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Introduction : 

 

Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et en administrent les affaires. 

Le rôle principal du conseil est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. 

Le conseil assume les droits et devoirs dévolus par les principales lois, soit la Loi sur les cités et villes ou le Code municipal du Québec, de même que par certaines 
lois connexes, comme la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Ainsi, le conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité de vie de votre communauté, dont le développement économique, l'urbanisme, 
l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement des eaux usées, le développement communautaire, les loisirs ou la culture, etc. 

 

Référence :Site Internet Affaires Municipales et Régions Québec  

  

« Outre ce rôle administratif et légal, les conseillères ainsi que la mairesse doivent assumer un rôle politique que le Code municipal ne décrit pas. Ce rôle implique 
principalement d'être à l'écoute des citoyens et disponible pour écouter leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. » 

Référence :Femmes et politiques municipales de l'Estrie, « Rôle de la conseillère », Une élection, c'est pas sorcier! Petit guide pour sortir gagnante d'une élection 
municipale, Sherbrooke, septembre 2003. 
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OOrriieennttaattiioonn    11  ::  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ccoommiittéé    ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  ccoolllleeccttiiffss  eett  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  eett  ffaavvoorriisseerr  llee  ppoossiittiivviissmmee  
 

Actions Responsables Partenaires Échéanciers Constat 2008 

 
Mise sur pied d’un comité  ayant 
pour mission de travailler à  la 
réalisation du plan d’action local 

Conseil municipal Citoyens Automne 2007 Réalisé 
Trois personnes ont été mandatées 
pour l’écriture du plan d’action.  Par la 
suite, le comité s’est dissout. 

Mise sur pied d’un comité de 
développement 

Conseil municipal  2008 En cours de réalisation 

 
 
OOrriieennttaattiioonn  22::  DDéévveellooppppeerr  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnttéérreessssaannttss  aavveecc  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  jjuussttee  eett  ccoommppllèèttee  ppoouurr  iinnffoorrmmeerr  eett    aalllleerr  cchheerrcchheerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  ggeennss.. 
 
 
 

Actions Responsables Partenaires Échéanciers Constat 2008 

Faire un calendrier municipal 
(logo, sigle, des informations utiles 
aux citoyens) avec présentation de 
photos sur les activités dans la 
paroisse chaque mois. 

Conseil municipal Citoyens 
Organismes 
Entreprises 

Été 2007 Réalisé 

 
L’action a été reconduite pour 
l’année 2009. 

Organiser des rencontres 
d’échange entre organismes 

Comités et organismes Conseil municipal 2008 Réalisé selon les besoins et/ou 
opportunités 

Faire la mise à jour du site Internet 
de Béarn  

Conseil municipal Comité de développement Hiver 2007 En cours de réalisation 

Poursuivre la publication Béarn 
Infol  

Conseil municipal  2007-2008 Réalisé par la municipalité selon ses 
besoins (3-4 fois pas année) 

Utiliser les médias (radio, télé, 
journaux) 

Conseil municipal  2007-2008 Réalisé en continu 

Faire des visites à l’école pour 
informer les jeunes sur différents 
sujets pouvant les interpellés 

Conseil municipal 
Comité de développement 
Organismes 
Comités 

École Notre-Dame et l’Assomption 2007-2008 Réalisé selon les opportunités  
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OOrriieennttaattiioonn    33  ::  CCrrééeerr  uunnee  ffiieerrttéé  eett  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’aappppaarrtteennaannccee  aauupprrèèss  ddeess  cciittooyyeennss    

  

Actions Responsables Partenaires Échéanciers Constat 2008 

Organiser une soirée reconnaissance 
(bénévole, entreprise et ou organisme) 

Conseil municipal  2008 Réalisé 
Une première soirée a été tenue en 
2006.  L’action ne se fait cependant 
pas annuellement mais plutôt selon les 
opportunités. 

Mettre en valeur  un endroit où chaque 
entreprises et organisme serait en 
valeur (ex : place des drapeaux)  

Conseil municipal Organismes et entreprises 2008 Non réalisé et reporté au prochain 
plan 

Déterminer un endroit  spécial pour 
exposer les œuvres de nos artistes 
locaux (Carole Kruger, Léopold 
Gélinas, peintre , etc.) 

Conseil municipal Artistes 
Citoyens 

2008 Non réalisé et reporté au prochain 
plan 

Voir à la préservation et à la 
conservation du patrimoine local 
(maison du fondateur, Magasin St-
Onge,etc.) 

Conseil municipal Les propriétaires actuels 2007-2008 En cours de réalisation 
Lorsque l'opportunité se présentera, le 
conseil étudiera la possibilité d'acheter 
la maison du fondateur. 
 

Assurer un rayonnement et une 
continuité autour du projet Mural 

Conseil municipal Carole Kruger 
Citoyens 

2007-2008 Réalisé en continu 
 
Le projet se réalise par phase.  
L’aménagement paysager reste à venir. 

Mettre en place des actions liées à 
l’accueil des nouveaux arrivants et / ou 
au sentiment d’appartenance à la 
communauté des citoyens 

Conseil municipal  2008 Réalisé 
 
Chaque nouvel arrivant reçoit un livre 
du 75ième anniversaire de Béarn ainsi 
qu’un document faisant le portrait de la 
municipalité en 2000. 
 
De plus, la municipalité envoie 
systématiquement des cartes de souhait 
aux citoyens de Béarn qui ont un 
nouveau bébé ou pour les gens de la 
paroisse qui sont décédés. 
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OOrriieennttaattiioonn    44  ::  SSoouutteenniirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ttoouurriissttiiqquuee,,    ssoocciiaall  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ssoonn  mmiilliieeuu11  

  

  

Actions Responsables Partenaires Échéanciers Constat 2008 

 
Délégation  de conseillers au  CA de 
Foresterie lac B 

 
Conseil municipal 

 2007-2008 Réalisé 
Trois conseillers siègent actuellement 
sur le CA.  Il représente la majorité. 

Améliorer la  politique  de soutien aux 
organismes 

Conseil municipal  2008 En cours de réalisation 
 
Des modifications devront être 
apportées à la politique actuelle suite à 
des modifications ayant trait au coût de 
location de la salle pour les organismes 
et/ou citoyens. 

 
Mettre en place une signalisation 
touristique adéquate. 

Conseil municipal  2008 Réalisé 
 
 

  

 

 

Évaluation de la portée du premier plan d’action de la municipalité en 2008 : 

 

Plan :  17 actions 

Actions réalisées/ en continu      11  actions  (65%) 

Actions en cours de réalisation :      4 actions  (23%) 

Actions non réalisées ou reportées au prochain plan :   2 actions (12%)   

Actions abandonnées :       0 action  (%) 
 
 

                                                 
1 A COMPLÉTER 


