
   

02 45230        MATIÈRES ORGANIQUES 
 

   

02 45235          COLLECTE ET TRANSPORT 
 

   

02 45235 446           COLLECTE ET TRANSPORT 16 014    

02 45235          TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT 16 014 
   

02 45240          TRAITEMENT 
 

   

02 45240 446           TRAITEMENT 435    

02 45240          TOTAL TRAITEMENT 435 
   

02 45230        TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES 16 449 
   

02 45300        MATÉRIAUX SECS 
 

   

02 45300 446         RELAI ECOCENTRE LOCAL 15 708    

02 45300        TOTAL MATÉRIAUX SECS 15 708 
   

02 45400        PLAN DE GESTION 
 

   

02 45400 446         PLAN DE GESTION 379    

02 45400        TOTAL PLAN DE GESTION 379 
   

02 45500        AUTRES 
 

   

02 45500 446         AUTRES 
 

   

02 45500        TOTAL AUTRES   
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02 45000      TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES 85 848 
   

02 46000      COURS D'EAU 
 

   

02 46000 459       ENTENTE OBVT 2775 

02 46000 521       COURS D'EAU 10 000 

02 46000 951       GESTION DES COURS D'EAU 2 347    

02 46000      TOTAL COURS D'EAU 15 122 
   

02 40000    TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 397 522 
   

02 50000    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

   

02 52000      LOGEMENT SOCIAL 
 

   

02 52000 413       COMPTABILITE & VERIFICATIO 675 

02 52000 414       ADMINIST. ET INFORMATIQUE 1 480 

02 52000 496       FRAIS DE BANQUE 36 

02 52000 511       LOCATION LOYER SHQ 19 000    

02 52000      TOTAL LOGEMENT SOCIAL 21 191 
   

02 59000      AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

02 59000 141       SALAIRE RÉGULIER - SBE 1 264 

02 59000 212       REGIME DE RETRAITE - SBE 41 

02 59000 222       R.R.Q. - SBE 70 

02 59000 232       ASSURANCE-EMPLOI - SBE 16 

02 59000 242       F.S.S. - SBE 54 

02 59000 252       C.S.S.T. - SBE 26 

02 59000 262       RQAP - SBE 9 

02 59000 283       ASSURANCE-MALADIE - SBE 53 

02 59000 419       GRAVURE PORTE COLUMBARIUM 300 

02 59000 422       ASSURANCE INCENDIE 198 

02 59000 425       ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 5 

02 59000 451       GARDIENNAGE- REFUGE ANIMAUX 738 

02 59000 455       IMMATRICULATION DES VÉHICULES 15 

02 59000 459       ENT. CIMETIÈRE IDENTIFICATION 25 000 

02 59000 522       ENT. ET REP. CIMETIERE 1 000 

02 59000 525       ENT. VEHICULES 100 

02 59000 631       ESSENCE ET HUILE DIESEL 100    

02 59000      TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 28 989 
   

02 50000    TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 50 180 
   

02 60000    AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
   

      

02 61000      AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
 

      
   

      

02 61000 417       INSPECTEUR BATIMENT 6 712       



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

3920 
 

   
      

02 61000      TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET  6 712       
   

      

02 62000      PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
   

      

02 62100        INDUSTRIES ET COMMERCES 
 

      
   

      

02 62100 951         QUOTE PART M.R.C. DEV. INDUST. 
 

