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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 18 janvier 2021 à 19 
h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 
 
Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
  
Absences :  
M. Luc Turcotte, conseiller 
 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 

 
                      ORDRE DU JOUR 

 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Vente de terrain 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Crise sanitaire - COVID-19 
 5.1.1.  Autorisation de dépenses 
 5.1.2.  Employés municipaux - Ressources essentielles  
 5.2.  Rapports des élus 
 5.2.1.  Ressources humaines 
 5.2.2.  Équipements, machineries, outillages 
 5.3.  Règlements et politiques 
 5.3.1.  Prévention incendie 
 5.3.2.  Taux de taxes et tarifs des compensations et des  
  services 
 5.4.  Projets en cours 
 5.4.1.  Garage municipal 
 5.4.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.4.3.  Analyse de vulnérabilité - Eau potable 
 5.5.  Appel d'offres - Camion 10 roues 6 x 4 
6.  Point du maire 
 6.1.  Matières résiduelles 
7.  Correspondance 
 7.1.  Fermeture de projet - MAMH 
 7.2.  Schéma sécurité incendie 
 7.3.  Festival des saines habitudes de vie 
 7.4.  Projet de loi C-213 
 7.5.  TV Témis 
 7.6.  MRCT 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
 8.2.  Programme triennal des immobilisations 
 8.3.  Rapport - Contrats de 25 000 $ et plus 
 8.4.  Liste des sommes dues 
 8.4.1.  Remboursement de taxes 
 8.4.2.  Transfert de solde de taxes 
 8.5.  Contrat - Pages jaunes 
9.  Affaires nouvelles 
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 9.1.  Modification contrat d'assurance 
 9.2.  Fuite d'eau longue durée 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 
 
1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 Le maire souhaite la bienvenue, constate le quorum à 19 h 32 et 
déclare la session ouverte. 

 
2021-01-001   Considérant les différents décrets qui ont successivement 

déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

 
 Considérant l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ; lorsque la loi prévoit qu’une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaitre la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ; 
 
Considérant que selon l'arrêté 2-2021 du 8 janvier dernier, il est 
permis aux élus municipaux de se réunir physiquement pour tenir 
une réunion du conseil pendant le couvre-feu; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence, 
s'ils le désirent. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2021-01-002  Il est proposé par Daniel Touzin et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

  
 
3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-01-003  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
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14 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 17 
décembre2020; 

 
Considérant que les procès-verbaux reflètent les délibérations 
du conseil municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu 
d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 
décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 17 
décembre2020. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 

ORGANISMES 
 
4.1.   VENTE DE TERRAINS 
 

Nous avons reçu quelques demandes de terrains pour la 
réalisation de différents projets industriels ou commerciaux. Nous 
remercierons les demandeurs pour l'intérêt démontré envers la 
municipalité et leur demanderons de déposer leur projet afin que 
l'inspectrice en bâtiment soit en mesure de valider la conformité 
des projets aux différents règlements d'urbanisme. Ce n'est que 
par la suite que le conseil sera en mesure d'accéder aux 
demandes. 

 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 
 
5.1.   CRISE SANITAIRE - COVID-19 
 
5.1.1.  AUTORISATION DE DÉPENSES 
 

2021-01-004  Considérant les recommandations de la Santé publique et les 
décrets gouvernementaux en lien avec la pandémie de la COVID-
19; 

 
Considérant les démarches faites par les associations 
municipales auprès du gouvernement pour obtenir du 
financement pour les frais reliés à la COVID-19; 
 
Considérant qu'il y a lieu pour la municipalité d'offrir aux 
employés un milieu de travail sain et sécuritaire en préconisant le 
télétravail; 
 
Considérant que pour ce faire, il y a lieu de procéder à des 
achats; 
 
Considérant que le coût desdits achats sont supérieurs au 
budget prévu; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil procède à l'achat des équipements informatiques 
nécessaires au télétravail, et affecte au paiement du 
dépassement de coût une partie du surplus libre. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.1.2.  EMPLOYÉS MUNICIPAUX - RESSOURCES ESSENTIELLES  
 

2021-01-005  Considérant les mesures recommandées par la Santé publique 
et le gouvernement en lien avec le télétravail et la prestation des 
services municipaux; 

 
Considérant que l'achat d'équipements informatiques permettra 
aux employés de bureau de faire du télétravail; 
 
Considérant qu'il revient au conseil de déterminer quels sont les 
employés qui ont un rôle essentiel dans le cadre des opérations 
de la municipalité; 
 
Considérant les mesures mises en place par la directrice 
générale au lendemain de la conférence de presse du Premier 
Ministre annonçant le prolongement des mesures de confinement 
et le couvre-feu jusqu'au 8 février; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil : 
• Détermine que les employés suivants sont des travailleurs 

essentiels au maintien des activités et des opérations de la 
municipalité;  
o Service de gestion des eaux: Opérateur(s) et le technicien(s) 
o Service des travaux publics: Tous les employés 
o Service administratif: Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
• Détermine que tous les employés de bureau seront en mode 

télétravail dès que les équipements informatiques nécessaires 
seront installés;  
o D'ici-là, à titre de responsable des ressources humaines, il 

revient à la directrice générale de mettre en place les 
mesures appropriées, selon la nature du travail de chaque 
employé; 

o Durant cette période les services municipaux sont dispensés 
à distance par téléphone et courriel; 

• Confirme qu'il n'y aura pas d'ouverture de la patinoire pour la 
présente saison; 

• Confirme que ces mesures sont en vigueur aussi longtemps 
que nécessaire. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.2.   RAPPORTS DES ÉLUS 
 
5.2.1.  RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ OUVERTURE DE POSTE - JOURNALIERS TRAVAUX 
PUBLICS 
 

2021-01-006  Considérant que l'employé occasionnel d'hiver terminera la 
saison à la fin mars 2021; 

 
Considérant que ce dernier n'accepte pas le poste de journalier 
pour le service des travaux publics préférant demeurer au poste 
d'occasionnel d'hiver; 
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Considérant qu'il est nécessaire pour ce conseil de combler les 
deux postes de journaliers au service des travaux publics; 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil ouvre aux candidatures les postes suivants: 
-  Journalier avec permis de conduire classe 3 (40 heures par 

semaine) 
-  Journalier d'entretien (35 heures par semaine). 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ OUVERTURE DE POSTE – HORTICULTEUR 
 

2021-01-007  Considérant que suite à la démission de l'employée il y a lieu de 
combler le poste d'horticulteur; 

 
Considérant que s'ajoute à cette tâches la gestion du projet des 
Incroyables comestibles; 
 
Considérant que le poste d'horticulteur pourrait être jumelé à 
celui de journalier d'entretien; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil ouvre aux candidatures le poste d'horticulteur(trice), 
poste à temps partiel saisonnier et selon les candidats retenus en 
entrevues, évaluera la possibilité de jumeler le poste avec celui 
de journalier d'entretien. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ OPÉRATEUR GESTION DES EAUX 
 

Nous procéderons à un deuxième appel de candidatures pour le 
poste d'opérateur en eau. 

 
5.2.2.  ÉQUIPEMENTS, MACHINERIES, OUTILLAGES 
 
 Le point est fait sur l'état des équipements et des véhicules. 
 
5.3.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 
 
5.3.1.  PRÉVENTION INCENDIE 
 

Nous informerons la RISIT que nous n'avons aucun commentaire 
en lien avec le projet de règlement sur la prévention incendie. 

 
5.3.2.  TAUX DE TAXES ET TARIFS DES COMPENSATIONS ET DES 

SERVICES 
 

2021-01-008  Adoption du règlement 482 
 

Considérant qu'un avis de motion du règlement no 482 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 
2020; 
 
Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement no 
482a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 décembre 
2020; 
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Considérant que des changements ont été apportés au taux de 
location du tracteur avec équipements, aux tarifs pour les niches 
de columbarium et l'ajout du taux d'intérêt applicable. 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu 
d'adopter le règlement no 482 intitulé Règlement no 482établissant 
les taux de taxes, les tarifs des compensations et des services 
pour l'année 2021. 
 

 Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
RÈGLEMENT NO 482 

ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DES 
COMPENSATIONS ET DES SERVICES POUR L’ANNÉE 2021 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a adopté un budget pour l'année 
2021, 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 2021; 

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 déposé lors de 
la séance du conseil de la municipalité de Béarn tenue le 17 décembre 
2020; 

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 482 établissant les taux de taxes, les tarifs des 
compensations et des services pour l’année 2021, 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 2021. 

ARTICLE 2 : COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 

La part résidentielle des services d’d’approvisionnement et distribution de 
l’eau potable, d’égout sanitaire et traitement des eaux usées et des 
matières résiduelles sert de base au calcul des parts commerciales et 
agricoles, telles que définies au règlement no 467. 