      

02 62100 970          POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 5 000    
      

02 62100        TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES 5 000       
   

      

02 62000      TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT  5 000       
   

      

02 69000      AUTRES 
 

      
   

      

02 69000 141       SALAIRE ENT. EXTERIEUR 16 701       

02 69000 212       RÉGIME DE RETRAITE - AUTRE A.U 285       

02 69000 222       R.R.Q. - AUTRE A.U.D. 938       

02 69000 232       ASSURANCE-EMPLOI - AUTRE A.U.D 209       

02 69000 242       F.S.S. - AUTRE A.U.D. 711       

02 69000 252       C.S.S.T. - AUTRE A.U.D. 342       

02 69000 262       RQAP - AUTRE A.U.D. 122       

02 69000 281       ASSURANCE-VIE - AUTRE A.U.D. 2       

02 69000 283       ASSURANCE-MALADIE - AUTRE A.U. 363       

02 69000 310       FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL 35       

02 69000 425       ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 55       

02 69000 455       IMMATRICULATION DES VÉHICULES 115       

02 69000 522       EMBELLISSEMENT 1 330       

02 69000 525       -VEHICULES 800       

02 69000 526       -MACHINERIES,OUTILLAGE ET E 1 500       

02 69000 631       -ESSENCE ET HUILE DIESEL 1 000       

02 69000 951       QUOTE-PART MRC -6 007       
   

      

02 69000      TOTAL AUTRES 18 501       
   

      

02 60000    TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DEV 30 213       
   

      

02 70000    LOISIRS ET CULTURE 
 

      
   

      

02 70100      ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
 

      
   

      

02 70120        CENTRES COMMUNAUTAIRES 
 

      
   

      

02 70120 141         SALAIRE RÉGULIER - SALLE 21 052       

02 70120 212         RÉGIME DE RETRAITE - C.C.R. 689       

02 70120 222         R.R.Q. - C.C.R. 1 167       

02 70120 232         ASSURANCE-EMPLOI - C.C.R. 263       

02 70120 242         F.S.S. - C.C.R. 897       

02 70120 252         C.S.S.T. - C.C.R. 432       

02 70120 262         RQAP- C.C.R. 153       

02 70120 281         ASSURANCE-VIE - C.C.R. 5       
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02 70120 283         ASSURANCE-MALADIE - C.C.R 878       

02 70120 331         TELEPHONE - SALLE 420       

02 70120 422         ASSURANCE 2 025       

02 70120 522         ENT. ET REP. - SALLE 2 000       

02 70120 526         ENT & REP. AMEUBLEMENT 500       

02 70120 610         PROVISION D'EAU 100       

02 70120 632         HUILE A CHAUFFAGE 4 818       

02 70120 681         ELECTRICITE - SALLE 925       
   

      

02 70120        TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES 36 324       
   

      

02 70130        PATINOIRES INTÉRIEURES ET 
EXTÉRIEURES 

 
      

   
      

02 70130 141         SALAIRE RÉGULIER - PATINOIRE 14 424       

02 70130 212         RÉGIME DE RETRAITE - PATINOIRE 412       

02 70130 222         R.R.Q. - PATINOIRE 803       

02 70130 232         ASSURANCE-EMPLOI - PATINOIRE 180       

02 70130 242         F.S.S. - PATINOIRE 614       

02 70130 252         C.S.S.T. - PATINOIRE 296       

02 70130 262         RQAP - PATINOIRE 105       

02 70130 281         ASSURANCE-VIE - PATINOIRE 3       

02 70130 283         ASSURANCE-MALADIE - PATINOIRE 525       

02 70130 321         -POSTE 60       

02 70130 331         TELEPHONE 420       

02 70130 422         ASSURANCE 1 803       

02 70130 425         ASSURANCE VEHICULES MOTEURS 32       

02 70130 522         ENT. ET REP. - PATINOIRES 4 000       

02 70130 525         VEHICULES 1 500       

02 70130 610         ALIMENT-BOISSON-EAU 50       

02 70130 639         GAZ PROPANE 800       

02 70130 660         ARTICLES DE NETTOYAGE 100       

02 70130 675         PRODUITS PREMIERS SOINS 50       

02 70130 681         ELECTRICITE - PATINOIRES 7 000       
   

      

02 70130        TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT 33 177       
   

      

02 70140        PISCINES, PLAGES, PORTS DE 
PLAISANCE 

 
      