2.1 Service d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable 

 Les tarifs exigibles pour l'entretien du service d’approvisionnement 
et distribution de l’eau potable sont établis comme suit : 
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      129.00 $ pour la part résidentielle  

           29 330.00 $ pour la part industrielle 

2.2 Service d’égout et d’assainissement des eaux usées : 

 Le tarif exigible pour l'entretien du service d'égout sanitaire et 
traitement de l’eau usée est établi comme suit : 

  136.00 $ pour la part résidentielle 

2.3 Les matières résiduelles : 

 Le tarif exigible pour les matières résiduelles sont établis comme 
suit : 

      249.00 $ pour la part résidentielle 

  2 900.00 $   pour la part industrielle 

  2 900.00 $    pour la part agricole « maternité porcine » 

2.4 Taxe environnementale : 

 Les tarifs exigibles pour la taxe environnementale sont établis 
comme suit : 

47.00 $ pour les chalets. 

12.00 $ pour les camps de chasse. 

2.5 Contribution de bassin de drainage : 

Une taxe spéciale représentant 100% du coût des 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. 

2.6 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 : 

116.00 $  l'heure pour le tracteur chargeuse-
rétrocaveuse pour les travaux de 
raccordements. 

116.00 $       l’heure pour le tracteur avec équipement 
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 90.00 $ 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 machines 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 de Béarn 
▪ 0.50 $ pour les autres clients 

- Photocopies en couleur : 
▪ 0.15 $ pour les organismes de Béarn 
▪ 1.00 $ pour les autres clients 

 
✓ Remplissage de piscine : 

- 100.00 $ pour l’utilisation de borne fontaine  
 

✓ Autres 
- Matériaux : Au coût coutant du produit plus 15 

% de frais de gestion 
- Non-respect du rendez-vous fixé à Sportec : 

50.00 $ 
 

ARTICLE 4 – CIMETIÈRE 

4.1 Columbarium 

4.1.1 Le prix de vente d’un habitacle dans le columbarium municipal no 3 
est fixé à 1 350.00 $ et à 1 590 $ pour le columbarium municipal no 
4. 

4.1.2 En dehors des heures habituelles de travail du personnel autorisé, 
des frais de 150.00 $ sont applicables pour l’ouverture et la 
fermeture d’une niche de columbarium.   

4.2 Droit d’occupation dans le cimetière 

4.2.1 Le droit d’occupation dans toutes les sections du cimetière, 
incluant les columbariums municipaux et familiaux, est fixé 
100.00 $ par corps (inhumé ou incinéré) 

4.3 Frais de creusage dans le cimetière   

 Pour une inhumation en été  : 275.00 $  

 Pour une inhumation en hiver  : 325.00 $  

 Pour une urne en été  : 100.00 $ 
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 Pour une urne en hiver : aucun creusage n’est autorisé 

4.4 Registre 

Extrait de registre 15.00 $ 

ARTICLE 5 : INTÉRÊTS ET FRAIS 

Un taux d’intérêt de 18 % par année est applicable à toutes les sommes 
dues à la Municipalité.   

Les frais des chèques sans provision sont de 50.00 $ chacun. 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

________________________  _____________________ 
Maire      DG et sec.-très. 
 
5.4.   PROJETS EN COURS 
 
5.4.1.  GARAGE MUNICIPAL 
 

2021-01-009  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu de procéder à l'achat d'un 
amplificateur (booster)pour cellulaire de technologie LTE pour le 
bureau du coordonnateur des travaux publics au nouveau garage 
municipal. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.4.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 
 
 Aucun développement dans ce dossier. 
 
5.4.3.  ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ - EAU POTABLE 
 

2021-01-010  Adjudication du mandat de service professionnel - Analyse 
de vulnérabilité 

 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a l'obligation de procéder à 
l'analyse de vulnérabilité de la source d'approvisionnement en 
eau potable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sonia Beauregard et 
résolu que ce conseil octroi à LNA Hydrogéologie environnement 
le mandat à de procéder à: 
• L'analyse de vulnérabilité liée aux exigences de l'article 68 du 

RPEP au coût de 20 765 $ plus taxes, tel que présenté dans 
l'offre de service no 4684 reçu par courriel le 18 décembre 
2020. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.5.   APPEL D'OFFRES - CAMION 10 ROUES 6 X 4 
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2021-01-011  ACCEPTATION DE SOUMISSION - ATTRIBUTION D'UN 
MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 

 
Considérant que suite à l'ouverture et les analyses administrative 
et technique des soumissions pour l'achat d'un camion 10 roues 
6 x 4 il y a lieu de demandé un avis juridique avant d'octroyer le 
contrat; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
de donner un mandat de services professionnels à Deveau 
Avocats pour un avis juridique afin de guider le conseil dans la 
décision à prendre lors de la réunion du 8 février 2021. 
 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 
 
 
6.   POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état des dossiers traités à la MRC.  
 
6.1.   MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

2021-01-012  Déplacement du conteneur de matières résiduelles 
 

Considérant qu'un conteneur est installé au 4e kilomètre du 
chemin de Pénétration pour les usagés non-résidents du 
Témiscamingue; 
 
Considérant les inconvénients pour les propriétaires voisins; 
 
Considérant l'analyse des différentes sites possibles pour 
déplacer le conteneur; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil informe la MRC: 
 
• qu'il accepte que le conteneur soit déplacé dans la cour du 

nouveau garage municipal lorsque le terrassement de ce 
dernier sera terminé; 

• qu'il se réserve le droit de demander le déplacement à un autre 
endroit s'il y ades problématiques en lien avec l'odeur et la 
propreté; 

• demande qu'une caméra de surveillance soit installée et que la 
MRC applique les amendes prévues à son règlement. 
 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 
 
  
7.   CORRESPONDANCE 
 
7.1.   FERMETURE DE PROJET – MAMH  
 

2021-01-013  Fermeture du projet 2018-006115 
 

Considérant que la municipalité s'est vu octroyé une aide 
financière dans le cadre du programme de Mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en 
milieu municipal; 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

4337 

 

Considérant que le projet a pris fin le 31 décembre 2020; 
 
Considérant que le rapport final a été complété et qu'il est 
accompagné d'un rapport de compilation de dépenses pour un 
montant total de 87 594.40 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil confirme la fermeture du projet no 2018-006115 avec 
un total de dépenses de 87 594.40 $. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.2.   SCHÉMA SÉCURITÉ INCENDIE 
 

2021-01-014 Adoption du rapport d'activité annuel 2019-2020 (an 3) 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 
2021, conformément aux directives du ministère;   
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu: 
• D'adopter le rapport d'activité incendie pour la période 

s'étendant du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2020 (an 3) 
tel que présenté. 

• De transmettre le rapport d'activité incendie (an 3) au 
responsable du rapport à la MRC de Témiscamingue afin qu'il 
puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.3.   FESTIVAL DES SAINES HABITUDES DE VIE 
 

2021-01-015  Il est proposé par Daniel Parent et résolu que ce conseil autorise 
le comité organisateur du Festival des saines habitudes de vie à 
faire dévier le trafic sur le chemin de la Petite-Rivière tel que 
présenté dans le projet de parcours soumis par courriel le 11 
janvier 2021, partant de la route 391 Sud et passant sur une partie 
du chemin du Carrefour et le chemin de la Petite-Rivière. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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7.4.   PROJET DE LOI C-213 
 

2021-01-016  Considérant que les député.es cherchent à obtenir l'appui des 
municipalités pour le projet de loi C-213, qui vise à établir un 
régime public et universel d'assurance-médicaments, fondé sur 
les mêmes principes que le régime public et universel de soins de 
santé du Canada, soit la gestion publique, l'intégralité, 
l'universalité, la transférabilité, et l'accessibilité ; 

 
Considérant qu'il est approprié d'appuyer la demande ; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et adopté de 
soutenir le projet de loi C-213, loi édictant la Loi sur l'assurance 
médicaments. Que cette résolution soit transmise aux députés 
Peter Julian et Sébastien Lemire. 
 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 
Les conseillers Sonia Beauregard et Daniel Parent enregistrent leur dissidence. 
 
7.5.   TV TÉMIS 
 

2021-01-017  Considérant que TV Témis propose aux municipalités une 
tribune mensuelle sur les sujets qui retiennent l'attention du 
conseil; 

 
Considérant que cette proposition permet de mettre en valeur 
différents projets et bons coups de la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil accepte l'offre de TV Témis et confie la réalisation du 
projet à la directrice générale. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.6.   MRCT 
 

2021-01-018  Formation pompier 2015-2016 
 

Considérant que la municipalité avait prévu un certain nombre 
de pompiers à la cohorte 2015-2016 lors de la demande de 
subvention au Ministère de la Sécurité publique; 
 
Considérant que par la suite, un nouveau pompier a démontré 
de l'intérêt pour suivre la formation de pompier et que la 
municipalité a donc inscrit un pompier de plus au groupe; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil informe la MRC, organisme responsable de la 
formation des pompiers sur le territoire, qu'une personne 
additionnelle a bien été inscrite à la formation des pompiers 
cohorte 2015-2016. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
  
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 
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2021-01-019  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 11 décembre2020 au 14 janvier 
2021, au montant de 238 192.60$ et réparties comme suit, soit 
adoptées : 
• 162 804.21 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 

prélèvements; 
•     68 172.95 $ pour les salaires; 
•       7 215.44 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 31 décembre2020; 
 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 18 janvier 2021 » préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement 
no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
8.2.   PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
 

Selon les informations transmises par le procureur de la 
municipalité, le programme triennal d'immobilisation doit être 
traité dans une séance distincte du conseil comme seul sujet. 
L'adoption sera faite lors d'une assemblée extraordinaire qui 
précédera la réunion régulière de février.  