   
      

02 70140 519         BAIL 150       

02 70140 521         ENT. ET REP. - QUAI 500       
   

      

02 70140        TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL 650       
   

      

02 70150        PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
 

      
   

      

02 70150 141         SALAIRE RÉGULIER -TERRAIN JEUX 5 959       

02 70150 212         RÉGIME DE RETRAITE - T.J. 195       

02 70150 222         R.R.Q. - T.J. 330       

02 70150 232         ASSURANCE-EMPLOI - T.J. 74       

02 70150 242         F.S.S. - T.J. 254       

02 70150 252         C.S.S.T. - T.J. 122       

02 70150 262         RQAP - T.J. 43       
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02 70150 281         ASSURANCE-VIE - T.J. 1       

02 70150 283         ASSURANCE-MALADIE - T.J. 249       

02 70150 422         PARC SALLE ASSURANCE 17       

02 70150 521         PARC SALLE ENTRETIEN 1 000       

02 70151 422         TERRAIN  BALLE ASSURANCE 53       

02 70151 521         TERRAIN   BALLE  ENTRETIEN 1 500       

02 70151 681         TERRAIN BALLE ÉLECTRICITÉ 550       

02 70153 335         ACCÈS INTERNET PARC 100 1 250       

02 70153 422         PARC 100  ASSURANCE 266       

02 70153 521         PARC 100 ENTRETIEN 1 500       

02 70153 624         ARBRES COMMÉMORATIFS 50       

02 70153 681         PARC 100 ELECTRICITE 425       
   

      

02 70150        TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX 13 838       
   

      

02 70190        AUTRES 
 

      

02 70190 141         RÉMUNÉRATION 1 420       

02 70190 212         REGIME RETRAITE - AUTRE LOISIR 47       

02 70190 222         R.R.Q. - AUTRE LOISIRS 79       

02 70190 232         ASS. EMPLOI - AUTRE LOISIRS 18       

02 70190 242         F.S.S. - AUTRE LOISIRS 61       

02 70190 252         C.S.S.T. - AUTRE LOISIRS 29       

02 70190 262         RQAP - AUTRE LOISIRS 10       

02 70190 283         ASS. MALADIE -  AUTRE LOISIRS 59       

02 70190 447         BÉARN EN MOUVEMENT 20 000       

02 70190 681         ELECTRICITE MINIGYM 430       

02 70190 970         PROJET MINI GYM 1 000       
   

      

02 70190        TOTAL AUTRES 23 153       
   

      

02 70100      TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 107 142       
   

      

02 70200      ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

      
   

      

02 70230        BIBLIOTHÈQUES 
 

      
   

      

02 70230 310         FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL 50       

02 70230 321         -POSTE 50       

02 70230 414         CONTRAT DE SERVICE INFORMATIQU 616       

02 70230 422         ASSURANCE 667       

02 70230 493         -RECEPTIONS 350       

02 70230 519         LOCATION DE VOLUME (B.C.P.) 3 667       

02 70230 610         COLLATION 250       

02 70230 670         ACHAT DE VOLUMES 1 200       
   

      

02 70230        TOTAL BIBLIOTHÈQUES 6 850       
   

      

02 70290        AUTRES 
 

      
   

      

02 70290 447         THEATRE DU RIFT 4 282       

02 70290 951         QUOTE-PART MRC 788       
   

      

02 70290        TOTAL AUTRES 5 070       
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02 70200      TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES 11 920       
   

      

02 70000    TOTAL LOISIRS ET CULTURE 119 062       
   

      

02 90000    FRAIS DE FINANCEMENT 
 

      
   

      

02 92000      DETTE À LONG TERME 
 

      
   

      

02 92100        INTÉRÊTS 
 

      
   

      