 
8.3.   RAPPORT - CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 
 

La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
2000 $ avec un même contractant, passé au cours de l'année 
2020 et comportant une dépense totale de plus de 25 000 $ sera 
déposée d'ici le 31 janvier, sur le site Internet de la MRC compte-
tenu que le site de la municipalité est toujours en reconstruction. 
La liste sera également transmise à chaque adresse postale et 
sur la page Facebook de la municipalité. 

 
8.4.   LISTE DES SOMMES DUES 
 

La liste des sommes dues est présentée au conseil. Il n'y a 
aucun dossier à transmettre à la MRC pour vente pour non-
paiement de taxes. 

 
8.4.1.  REMBOURSEMENT DE TAXES 
 

2021-01-020  Considérant qu'un crédit de 33.08 $ apparaît au matricule 2535-
00-3080-01; 

 
Considérant que le propriétaire de ce matricule est décédé; 
 
Considérant que ladite personne était copropriétaire de la 
résidence inscrite au rôle d'évaluation; 
 
Considérant que cette résidence appartient toujours à la 
copropriétaire; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beaurerard et résolu 
que le crédit de 33.08 $ du matricule 2535-00-3080-01 soit 
transféré au matricule 1738-56-7146. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
8.4.2.  TRANSFERT DE SOLDE DE TAXES 
 

2021-01-021  Considérant qu'un solde à payer apparaît au matricule 1738-66-
7851-01; 

 
Considérant que le solde à payer est pour un bâtiment dont le 
propriétaire n'est pas la personne inscrite au rôle d'évaluation, 
d'où l'extension du matricule 01; 
 
Considérant qu'il n'est plus permis qu'un matricule est une 
extension 01; 
 
Considérant que le propriétaire du bâtiment est aussi inscrit au 
rôle d'évaluation pour une autre propriété; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu que 
le solde à payer du matricule 1738-66-7851-01soit transféré au 
matricule 1738-73-6524. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
8.5.   CONTRAT - PAGES JAUNES 
 

2021-01-022  Il est proposé par Christian Beaulé et résolu que la municipalité 
ne renouvelle pas le contrat de publicité avec l'entreprise Pages 
jaunes. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1.   MODIFICATION CONTRAT D'ASSURANCE 
 

Aucune modification aux couvertures d'assurances de la 
municipalité n'est à prévoir. 

 
9.2.   FUITE D'EAU LONGUE DURÉE 
 

2021-01-023  Considérant que depuis plusieurs mois, il y a une fuite d'eau au 
12 Principale Sud; 

 
Considérant que plusieurs demandes ont été faites au 
propriétaire pour qu'il procède à la réparation de ladite fuite; 
 
Considérant que cette fuite augmente inutilement les données 
de consommation des différents rapports à produire au ministère 
et entraîne des obligations additionnelles à la municipalité; 
 
Considérant que le délai prévu au règlement 474 est difficilement 
respectable en période hivernale; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil informe le propriétaire du 12 Principale Sud qu'il a 
jusqu'au 1er mai 2021 pour réparer la fuite à défaut de quoi, les 
sanctions prévues au règlement 474 sur l'utilisation de l'eau 
potable pourront s'appliquer. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Une question en lien avec le déneigement est posée par un 
membre du conseil. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-01-024  Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que la présente 
session soit levée à 22 h 17. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 

 

_____________________________              _______________________________ 

Maire                                                   Directrice-générale et sec-très. 

 

 

« 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 8 février 2021, tenue 
à 19 h 15, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 
 
Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller (se joint à la réunion à 19 h 18)
  

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 
                ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de la session 
2.  Acceptation de l'avis de convocation 
3.  Programme triennal des immobilisations 
4.  Période de questions 
5.  Levée de la réunion 
 
 
1.   OUVERTURE DE LA SESSION 
 

À 19 h 15, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 

 
2021-02-025 Considérant les différents décrets qui ont successivement 

déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

 
Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants e le résultat de la délibération 
des membres; 
 
Considérant que selon l'arrêté 2-2021 du 8 janvier dernier, il est 
permis aux élus municipaux de se réunir physiquement pour tenir 
une réunion du conseil pendant le couvre-feu; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les 
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membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
2.   ACCEPTATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 
 
Le conseiller Daniel Touzin se joint à la réunion à 19 h 18. 
 

2021-02-026  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que l'avis de convocation 
soit accepté. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.   PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
 

2021-02-027  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu d'adopter le programme 
triennal des immobilisations 2021-2022-2023. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
4.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
5.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-02-028  Il est proposé par Daniel Touzin et résolu que la présente session 
soit levée à 19 h20. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
__________________ 
__________________________    ___________________________    
Maire                                               Directrice-générale et sec-très. 
 
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 8 février 
2021 à  19 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 
 
Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 
                  ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Crise sanitaire - COVID-19 
 5.2.  Rapports des élus 
 5.2.1.  Ressources humaines 
 5.3.  Règlements et politiques 
 5.3.1.  Emprunt  
 5.3.2.  Déneigement 
 5.4.  Projets en cours 
 5.4.1.  Garage municipal 
 5.4.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.4.3.  Analyse de vulnérabilité - Eau potable 
 5.5.  Équipements de déneigement 
 5.5.1.  Octroi de contrat- Camion 10 roues 6 x 4 
 5.5.2.  Appel d'offres - Équipements de déneigement 
 5.6.  TECQ 2014-2018 - Reddition de compte 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  MRCT  
 7.2.  Journal Le Reflet 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Passif environnemental 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 
 
1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 À 19 h 32, le maire constate le quorum et déclare la séance 

ouverte. 
 

2021-02-029  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 
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Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants e le résultat de la délibération 
des membres; 
 
Considérant que selon l'arrêté 2-2021 du 8 janvier dernier, il est 
permis aux élus municipaux de se réunir physiquement pour tenir 
une réunion du conseil pendant le couvre-feu; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2021-02-030  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2021-02-031 Modification résolution 2021-01-004 
 
 Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la résolution 2021-

01-004 soit modifiée par l'ajout après les mots "surplus libre" des 
mots " pour un montant maximal de 10 000 $." 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2021-02-032  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 
janvier 2021; 

 
Considérant que le procès-verbal reflète les délibérations du 
conseil municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 
2021, tel que modifié; 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 

ORGANISMES 
 
 Aucune question ou demande. 
 
  
5.   AFFAIRES EN COURS 
 
5.1.   CRISE SANITAIRE - COVID-19 
 

Bien que notre région soit redevenue une zone orange, les 
restrictions qui continuent de s'appliquer ne permettent pas la 
réouverture des installations municipales. 

 
5.2.   RAPPORTS DES ÉLUS 
 
5.2.1.  RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ CNESST - MÉDIATION 
 

La séance de médiation a eu lieu le 3 février dernier et aucune 
entente n'est intervenue. Le dossier sera transféré au Tribunal 
administratif du travail. 

 
➢ OUVERTURE DE POSTES 

 
Le comité RH se réunira cette semaine pour la sélection des 
candidats qui seront convoqués en entrevue pour les postes de 
journaliers et opérateur en eau. Le poste d'horticulteur sera 
réaffiché car nous n’avons reçu aucun C.V. 

 
➢ MANUEL DE L'EMPLOYÉ 

 
Nous avons reçu la version finale du Manuel, révisé par le service 
des ressources humaines de la FQM. Un échéancier a été 
préparé en vue de sa présentation aux employés et de son 
adoption. 

 
5.3.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 
 
5.3.1.  EMPRUNT 
 

➢ RENOUVELLEMENT D'EMPRUNT 
 

2020-02-033 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 220 500 
$ qui sera réalisé le 16 février 2021 

 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, 
la Municipalité de Béarn souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 220 500 $ qui sera réalisé le 16 février 2021, 
réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
435 154 800 $ 
476 65 700 $ 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts 
en conséquence;  
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 
pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 476, la Municipalité de Béarn souhaite réaliser l'emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  LUC LALONDE ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 16 février 2021; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 
février et le 16 août de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-
trésorier(ère) ou trésorier(ère); 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 
suit : 
 
2022. 36 300 $  
2023. 36 700 $  
2024. 37 200 $  
2025. 37 900 $  
2026. 38 400 $ (à payer en 2026) 
2026. 34 000 $  (à renouveler) 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le 
règlement d'emprunt numéro 476 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 16 février 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2021-02-034  Soumissions pour l'émission de billets 
 

Date                                                     Nombre de 
d’ouverture : 8 février 2021                  soumission : 3 
 
Heure                                                   Échéance  
d'ouverture :  10 h                      moyenne :     3 ans et 4 mois 
 
Lieu               Ministère des                 Date  
d'ouverture :  Finances du Québec     d'émission : 16 février 2021 
Montant :       220 500 $ 
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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 février 2021, au montant de 
220 500 $; 
 
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 
trois 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. 
 