02 92115 840         REGLEMENT 400 GARAGE 879       

02 92118 840         CAMION TRAVAUX 3 671       

02 92119 840         TRACTEUR - BACKOE 5 176       

02 92121 840         RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC 886       

02 92122 840         DÉCORATION RUES  1 000       
   

      

02 92100        TOTAL INTÉRÊTS 11 612       
   

      

02 92000      TOTAL DETTE À LONG TERME 11 612       
   

      

02 99000      AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 
 

      
   

      

02 99010 882       INT. EMPRUNT TEMP. - ACT. FONC 1 000       
   

      

02 99000      TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 1 000       
   

      

02 90000    TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT 12 612       
   

      

02 00000  TOTAL CHARGES 1 484 270       
   

      
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION 9 781       
   

      

03 00000  CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 

      
   

      

03 10000    FINANCEMENT 
 

      
   

      

03 21000      REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T. 
 

      
   

      

03 21016 000       REGLEMENT 400 GARAGE/CASERNE 11 000       

03 21018 000       CAMION TRAVAUX 22 900       

03 21019 000       TRACTEUR - BACKOE 26 800       

03 21020 000       ÉCLAIRAGE DEL 8 682       

03 21022 000       DÉCORATION RUES ET SPORTEC 4 000       
   

      

03 21000      TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À  73 382       
   

      

03 10000    TOTAL FINANCEMENT 73 382       
   

      

03 30000    AFFECTATIONS 
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03 40000      EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 
 

      
   

      

03 70000        MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR 
 

      
   

      

03 70000 000         RESERVES FINANCIERES    -109 298       
   

      

03 70000        TOTAL MONTANTS À POURVOIR DANS LE  -109 298       
   

      

03 40000      TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ -109 298       
   

      

03 30000    TOTAL AFFECTATIONS -109 298       
   

      

03 00000  TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA -35 916       
   

      
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES -26 135       
   

      

23 00000  CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 

      
   

      

23 01000     IMMOBILISATIONS 
 

      
   

      

23 02000        ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

      
   

      

23 02001 300          EQUIPEMENT INFORMATIQUE BUREAU 3600       

23 02007 300          CLASSEUR IGNIFUGE 
 

      

23 02009 300          ÉQUIPEMENT INFORMATION - CONSEIL 4200       
   

      

23 02000        TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 7800       
   

      

23 04000        TRANSPORT 
 

      
   

      

23 04006 300          RUE ALPHONSE 15311       

23 04029 300          ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ 4500       

23 01030 300          MOULIN À FAUCHER 5000       
   

      

23 04000        TOTAL TRANSPORT 24 811       
   

      

23 05000        HYGIÈNE DU MILIEU 
 

      
   

      

23 05012 300          APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 20000       

23 05023 300          ÉQUIPEMENT ENTENTE EAU 4326       

23 05035 300         REFAIRE REGARDS (SPORTEC ET 
AUTRES) 

10000       

23 05036 300         RACCORDEMENT GARAGE MUNICIPAL 7000       
   

      

23 06000       TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 41 326       
   

      

23 06000       SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

      
   

      

23 06003 300       AMÉNAGEMENT CIMETIÈRE 10000       

23 06004 300        TARRIÈRE CIMETIÈRE 2500       
   

      

23 02000        TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 12500       
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23 08000        LOISIRS ET CULTURE 
 

      
   

      

23 08015 300          AMÉLIORATION TERRAIN DE BALLE 25000       
   

      

23 08000        TOTAL LOISIRS ET CULTURE 25000       
   

      

23 01000     TOTAL IMMOBILISATIONS 111 437       
   

      

23 10000     PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE 
 

      
   

      

23 11000 723       TERRAIN MATHIEU -70000       
   

      

23 10000     TOTAL PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REV -70 000       
   

      

23 50000     FINANCEMENT 
 

      
   

      

23 51000 000       FIN. À LONG TERME ACT. INVESTI -15311       
   

      

23 50000     TOTAL FINANCEMENT -15311       
   

      

23 00000  TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA 26 126       
   

      
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES 0       

   
      

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Une question en lien avec le montant pour la Sûreté du Québec est 
posée. 
 

 
5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-12-237  Il est proposé par l conseiller Luc Turcotte 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 l’ajournement de la séance ordinaire de décembre, tenue 
le jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 45, à la salle Rachelle R. Perron, au 28, 
2e Rue Nord, à Béarn. 
 
Présence des conseillers :  
Madame Céline Lepage 
Monsieur Luc Turcotte 
Monsieur Daniel Parent 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Luc Lalonde. 
 
Absence du conseiller : 
Madame Sonia Beauregard 
Monsieur Christian Beaulé  
 
Est également présente : 
Madame Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
 
REPRISE DE LA SÉANCE 

 
2018-12-238 À 18 h 48, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
5.6 Rapports des élus 
 

Un retour est fait sur l’état des équipements d’hiver et sur le 
processus d’embauche pour l’entente en eau. 
 

5.1.1 Loisirs et sports 
 

2018-12-239 Prêt de tubes durant les fêtes 
 
Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que ce 
conseil autorise le prêt de tubes pour glisser lorsque la patinoire n’est 
pas ouverte et ce sur prise de rendez-vous. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.7 Règlement et politique 
 
5.2.1 Traitement des élus  
 
 Avis de motion – Service d’hygiène du milieu 

 
 La conseillère Céline Lepage donne avis de motion de l’adoption lors 

d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement relatif aux 
services d’hygiène du milieu; 

 
 La conseillère Céline Lepage dépose le projet de règlement. 
 

 Avis de motion – Traitement des élus 
 

 Le maire, Luc Lalonde, donne avis qu’un projet de règlement relatif 
au traitement des élus municipaux sera présenté au cours d’une 
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séance ultérieure du conseil en vue de son adoption. Le projet de 
règlement a été remis aux élus dans les délais prescrits. 
 
Tel que requis par la loi, le maire Luc Lalonde présente le projet de 
règlement relatif au traitement des élus municipaux. Ce dernier fixe 
la rémunération et l’allocation de dépenses et prévoit une indexation 
annuelle. Le règlement aura effet rétroactif au 1er janvier 2019. Un 
avis public de 21 jours doit être donné avant que le conseil puisse 
adopter le règlement. 
 

 Avis de motion – Taux de taxes, tarifs et compensation 

 
 Le conseiller Luc Turcotte donne avis de motion de l’adoption lors 

d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement établissant les 
taux de taxes, les tarifs des compensations et des services pour 
l’année 2019. 

 
 Le conseiller Luc Turcotte dépose le projet de règlement. 
 
5.3 Regroupement de services 
 
5.3.1 Entente en eau 
 

2018-12-240  Résolution 2018-12-0332 de Notre-Dame-du-Nord 
 
 Considérant que la Municipalité de Béarn est depuis 2016, 

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 que le premier terme de l’entente (2016-2018) arrive à 
échéance le 31 décembre 2018; 
 
Considérant que le projet d’entente pour le deuxième terme (2019-
2021) a été transmis aux DG des municipalités participantes par 
courriel le 3 juillet 2018 afin de recevoir leurs commentaires; 
 
Considérant que le DG de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
n’a pas donné suite à cette demande; 
 
Considérant que le projet d’entente a été révisé selon les 
commentaires reçus et a été présenté au comité intermunicipal de 
suivi de l’entente lors de la réunion du 27 septembre 2018; 
 
Considérant que lors de cette réunion, aucun autre commentaire n’a 
été émis, le projet d’entente, les annexes A pour chacune des 
municipalités et le projet de résolution d’adhésion ont été transmis 
aux municipalités par courriel le 28 septembre 2017; 
 
Considérant que sur réception de ces documents les municipalités 
participantes étaient en mesure de compléter leur Annexe A et 
d’adopter la résolution d’adhésion; 
 