36 300 $  0,70000 %  2022 
36 700 $  0,80000 %  2023 
37 200 $  0,95000 %  2024 
37 900 $  1,15000 %  2025 
72 400 $  1,35000 %  2026 

 
 Prix : 98,64700  Coût réel : 1,57935 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DU TEMISCAMINGUE 
 
 36 300 $  1,61000 %  2022 
 36 700 $  1,61000 %  2023 
 37 200 $  1,61000 %  2024 
 37 900 $  1,61000 %  2025 
 72 400 $  1,61000 %  2026 
 
 Prix : 100,00000  Coût réel : 1,61000 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
 36 300 $  1,64000 %  2022 
 36 700 $  1,64000 %  2023 
 37 200 $  1,64000 %  2024 
 37 900 $  1,64000 %  2025 
 72 400 $  1,64000 %  2026 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 1,64000 % 
 
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 Luc Turcotte, appuyé par Luc Lalonde et 
résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s'il était ici au long reproduit; 
 
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 février 2021 au montant de 220 500 $ 
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effectué en vertu des règlements d'emprunts numéros 435 et 476. 
Ces billets sont émis au prix de 98,64700 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. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.3.2.  DÉNEIGEMENT 
 

2021-02-035  Politique sur le déneigement 
 

Considérant qu'il est important pour ce conseil d'établir, de 
standardiser et d'optimiser les pratiques du service de 
déneigement; 
 
Considérant qu'il est aussi important que les citoyens soient 
informés des différentes opérations et priorités de déneigement; 
 
Considérant qu'il y a lieu de regrouper ces énoncés dans une 
politique sur le déneigement; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu que 
ce conseil adopte la politique intitulée « Politique de 
déneigement». 
 
La politique est annexée au présent procès-verbal et consignée 
dans le livre des politiques. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.4.   PROJETS EN COURS 
 
5.4.1.  GARAGE MUNICIPAL 
 

➢ DRAIN DE CANIVEAU 
 

2021-02-036  Considérant que les employés municipaux ont constaté que le 
drain de caniveau du garage municipal ne fonctionnait pas; 

 
Considérant que l'entrepreneur, Construction NG Roy, a été 
informé de la situation; 
 
Considérant que ce dernier a suggéré de faire différentes 
vérifications; 
 
Considérant que les employés municipaux ont procédé à toutes 
les vérifications suggérées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
bâtiment; 
 
Considérant que ces vérifications ont été faites à l'aide d'une 
caméra; 
 
Considérant que malgré toutes ces vérifications aucun problème 
n'a été constaté par les employés municipaux; 
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Considérant qu'après avoir informé l'entrepreneur du résultat des 
vérifications, le plombier ayant fait les travaux est venu au garage 
municipal; 
 
Considérant que ce dernier, au moyen d'une caméra plus petite 
que celle de la municipalité a trouvé la cause du problème, soit le 
blocage du conduit du drain de caniveau par de la poussière de 
ciment qui s’était compacté pour former un bouchon; 
 
Considérant que le plombier a défait le bouchon, nettoyé la 
conduite et que le drain de caniveau est désormais fonctionnel; 
 
Considérant que ce conseil considère que ce problème est de la 
responsabilité de l'entrepreneur; 
 
En conséquence, il est proposé par le Luc Lalonde et résolu, que 
ce conseil réclame à Construction NG Roy, tous les frais encourus 
par la municipalité pour l'ensemble des vérifications faites par les 
employés municipaux. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ REDDITION DE COMPTE - MAMH 
 

La reddition de comptes du projet a été faite au ministère. Le 
dossier est en analyse. Une fois cette dernière terminée le 
montant officiel de la subvention sera connue et nous pourrons 
entreprendre les procédures d'emprunt. 

 
5.4.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 
 
 Aucun développement dans ce dossier. 
 
5.4.3.  ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ - EAU POTABLE 
 

2021-02-037  Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection - 
Demande de report 

 

 
Considérant que le Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection(PREP) édicté le 16 juillet 2014, impose aux 
municipalités responsables d'un prélèvement d'eau de catégorie 
1 l'obligation de transmettre, au plus tard le 1er avril 2021 les 
résultats de leur analyse de vulnérabilité; 
 
Considérant que la municipalité de Béarn fait partie des 367 
municipalités du Québec qui doivent faire l'analyse de 
vulnérabilité conformément à la méthodologie décrite auGuide de 
détermination des aires de protection des prélèvements d'eau 
souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC, publié en 
novembre 2017; 
 
Considérant qu'avant d'aller de l'avant avec cette obligation, les 
municipalités ont demandé un programme de subvention pour les 
aider à se conformer à cette exigence réglementaire; 
 
Considérant que ledit programme de subvention a été confirmé 
le 28 juin 2018, soit près de 3 ans suivant l'adoption du PREP, 
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réduisant d'autant pour les municipalités concernées le délai pour 
effectuer l'analyse de vulnérabilité; 
 
Considérant que l'année 2020 a été fortement marquée par la 
pandémie de COVID-19ce qui a limité grandement la possibilité 
pour les municipalités de réaliser d'importants projets, incluant les 
analyses de vulnérabilité; 
 
Considérant que dans cette même période les firmes 
spécialisées en hydrogéologie ont été grandement sollicité pour 
soutenir plusieurs municipalités aux prises avec des pénuries 
d'eau potable qui ont entraîné de nombreux mandats de 
recherche en eau souterraine ne leur permettant pas de procéder 
aux analyses de vulnérabilité; 
 
Considérant que tous ces évènements sont hors de contrôle 
pour tous, tant pour les municipalités que les firmes spécialisées, 
ayant comme résultat l'impossibilité de produire les rapports 
d'analyse de vulnérabilité pour la date exigée du 1er avril 2021; 
 
Considérant que les professionnels en hydrogéologie oeuvrant 
en pratique privée, fort conscients des limitations ci-haut 
exprimées, ont demandé au MELCC de reporter l'échéance de 
remise des rapports d'analyse de vulnérabilité, ce qui leur a été 
refusé le 22 décembre 2020; 
 
Considérant qu'il y a lieu pour la municipalité de Béarn et pour 
l'ensemble des municipalités qui doivent se conformer au RPEP 
de demander au MELCC de reporter l'échéance de remise des 
rapports d'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable; 
 
Considérant que ledit report d'échéance permettra aux 
municipalités qui ont entamé l'exercice de ne pas être pénalisée 
par la perte d'une portion de la subvention qui leur a été octroyée 
tout en ayant la certitude que les professionnels concernés seront 
en mesure de respecter leur code de déontologie dans la 
réalisation de ces études garantissant ainsi la qualité des livrables 
qui seront remis dans le cadre de ces mandats; 
 
Considérant que le report permettra aux professionnels 
concernés de poursuivre les mandats de recherche en eau 
souterraine jugés prioritaires parallèlement à l'avancement des 
mandats d'analyse de vulnérabilité; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
la municipalité de Béarn: 
• Demande au MELCC de reporter l'échéance du 1er avril 2021 

au 1er avril 2022; 
• Transmettre copie de la présente résolution à la direction du 

PPASEP du MELCC, à la Fédération québécoise des 
Municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, au 
ministre régional à la députée de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue, à l'Ordre des géologues du Québec et à LNA 
hydrogéologie environnement. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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5.5.   ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
 
5.5.1.   OCTROI DE CONTRAT- CAMION 10 ROUES 6 X 4 
 

2021-02-038  Soumission - Achat d'un camion diesel 10 roues 6 x 4 
 
Considérant l'appel d'offres pour l'achat d'un camion diesel 10 
roues 6 x 4 ; 
 
Considérant que deux soumissions ont été déposées; 
 
Considérant le processus d'analyse desdites soumissions; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil accepte la plus basse soumission conforme reçue, soit 
celle de Clément Chrysler Dodge au montant de 192 752.31 $ 
taxes incluses et octroi le contrat d'achat du véhicule. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.5.2.  APPEL D'OFFRES - ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
 

2021-02-039  Considérant qu'un contrat a été octroyé à Clément Chrysler 
Dodge pour l'achat d'un camion 10 roues 6 x 4 pour le service de 
déneigement; 

 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des appels d'offres pour 
l'achat et l'installation des équipements de déneigement pour le 
camion; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil procède au lancement de l'appel d'offres public pour 
l'achat et l'installation des équipements de déneigement. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.6.   TECQ 2014-2018 - REDDITION DE COMPTES 
 

La reddition de compte a été faite au ministère et ce dernier a 
confirmé que cette dernière était conforme.  

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

2021-02-040  Développement lac Moran - Tirage au sort 
 

Considérant le rapport sur le développement de villégiature au 
lac Moran; 
 
Considérant les possibilités de lots à développer; 
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Considérant les facilités d'accès déjà en place; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil demande au ministère d'inclure au tirage au sort les 4 
lots de la zone 4. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
7.2.   JOURNAL LE REFLET 
 

2021-02-041  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que ce conseil ne 
participe pas au cahier spécial du Journal Le Reflet dans le cadre 
de la Journée de la femme, la visibilité étant fortement réduite 
depuis que le journal papier n'est plus distribué. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 
 

2021-02-042  Il est proposé par Daniel Parent et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 15 janvier au 4 février 2021, au 
montant de 127 378.23 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 
• 85 415.67 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 

prélèvements; 
• 34 174.87 $ pour les salaires; 
• 7 787.69$ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 31 janvier 2021; 
 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 8 février 2021 » préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement 
no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1.   PASSIF ENVIRONNEMENTAL 
 

2021-02-043  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;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Parent et il est 
résolu que ce conseil constate que, depuis l'an dernier, il n'y a eu 
aucun changement pouvant faire l'objet d'un passif 
environnemental. 
 

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

Des questions en lien avec développement commercial et 
industriel dans la municipalité sont posées par un membre du 
conseil. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-02-044  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que la présente session 
soit levée à 20 h 25. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
__________________________    ___________________________    
Maire                                               Directrice-générale et sec-très. 
 
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 8 mars 2021 à 
19 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
  
Absence :  
M. Daniel Touzin, conseiller 

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 

              
                                             ORDRE DU JOUR 
 

1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Vente de terrain 
 4.2.  Autorisation de circulation 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus 
 5.1.1.  Ressources humaines 
 5.1.2.  Hygiène du milieu et sécurité publique 
  5.1.3.  Plan d'action et Politique familiale et MADA 
 5.1.4.  Administration, finance et organisation de réunion 
 5.1.5.  Urbanisme 
 5.2.  Règlements et politiques 
 5.2.1.  Permis et certificat 
 5.2.2.  Gestion contractuelle 
 5.2.3.  Emprunt - RISIT 
 5.3.  Projets en cours 
 5.3.1.  Garage municipal 
 5.3.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.3.3.  Analyse de vulnérabilité - Eau potable 
 5.4.  Équipements  
 5.4.1.  Appel d'offres - Équipements de déneigement 
 5.4.2.  Remorque 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  Commission municipale du Québec 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Reddition de compte PAERRL 2020 
 9.2.  Traverse pour écolier 
10.  Période de questions 
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11.  Levée de la réunion 
 
  

1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19 h 32 heure, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 

2021-03-045  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants e le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu'au 12 mars 2021, par l'arrêté ministériel 2021-009; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que la 
séance soit tenue sans la présence du public et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2021-03-046  Il est proposé par Céline Lepage et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-03-047  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance des procès-verbaux des séances 
extraordinaire et ordinaire du 8 février 2021; 

Considérant que les procès-verbaux reflètent les délibérations 
du conseil municipal; 
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En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
d'adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire du 8 février 2021, tel que rédigés. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 

ORGANISMES 

4.1.   VENTE DE TERRAIN 

2021-03-048  Considérant que M. Benoit Mathieu désire acheter un terrain sur 
la 3e Rue Nord pour entreposer du matériel pour son entreprise 
"Solution mécanique Benoit" 

Considérant que le conseil donne mandat à la directrice générale 
accompagnée du service d'urbanisme de la MRC de préparer un 
projet de développement pour l'ensemble du terrain Mathieu; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil informe le demandeur qu'aucune décision ne sera prise 
avant l'adoption du projet de développement. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

4.2.   AUTORISATION DE CIRCULATION 

Le ministère des Transports a réduit les charges sur deux ponts 
enjambant le ruisseau l'Africain, l'un sur la route 391 et l'autre sur 
le 4e rang de la municipalité de Saint-Edouard-de-Fabre. Cette 
dernière, ainsi que la MRCT désirent avoir l'autorisation du 
conseil pour circuler, pour l'une avec la déneigeuse et pour l'autre 
avec le camion de collecte des matières résiduelles sur les 
chemins de la Petite-Rivière et du Carrefour. En vertu des articles 
3 et 4 a) et d) du règlement 285 relatif à la circulation des camions 
et véhicules outils la circulation de ces véhicules est autorisée. 
Les demandeurs en seront informés. 

 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 

5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS 

 Les élus font états de l'avancement de leurs dossiers. 

5.1.1.  RESSOURCES HUMAINES 

➢ OUVERTURE DE POSTES 

2021-03-049  Opérateur - Poste permanent à temps plein 

Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidature 
pour combler le poste d'opérateur en eau; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 
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Considérant que le comité des ressources humaines a fait 
rapport au conseil lors du caucus du 22 février dernier; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche de M. Gaston Gagnié à titre 
d'opérateur en eau et fixe les conditions suivantes: 

-Poste permanent à temps plein 
-Entrée en poste le 15 mars ou le plus rapidement possible après 

cette date; 
-Période de probation de 3 mois; 
-Taux horaire de 23.67 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2021-03-050 Opérateur - Contrat d'un an à temps plein 

Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidature 
pour combler le poste d'opérateur en eau; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 

Considérant que le comité des ressources humaines a fait 
rapport au conseil lors du caucus du 22 février dernier; 

En conséquence, il est proposé par Christian Beaulé et résolu 
que ce conseil procède à l'embauche de M. Ehouman Kesse à 
titre d'opérateur en eau et fixe les conditions suivantes: 

- Poste temporaire à temps plein, contrat d'un an. 
- Entrée en poste le 15 mars ou le plus rapidement possible après 

cette date; 
- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 23.67 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2021-03-051 Demande de subvention salariale 

  Considérant que la municipalité de Béarn est gestionnaire d'une 
entente intermunicipale pour la fourniture de service d'opérateurs 
en eau potable et eaux usées; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de 
deux opérateurs pour le service de gestion des eaux; 

Considérant que les candidats retenus sont admissibles à 
différents programmes de subventions salariales; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde est résolu, que 
ce conseil ; 

• Dépose à Emploi-Québec deux demandes de subventions 
salariales pour les postes d'opérateurs en eau potable et eaux 
usées; 

• Autorise la directrice générale, Lynda Gaudet, à agir et à 
signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents 
requis par la présente demande. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-03-052 Demande pour compagnon d'apprentissage 

  Considérant que la municipalité gère une entente 
intermunicipale relative à la couverture des services en eau 
potable et eau eaux usées et la mise en commun d'équipements 
complémentaires, qui regroupe huit municipalités du 
Témiscamingue; 

Considérant les difficultés de recrutement de personnel qualifié; 

Considérant les problématiques d'avoir en région des 
compagnons d'apprentissage pour les municipalités qui font 
former des employés à l'interne; 

Considérant les critères établis par Emploi Québec pour devenir 
compagnon d'apprentissage; 

Considérant que le responsable du service de gestion des eaux 
répond à l'ensemble des critères et souhaite devenir compagnon 
d'apprentissage; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil appui la démarche de M. Adil Fouassi pour devenir 
compagnon d'apprentissage et transmettre une lettre en ce sens 
au service de qualification professionnelle d'Emploi Québec. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ JOURNALIER D'ENTRETIEN 

 Les démarches pour combler le poste se poursuivent. 

➢ MANUEL DE L'EMPLOYÉ 

Le Manuel a été présenté aux employés le 25 février dernier. 
Leurs demandes ont été transmises aux membres du comité RH 
qui se sont réunis plus tôt en soirée. Des recommandations seront 
transmises aux membres du conseil pour l'ajournement de mars. 

5.1.2.   HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

➢ RISIT 

Le sujet reporté à l'ajournement du 29 mars. 