Considérant que la Municipalité de Notre-Dame-de-Nord a fait 
parvenir la résolution 2018-12-0332 le 14 décembre 2018, résolution 
par laquelle elle autorise la conclusion de l’entente, mais également 
qui fait part de différents éléments d’application de l’entente; 
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En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde, et résolu, 
que ce conseil informe le conseil municipal de Notre-Dame-du-Nord,  
 
▪ Qu’il prend acte de la résolution 2018-12-0332 et des demandes 

à caractère d’application de l’entente qu’elle contient; 
 

▪ Que les réponses à ces demandes sont les suivantes : 
 
a) Le 4e Attendu de la résolution mentionne « que des lacunes 

sont enregistrés sur le service de l’entente, comme les 
rapports en retard pour l’année 2018 »; 
 Nous convenons, qu’effectivement il y a eu des retards 

pour certains rapports, et en prenons une partie de la 
responsabilité.  Les principales raisons de ces retards 
sont : 
o En début d’année 2018, le changement de ministère 

responsable, qui est passé du MAMOT au MDDELCC; 
o Ce dernier a revu et modifié les rapports exigés, et ne 

les a rendus disponibles que plusieurs mois plus tard; 
o L’absence pour maladie du technicien pour une période 

de 6 semaines; 
 Aucune autre lacune ne nous ayant été mentionnée, nous 

nous interrogeons à savoir lesquelles et pourquoi elles ne 
nous ont pas été transmises au fur et à mesure qu’elles 
étaient constatées, puisque c’est la municipalité de Béarn 
qui est responsable de la gestion de l’entente 
intermunicipale. 

b) Le 5e Attendu mentionne «  que la Municipalité de Notre-
Dame-du-Nord désire faire des travaux alors qu’elle a dépassé 
son quota d’heures; 
 Le partage des coûts de l’entente se fait selon un 

pourcentage à part égale entre les municipalités 
participantes, soit 20 % chacune pour les municipalités de 
Béarn, Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Eugène-
de-Guigues et Saint-Édouard-de-Fabre, et non selon des 
heures d’utilisation.  

 Un tableau détaillé des heures de chaque employé est joint 
à la facturation trimestrielle.  
o Le tableau indique le pourcentage d’utilisation du 

service. Les municipalités sont donc à même de suivre 
l’évolution de leur utilisation et de réagir en 
conséquence. 

 Chaque municipalité avait joint à l’entente lors de sa 
signature en décembre 2015, l’annexe A qui déterminait 
leurs besoins; 
o Ladite annexe pour la municipalité de Notre-Dame-du-

Nord, contrairement aux annexes des autres 
municipalités, ne faisait pas la liste des tâches a 
effectuées mais reprenait le libellé de la description de 
poste, telle qu’elle figurait à l’époque sur le site 
d’Emploi-Québec. 

o Nous comprenons que des situations ou des 
problématiques particulières peuvent survenir, et que 
cela entraîne une augmentation des besoins; 

o Lors de la réunion du 27 septembre 2018, les 
municipalités qui dépassaient leur pourcentage, dont 
Notre-Dame-du-Nord, ont été invité à rencontrer le 
technicien pour établir un plan d’action visant à 
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redresser la situation pour ramener l’utilisation des 
services à 20 % au 31 décembre 2018. 

 L’annexe des tâches a été revue pour le 2e terme de 
l’entente afin de permettre une harmonisation des besoins 
exprimés par les municipalités. 