➢ PROJET AVERTISSEUR DE FUMÉE 

2021-03-053  Considérant qu'en vertu du Schéma de couverture de risque 
incendie, les municipalités doivent procéder à l'inspection des 
avertisseurs de fumées de leur territoire à tous les 5 ans; 

Considérant que depuis quelques années, la MRCT organise 
pour les municipalités qui le souhaitent le service d'inspection des 
avertisseurs de fumée, et pour notre municipalité celle des 
extincteurs sur 20 % du territoire annuellement; 
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Considérant que pour une deuxième année, en raison de la 
pandémie de la COVID-19, la MRC propose de remplacer le 
service d'inspection par un service d'auto-inspection et ce pour le 
même coût; 

Considérant que selon le conseil, le service d'auto-inspection ne 
peut donner les mêmes résultats, tant par le nombre de 
répondants que par le fait que les citoyens ne peuvent poser des 
questions ou recevoir des conseils de la part de l'inspecteur; 

Considérant que l'obligation est de couvrir 100 % du territoire sur 
une période de 5 ans, il n'y a aucune obligation de procéder 
annuellement; 

Considérant qu'il ne reste que 20 % du territoire à inspecter; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte d'informer la 
MRC que la municipaliténe prendra pas part au projet 2021 
d'inspection des avertisseurs de fumée. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.3.  PLAN D'ACTION ET POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 

2021-03-054  Demande d'extension de délais PFM 

Considérant que la municipalité de Béarn fait partie du collectif 
de la MRCT pour l'élaboration de sa première politique familiale; 

Considérant qu'en raison de manque de main d'œuvre à la 
coordination de la démarche et les délais encours en lien avec la 
pandémie de la COVID-19, il n'est pas possible de respecter les 
délais prévus; 

Considérant les démarches entreprises par la MRCT pour 
prolonger le délai de réalisation; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parentet résolu que 
ce conseil appui les démarches entreprises par la MRCT et 
demande au ministère de la Famille une extension de délai pour 
l'élaboration et l'adoption de la politique familiale de la 
municipalité de Béarn 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.4.  ADMINISTRATION, FINANCE ET ORGANISATION DE 
RÉUNION 

➢ ID-SIDE - AJOUT DU COMITÉ RH 

2021-03-055  Considérant que depuis un an le conseil municipal utilise la 
plate-forme Id-Side pour un conseil sans papier; 

Considérant qu'il y aurait lieu d'ajouter le comité des ressources 
humaines à la plate-forme; 
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En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu, 
d'ajouter le comité des ressources humaines à la plate-forme Id-
Side au coût de 395 $. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ PAGE FACEBOOK 

2021-03-056  Considérant la publication de la page Facebook de la 
municipalité; 

Considérant les commentaires non-constructif et irrespectueux 
qui peuvent y être publiés par la population; 

Considérant qu'il y a lieu pour le conseil d'établir un minimum de 
règles pour s'assurer que de tels commentaires ne se retrouvent 
pas sur la page de la municipalité; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil établisse les règles suivantes: 

• Publication d'un premier commentaire non-constructif ou 
irrespectueux:  
o Retrait du commentaire. 
o Avis à la personne que de tels commentaires ne sont pas 

autorisés et qu'une récidive entraînera automatiquement le 
blocage de son accès à la page de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ SITE INTERNET 

Le sujet reporté à l'ajournement du 29 mars. 

5.1.5.  URBANISME 

2021-03-057  Nomination de Mme Karine Bourgouin à titre d'inspectrice en 
bâtiment  

 

Considérant qu'une entente intermunicipale intitulée « Entente 
intermunicipale relative à l'application des règlements 
d'urbanisme » (ci-après « entente ») a été conclue entre sept (7) 
municipalités participantes et la MRC de Témiscamingue d'une 
part et qu'un addenda a été signé portant le nombre des 
municipalités à huit (8) en janvier 2020 d'autre part; 

Considérant que les municipalités de Duhamel-Ouest, Kipawa, 
Laverlochère-Angliers et St-Édouard de Fabre se sont jointes à 
cette entente à compter du 1er janvier 2021; 

Considérant que la MRC de Témiscamingue est l'organisme 
responsable de l'entente et qu'elle s'est engagée à offrir aux 
municipalités participantes une ressource afin de permettre la 
réalisation de ladite entente; 

Considérant que Mesdames Karine Bourgouin et Cécilia N'Dri 
sont les ressources embauchées par la MRC de Témiscamingue; 
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Considérant qu'il est prévu dans ladite entente que la ressource 
embauchée par la MRC de Témiscamingue se voit notamment 
attitrer les responsabilités suivantes : 

• L'application et la surveillance des règlements d'urbanisme et 
des règlements liés à l'environnement; 

• La délivrance du permis ou du certificat; 
• La remise d'un constat d'infraction. 

Considérant que les règlements de la municipalité de Béarn 
prévoient que les responsabilités mentionnées précédemment ne 
peuvent être exercées que par l'inspecteur en bâtiment dûment 
nommé par une résolution du conseil; 

 En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu  

• DE NOMMER Madame Karine Bourgouin au titre d'inspectrice 
en bâtiment, et ce, à compter du 9 mars 2021. 

• D'AUTORISER Madame Bourgouin à délivrer des permis ou 
certificat, des avis et des constats d'infraction sur le territoire 
de la municipalité de Béarn notamment en conformité avec les 
règlements suivants, et ce, à compter du 9 mars 2021 :  

o Règlement de zonage; 
o Règlement de lotissement; 
o Règlement de construction; 
o Règlement relatif à certaines conditions d'émission du 

permis de construction; 
o Règlement sur les dérogations mineures; 
o Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PllA); 
o Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 

(PAE); 
o Règlement sur les permis et certificats; 
o Règlement sur les usages conditionnels;  
o Règlement sur les nuisances relatives à l'insalubrité; 
o Règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de 

Témiscamingue; 
o Autres lois ou règlements pouvant s'appliquer; 
o Les règlements provinciaux nécessitant des inspections et 

l'émission d'autorisation de même nature que ceux visés 
par l'entente. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.2.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

5.2.1.  PERMIS ET CERTIFICAT 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 483 

Sonia Beauregard, par la présente : 

• Donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 483 modifiant le 
règlement no 472 sur les permis et certificats; 
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• Dépose le projet du règlement numéro 483 intitulé 
« Règlement numéro 483 modifiant le règlement no 472 sur 
les permis et certificat. » 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 

PROJET - RÈGLEMENT NUMÉRO 483 

RÈGLEMENT NO 483 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 472 SUR LES 
PERMIS ET LES CERTIFICATS 

ATTENDU QU’il est nécessaire, pour fins de facturation, de clarifier et 
simplifier les coûts des différents permis et certificats; 

ATTENDU QUE pour se faire, il y a lieu de modifier le règlement 472 sur 
les permis et certificats de façon à pouvoir faire le lien avec les types de 
permis ou certificats, tels qu’inscrits au module de gestion des permis et 
certificats; 

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 8 mars 2021; 

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 -  L’article 8.3 - Le permis de construction, est remplacé par 
l’article suivant : 

8.3 LE PERMIS DE CONSTRUCTION  

8.3.1 Construction et agrandissement 
 

a) Bâtiment principal résidentiel 20.00 $ 
 

# 1 Permanent 
# 3 Saisonnier 
#12 Préfabriqué 

 
b) Bâtiment principal non-résidentiel 30.00 $ 
 

# 6 Commercial 
# 8 Industriel 
 Institutionnel 
# 10 Agricole 
# 14 Préfabriqué 

 
c) Bâtiment accessoire 

 15.00 $ 
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# 2 Résidentiel 
# 4 Saisonnier 
# 7 Commercial 
# 9 Industriel 
 Institutionnel 
#11 Agricole 
 Préfabriqué 

8.3.2  Fosse septique et installation sanitaire [#16] 20,00 $ 

8.3.3  Autre construction 15.00 $ 

Article 3 -  L’article 8.4 - Le certificat d’autorisation, est remplacé par 
l’article suivant : 

8.4    LE CERTIFICAT D'AUTORISATION  

8.4.1 Rénovation, réparation, transformation, modification  
 

a) Bâtiment principal résidentiel 10.00 $ 
 

# 21 Permanent 
# 23 Saisonnier 
# 25 Abri sommaire 
 

b) Bâtiment principal non-résidentiel 10.00 $ 
 

# 26 Commercial 
# 28 Industriel 

 Institutionnel 
# 30 Agricole 

 
c) Bâtiment accessoire 10.00 $ 

 
# 22 Résidentiel 
# 24 Saisonnier 
# 27 Commercial  
# 29 Industriel 

 Institutionnel 
# 31 Agricole 

 
8.4.2 Autres 
 
a) Changement d’usage [#46] 10,00 $ 
 
b) Démolition, déplacement [#41, 47] 10,00 $ 

 
c) Clôture, mur, haie [#42, 43] 10.00 $ 

 
d) Affichage, enseigne [#45] 10,00 $ 

 
e) Puits [#15] 15,00 $ 

 
f) Piscine, bain à remous [#44] 10,00 $ 

 
g) Renouvellement de permis ou certificat [#17]   7.00 $ 
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h) Autre certificat 10.00 $ 

Article 4 -  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

 

_________________________         ___________________________ 

Maire           DG Secrétaire-trésorière 

5.2.2.  GESTION CONTRACTUELLE 

Rapport annuel – Règlement gestion contractuelle 

En conformité avec l'article 938.1.2 du Code municipal du 
Québec, le rapport annuel 2020 sur l'application du règlement de 
gestion contractuelle est déposé au conseil par la directrice 
générale/secrétaire-trésorière. Il sera transmis à la population par 
médiaposte et publié sur le site Internet de la MRC de 
Témiscamingue. 