 Une meilleure évaluation des besoins, permettra, tant aux 
conseils, DG et répondants municipaux qu’aux employés 
travaillant à l’entente, de bien connaître et comprendre les 
tâches à effectuées dans chacune des municipalités;   

c) Le 6e Attendu mentionne « que le directeur général de Notre-
Dame-du-Nord n’a pas fourni un rapport explicatif de toutes 
les tâches faites par les techniciens en eau potable et eaux 
usées et la ventilation des heures travaillées et enregistrées 
sur notre territoire durant l’année 2018 » 
 Comme mentionné précédemment, les tâches faites par le 

personnel de l’entente est fonction de l’annexe A fournie 
par les municipalités. À cet égard, aucun autre rapport sur 
les tâches effectuées sur chaque territoire n’est fait 
puisque ce sont les municipalités qui, au départ, les ont 
déterminées, ces dernières sont donc connues des 
municipalités. 

 Depuis le mois d’août 2018, le technicien remet avec sa 
feuille de temps un document complémentaire spécifiant 
les dossiers traités durant la semaine pour chacune des 
municipalités.  
o Les membres du comité intermunicipal de suivi de 

l’entente ont été informé de ce fait lors de la réunion du 
27 septembre 2018 et il a alors été convenu que ce 
rapport serait fourni sur demande.  

o Aucune demande en ce sens ne nous a été formulée. 
d) Le 5e point du corps de la résolution mentionne « d’exiger une 

feuille de temps pour les techniciens qui servent l’entente sur 
notre territoire, indiquant les services rendus avec détails 
chaque jour, pour avoir un historique sur leurs interventions et 
mieux gérer nos demandes pour les services » 
 Nous rappelons que les municipalités parties à l’entente en 

ont confié la gestion à la municipalité de Béarn; 
o Les employés affectés aux services de l’entente sont 

des employés de la Municipalité de Béarn 
exclusivement; 

o En conséquence, aucune municipalité partie à l’entente 
ne peut intervenir dans la gestion du personnel et 
exprimer des exigences en ce domaine.  

e) Le 6e point mentionne « tous les rapports faits et suivis par les 
techniciens des eaux doivent parvenir selon les échéances 
demandées à la direction générale de la Municipalité de Notre-
Dame-du-Nord » 
 Il n’est pas précisé de quels rapports ou suivis il est 

question. 
 Outre les éléments mentionnés au point a) de la présente 

résolution, le délai de transmission des rapports peut aussi 
dépendre du moment ou le MELCC rend disponibles les 
données. 

  
Que la municipalité de Béarn a déjà prévu apporter des améliorations 
à la gestion de l’entente en mettant en place dès le début de l’année 
2019 : 
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• Une structure de gestion (attribution de secteurs, répartition 
des tâches, etc.); 

• Des outils de suivi de travaux pour les différentes stations; 
 

Que la structure et les outils mis en place seront présentés aux 
membres du comité de suivi et répondants municipaux lors d’une 
rencontre prévue à cet effet. 

 
Que les municipalités parties à l’entente ont toujours travaillées dans 
un esprit de collaboration afin de mettre de l’avant les services offerts 
par l’entente, dans le but de répondre aux besoins des différentes 
municipalités et qu’à cet égard, la municipalité de Béarn est ouverte 
à toutes les suggestions d’amélioration qui lui sont faites et s’engage 
à les porter à l’attention du comité de suivi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
5.5 Garage municipal 
 
 Les élus répondent aux questions de la firme d’ingénierie. 
 
5.6 TECQ 2014-2018 
 
 Des corrections sont demandées à la programmation. 

 
2018-12-241    Abrogation résolution 2018-12-224 

 
Considérant que la programmation révisée 2018 doit être corrigée 
en raison de projets non admissibles;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que la résolution 2018-12-224 soit abrogée.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

2012-12-242 Programmation révisée de travaux – TECQ 2014-2018 
 

 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que les travaux 
suivants soient ajoutés à la programmation révisée 2018 de la TECQ 
2014-2018 : 
✓ Priorité 1 : 

• Mise aux normes eaux usées; 
 Équipements pour enregistrement de données 

• Mise aux normes eau potable; 
 Équipement pour assurer le maintien du service d’eau 

potable. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2018-12-243  TECQ 2014-2018 – Programmation révisée 2018 
 