5.2.3.  EMPRUNT - RISIT 

2021-03-058  Approbation du Règlement 016-2021 – règlement décrétant 
l'achat de deux (2) autopompes-citernes et un emprunt 
totalisant 1 100 000 $ 

 

Considérant quela Régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT) désire faire l'acquisition de deux (2) 
autopompes-citernes et un emprunt totalisant 1 100 000 $; 

Considérant que la RISIT a adopté le règlement 016-2021 pour 
l'achat de deux (2) autopompes-citernes et un emprunt totalisant 
1 100 000 $; 

Considérant que ledit règlement est déposé auprès des 
membres du conseil; 

Considérant queselon 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 secrétaire-trésorier de la municipalité 
doittransmettre une copie à la secrétaire-trésorière de la RISIT; 

Considérant que cette dépense d'investissement a déjà été 
prévue au budget 2020 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; 
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En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu 
d'approuver le règlement 016-2021 de la RISIT décrétant l'achat 
de deux (2) autopompes-citernes et un emprunt totalisant 
1 100 000 $ comme déposé. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.3.   PROJETS EN COURS 

5.3.1.  GARAGE MUNICIPAL 

En lien avec le contrat de construction, il ne manque que les 
branchements électriques du pont élévateur et du réservoir de 
diesel. 

5.3.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 

Aucun développement. En attente de la décision de RYAM. 

5.3.3.  ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ - EAU POTABLE 

Suite aux résolutions transmises par les municipalités 
concernées, le ministère de l'Environnement a transmis un 
avenant à l'entente pour le report de la date de dépôt du rapport 
dans le cadre du programme de subvention. 

5.4.   ÉQUIPEMENTS  

5.4.1.  APPEL D'OFFRES - ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 

L'appel d'offres pour l'achat et l'installation des équipements de 
déneigement a été lancé et se terminera le 31 mars prochain. 
Selon le consultant, le prix pourrait être supérieur à l'estimation 
en raison de la hausse du coût du métal. 

5.4.2.  REMORQUE 

2021-03-059  Considérant que lors du budget 2021 le conseil a prévu l'achat 
d'une remorque et a budgété une somme de 6 300 $ à cette fin; 

Considérant que le coût d'achat est estimé à 9 722 $ avant taxes; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil: 

• Achète une remorque au coût de 9 722 $ avant taxes, tel que 
soumis par Soudure Arco dans les courriels du 21 et 23 février 
2021; 

• Autorise le transfert budgétaire suivant;  

De À Montant 
02-70130-141 23-04038-300 3 600 $ 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

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

7.1.   COMMISSION MUNICIPAL DU QUÉBEC 

La Commission municipale du Québec a refusé la demande de 
reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières 
présentée par l'Association faunique Kipawa. 

 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 

 Le sujet reporté à l'ajournement du 29 mars. 
 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1.   REDDITION DE COMPTE PAERRL 2020 

2021-03-060  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 Céline Lepage, 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 101 521 $, 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 206 167.62 $ et de 130 620.52 $ pour 
l'entretien hivernal pour un total d'investissement de 
336 788.14 $. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.2.   TRAVERSE POUR ÉCOLIER 

2021-03-061  Considérant le trafic de véhicules lourds circulant dans la 
municipalité de Béarn, notamment pour répondre aux besoins de 
l'usine de sciage de RYAM; 

Considérant que le ministère des Transports a émis une 
restriction de charge sur le pont enjambant le ruisseau l'Africain 
sur la route 391; 
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Considérant que cette décision augmente de façon très 
importante le trafic car elle oblige tous les véhicules lourds qui 
quittent l'usine à repasser sur la rue Principale pour faire le détour 
par Lorrainville et Ville-Marie; 

Considérant que l'école primaire de la municipalité est située sur 
la rue Principale et qu'on y retrouve une maternelle 4 ans; 

Considérant que l'augmentation du trafic rend la traverse de la 
rue Principale beaucoup plus dangereuse pour les écoliers; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil demande au ministère des Transports du Québec 
l'installation d'une traverse pour écoliers et l'établissement d'un 
corridor scolaire avec signalisation appropriée. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Aucune question. 
 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-03-062  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la présente session 
soit levée à 20 h 47 et ajournée à 20 heures le 29 mars 2021. 

  
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

  

__________________________    ___________________________    
Maire                                               Directrice-générale et sec-très. 
 
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire de mars, tenue le 
lundi 29 mars 2021 à 20 h, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à 
Béarn. 
 
Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 

 
 

 
             ORDRE DU JOUR 
 
1.  Reprise de la séance 
2.  Affaires en cours 
 2.1.  Rapports des élus 
 2.1.1.  Ressources humaines 
 2.1.2.  Hygiène du milieu et sécurité publique  
 2.1.3.  Administration, finance et organisation de réunion 
     2.1.4.  Urbanisme 
3.  Point du maire 
4.  Affaires financières 
 4.1.  Acceptation des dépenses 
5.  Affaires nouvelles 
 5.1.  MTQ  
6.  Période de questions 
7.  Levée de la réunion 
 
 
  
1.   REPRISE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 03 le maire constate le quorum et déclare la reprise de 

l'assemblée ordinaire de mars 2021. 
 

2021-03-063  Considérant les différents décrets qui ont successivement déclarés 
l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois pour une 
période minimale de dix jours; 

 
Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que toute 
réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris 
celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide d’un moyen 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 
entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants e le résultat de la délibération des membres; 
 
Considérant que selon l'arrêté 433-2021du 24 mars dernier, il est 
permis aux élus municipaux de se réunir physiquement pour tenir 
une réunion du conseil pendant le couvre-feu; 
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Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 
et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que la 
séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence, s'ils le désirent. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
2.   AFFAIRES EN COURS 
 
2.1.   RAPPORTS DES ÉLUS 
 
2.1.1.   RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ RESPONSABLE SERVICE DE GESTION DES EAUX 
 

2021-03-064  Considérant que depuis août 2020, le responsable du service de 
gestion des eaux doit assurer le service offert aux municipalités avec 
un employé en moins, 

 
Considérant que ce conseil vient de procéder à l'embauche de deux 
nouveaux opérateurs; 
 
Considérant que le responsable du service de gestion des eaux 
devra consacrer du temps à l'intégration de ces nouveaux employés; 
 
Considérant qu'il y a lieu pour le conseil de reconnaître l'apport 
demandé au responsable; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que 
ce conseil octroi au responsable du service de gestion des eaux une 
prime de 200 $.  
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ RESTRUCTURATION SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

2021-03-065  Considérant que depuis plusieurs mois la municipalité doit pourvoir 
plusieurs postes; 

 
Considérant qu'il n'est pas toujours possible de les pourvoir avec 
une seule ouverture de poste; 
 
Considérant qu'il y a lieu pour le conseil de trouver des moyens pour 
faciliter le recrutement et la rétention du personnel; 
 
Considérant que pour se faire, il y a lieu de restructurer le service 
des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que ce 
conseil: 
• Restructure le service des travaux publics et pour se faire:  
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o Aboli le poste de journalier d'entretien; 
o Ouvre un deuxième poste à temps plein de journalier des 

travaux publics. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ JOURNALIERS TRAVAUX PUBLICS 
 

2021-03-066  Embauche journalier travaux publics – M. Denis Roy 
 
 Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidature 

pour combler le poste de journalier pour le service des travaux 
publics; 

 
Considérant que le processus de sélection est terminé; 
 
Considérant que le comité des ressources humaines a fait rapport 
au conseil lors du caucus qui a précédé la présente réunion; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que ce 
conseil procède à l'embauche de M. Denis Roy à titre de journalier 
pour le service des travaux publics; 
 
- Poste permanent à temps plein; 
- Entrée en poste : 6 avril 2021 
- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 23 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2021-03-067  Proposition pour poste de journalier aux travaux publics 
 
  Considérant la restructuration du service des travaux publics; 
 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que ce 
conseil propose le second poste de journalier des travaux publics à 
M. Rock-Olivier Arpin, pour embauche à la réunion d'avril. Les 
conditions du poste sont les suivantes: 
 
- Poste permanent à temps plein; 
- Entrée en poste début mai; 
- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 23 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

2021-03-068 Analyse des conditions salariales – Coordonnateur des 
travaux publics. 

 

Considérant la restructuration du service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil informe le coordonnateur du service des travaux 
publics qu'il entend, dans les prochains mois, analyser les 
conditions salariales du poste. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ HORTICULTRICE 
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2021-03-069 Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidature 
pour combler le poste d'horticultrice pour le service des travaux 
publics; 

 
Considérant que le processus de sélection est terminé; 
 
Considérant que le comité des ressources humaines a fait rapport 
au conseil lors du caucus qui a précédé la présente séance; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil procède à l'embauche de Mme Émilie Laszczewski 
à titre d'horticultrice; 
 
-  Poste à temps partiel sur une base d'environ 20 heures par 

semaine pour une période d'environ 20 semaines; 
- Entrée en poste : début de saison 
-  Période de probation de 3 mois 
-  Taux horaire de 15.44 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ MANUEL DE L'EMPLOYÉ 
 
 Le sujet est reporté à la réunion d'avril. 
 
2.1.2.   HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

La MRC a relancé le dossier des communications pour la sécurité 
publique puisque la problématique est la même sur l'ensemble du 
territoire de la MRC, pas seulement pour les municipalités de la 
RISIT. La MRC prévoit inviter la RISIT à une rencontre pour 
échanger sur différents sujets. 