 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 
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gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

  
Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte 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 ministres, 
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’Habitation 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 (2014 à 2018 
inclusivement); 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 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. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
7.1 MRC 
 

2018-12-244   Transport adapté 2019 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu :  
 
➢ Que la municipalité de Béarn autorise, à même le Fonds 

d’administration générale, le versement d’une subvention à la 
Corporation du transport adapté du Témiscamingue au 
montant de 2 762 $ pour la période d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

 
Le conseil accepte de verser sa quote-part à la municipalité 
mandataire (MRCT) au même titre que l’ensemble des municipalités 
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participantes, à la condition que le ministère des Transports du Québec 
accepte les prévisions budgétaires de la CTAT, et qu’il subventionne 
le service. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.2 MMQ 
 

2018-12-245    Modification au contrat d’assurance 
 

 Considérant que nous avons reçu le renouvellement du contrat 
d’assurance pour 2019; 

 
Considérant qu’il y a des erreurs dans la police automobile; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu 
que ce conseil informe la MMQ des éléments suivants; 

• Le Ford F-150, 2002 a été vendu durant l’année; 
• Le Ford F-150, 2010 est inscrit deux fois. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.3 GénérAction 
 

2018-12-246   Projet – Dialogue enfants et élus municipaux 
 

 Considérant le projet Dialogue enfants et élus municipaux présenté 
par GénérAction; 

 
 Considérant qu’une classe de l’école Notre-Dame désire prendre part 

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

résolu que ce conseil informe GénerAction qu’il accepte de prendre 
part au projet et désigne le maire Luc Lalonde comme représentant de 
la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
7.4 MSP 
 

2018-12-247    Formation en sécurité civile 
 

Il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et résolu que la municipalité 
inscrive quatre personnes aux formations offertes par le MSP 
(Communications en situation d’urgence et Porte-parole en situation 
d’urgence). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

7.5 M. Claude Perreault 
 

Nous avons reçu la démission de M. Claude Perreault, conseiller au 
poste no 2. 
 
Les élus prennent acte de la démission de M. Claude Perreault. Nous 
lui transmettrons des remerciements pour sa contribution à la vie 
municipale tout en lui souhaitant bonne chance dans ses projets futurs. 
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Tel que prévu par la Loi, l’élection partielle doit se tenir dans les quatre 
prochains mois. 
 
 

8. REVENUS ET DÉPENSES 
 
8.2 Budget 2019 et TPI 
 
8.2.1 Taux des taxes foncières 
 

2018-12-248  Adoption de la taxe foncière et des compensations pour les 
services 2019 

   
   CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 180 autorise l'imposition 

de la taxe foncière annuelle par résolution (art. 989 C.M.); 
   

  CONSIDÉRANT que les revenus non fonciers s'élèvent à 991 499 $; 
   
 CONSIDÉRANT QUE la différence entre les revenus non fonciers et 

les dépenses représente un montant de 677 590 $ et que par 
conséquent, il est nécessaire d'imposer et de prélever des taxes sur la 
valeur foncière pour un total de 1.1017 $ le cent dollar d’évaluation 
imposable; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 

résolu qu'une taxe foncière générale de 0.9388 $ les cent dollars 
d'évaluation et qu’une taxe foncière spéciale pour les services de la 
RISIT de 0.1629 $ / 100$, pour un total de 1.1017 $ /100 $, soient 
imposées sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité de 
Béarn. 

 
Adopté à l’unanimité des membres du conseil. 

 
8.2.2 Programme triennal des immobilisations 

 
2018-12-249 Programme triennal des immobilisations 

 
Il est proposé par la conseillère Céline Lepage et résolu d’adopter le 
programme triennal des immobilisations 2019-2020-2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 

 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-12-250    Il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu unanimement que la 
présente session soit levée à 19 h 54. 

 
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 
 