 
2.1.3.   ADMINISTRATION, FINANCE ET ORGANISATION DE 

RÉUNION 
 

➢ SITE INTERNET 
 
 Le sujet est reporté à la réunion d'avril. 
 
2.1.4.   URBANISME 
 
 Le sujet est reporté à la réunion d'avril. 
 
 
3.   POINT DU MAIRE 
 

Différents sujets ont été portés à l'attention des membres du conseil 
lors du caucus qui a précédé la réunion. 
 

 
4.   AFFAIRES FINANCIÈRES 
4.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 
 

2021-03-070              Il est proposé par Céline Lepage et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 5 février au 4 mars 2021, au montant 
de 216 521.19 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 
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• 130 566.97 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et                                        
prélèvements;  

•  44 671.48 $ pour les salaires; 
•  41 126.49 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 28 février 2021; 
 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 8 mars 2021 » préparé par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement no  383 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
5.1.   MTQ  
 

2021-03-071  Travaux de balayage 
 

Il est proposé par Luc Turcotte et résolu que la municipalité informe le 
MTQ qu'elle accepte de procéder au balayage de la rue Principale 
pour la somme de 1 292.65$, tel que proposé dans l'offre du MTQ du 
12 mars 2021. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
6.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question. 
 
 
7.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-03-072  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que la présente session soit 
levée à 20 h 46. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

  
 
___________________________       __________________________ 
Maire                                                     Directrice-générale et sec-très. 
 
 
« 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 avril 2021 à 19 h 30, 
à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
  
Absence :  
M. Daniel Touzin, conseiller 
 

Mme Stéphanie Talbot, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 
est également présente. 
 

                   
ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Virée pour ramassage des matières résiduelles 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus 
 5.1.1.  Promax mécanique 
 5.2.  Ressources humaines 
 5.2.1.  Adoption du manuel de l’employé 
 5.3.  Règlements et politiques 
 5.3.1.  Adoption du règlement 483 
 5.4.  Projets en cours 
 5.5.  Équipements, machineries, outillages 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 

7.1.  Syndicat des travailleurs des postes - Demande d'appui 
7.2.  Regroupement des ressources techniques du Québec 
7.3.  Projet retour à l'école - Demande de participation 
7.4.  Association pulmonaire du Québec - Campagne d'arrachage de 

l'herbe à poux 
7.5.  Journal Le Reflet - Vœux regroupés de la fête des mères 
7.6.  Lorrie Allen - Projet coton ouaté 

8.  Affaires financières 
8.1.  Acceptation des dépenses 
8.2.  Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2021 
8.3.  Autorisation de dépenses - Station de pompage 
8.4.  Emprunt temporaire - Prolongement d'échéance 

9.  Affaires nouvelles 
9.1.  Déclaration des intérêts pécuniaires 
9.2.  Site Internet 
9.3.  Octroi de contrat- Équipements de déneigement 

10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 

 
1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 À 19 h 33, le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
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2021-04-073 Considérant les différents décrets qui ont successivement déclarés 
l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois pour une 
période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que toute 
réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle 
d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide d’un moyen 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit 
être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants e le 
résultat de la délibération des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 12 
mars 2021, par l'arrêté ministériel 2021-009; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de 
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 
à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2021-04-074 Il est proposé par Céline Lepage et résolu d'adopter l'ordre du jour tel 
que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes autres 
modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-04-075 Considérant que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 
et de l’ajournement du 29 mars2021; 

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

 En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu d'adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars et de 
l’ajournement du 29 mars2021, tel que rédigés. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET ORGANISMES 

4.1.   VIRÉE POUR RAMASSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
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 Le responsable de l’Écocentre de Fabre a contacté la municipalité 
pour demander réparation à une entrée privée aux abords du pont du 
chemin du Carrefour utilisée comme virée par le camion de collecte 
des matières résiduelles. Le coordonnateur des travaux publics ira 
évaluer la situation. 

 
5.   AFFAIRES EN COURS 

5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS 

 Les élus font états de l'avancement de leurs dossiers. 
 
5.1.1.  PROMAX MÉCANIQUE 

2021-04-076 Considérant les procédures entreprises par la municipalité contre 
Promax mécanique; 

 Considérant la résolution 2020-09-170 par laquelle ce conseil a 
accepté la proposition de règlement de Promax mécanique; 

Considérant que la proposition était de bonifier de 8 h les 40 heures 
non réalisées du contrat pour un total de 48 heures de travail 
réparties sur deux semaines (une en septembre et une au début 
octobre) et qu’en cas de non-respect de cet engagement, les 
poursuites reprendraient; 

Considérant qu’à ce jour, 18 heures des 40 heures prépayées n’ont 
toujours pas été réalisées excluant la bonification de 8 heures; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil envoie à Promax mécanique une facture de 
1511.82 $ pour le remboursement des heures prépayées mais non 
réalisées. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.2.  RESSOURCES HUMAINES 
 
5.2.1.  ADOPTION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ 
 
 Le sujet est reporté à l’ajournement du 26 avril. 

 
5.3.  RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 
 

2021-04-077 5.3.1.  ADOPTION DU RÈGLEMENT 483 

Considérant qu’un avis de motion du règlement no 483 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 8mars 2021; 

 Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement no 483 
a été déposé lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021; 

 Considérant qu’aucun changement n’a été apporté au projet;   

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu d’adopter le règlement no 483 intitulé Règlement no 483 
modifiant le règlement 472 sur les permis et certificats. 
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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 483 
 
RÈGLEMENT NO 483 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 472 SUR LES 
PERMIS ET LES CERTIFICATS 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire, pour fins de facturation, de clarifier et 
simplifier les coûts des différents permis et certificats; 
 
ATTENDU QUE pour se faire, il y a lieu de modifier le règlement 472 sur 
les permis et certificats de façon à pouvoir faire le lien avec les types de 
permis ou certificats, tels qu’inscrits au module de gestion des permis et 
certificats; 
 
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 8 mars 2021; 
 
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 -  L’article 8.3 - Le permis de construction, est remplacé par 

l’article suivant : 
 

8.3 LE PERMIS DE CONSTRUCTION  
 

8.3.1 Construction et agrandissement 
 

a)  Bâtiment principal résidentiel 20.00 $ 
 

# 1 Permanent 
# 3 Saisonnier 
#12 Préfabriqué 

 
 
 b)  Bâtiment principal non-résidentiel 30.00 $ 

 
# 6 Commercial 
# 8 Industriel 
 Institutionnel 
# 10 Agricole 
# 14 Préfabriqué 

 
c)  Bâtiment accessoire 

 15.00 $ 
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# 2 Résidentiel 
# 4 Saisonnier 
# 7 Commercial 
# 9 Industriel 
 Institutionnel 
#11 Agricole 
 Préfabriqué 

 
8.3.2  Fosse septique et installation sanitaire [#16] 20,00 $ 
 
8.3.3  Autre construction 15.00 $ 

 
Article 3 -  L’article 8.4 - Le certificat d’autorisation, est remplacé par 

l’article suivant : 
 

8.4    LE CERTIFICAT D'AUTORISATION  
 

8.4.1 Rénovation, réparation, transformation, modification  
 

a)  Bâtiment principal résidentiel 10.00 $ 
 

# 21 Permanent 
# 23 Saisonnier 
# 25 Abri sommaire 
 

b)  Bâtiment principal non-résidentiel 10.00 $ 
 

# 26 Commercial 
# 28 Industriel 

 Institutionnel 
# 30 Agricole 

 
c)  Bâtiment accessoire 10.00 $ 

 
# 22 Résidentiel 
# 24 Saisonnier 
# 27 Commercial  
# 29 Industriel 

 Institutionnel 
# 31 Agricole 

 
8.4.2 Autres 
 
a)  Changement d’usage [#46] 10,00 $ 

 
b) Démolition, déplacement [#41, 47] 10,00 $ 

 
c)  Clôture, mur, haie [#42, 43] 10.00 $ 

 
d) Affichage, enseigne [#45] 10,00 $ 

 
e) Puits [#15] 15,00 $ 

 
f) Piscine, bain à remous [#44] 10,00 $ 

 
g) Renouvellement de permis ou certificat [#17] 7.00 $ 
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h) Autre certificat 10.00 $ 
 

Article 4 -  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
_________________________         ___________________________ 
Maire           DG Secrétaire-trésorière 
 
 
5.4.  PROJETS EN COURS 

Un changement de la vanne principale est prévu à la station de 
pompage dès que les pièces seront commandées et livrées. 
 

5.5.  ÉQUIPEMENTS, MACHINERIES, OUTILLAGES 

Le coordonnateur des travaux publics et la personne responsable de 
la gestion des matières résiduelles de la MRC collaboreront afin que 
l’aménagement du conteneur situé au 4e km du Chemin de 
Pénétration soit transféré au nouveau garage municipal. La plateforme 
des résidus domestiques dangereux (RDD), située à l’ancien garage 
municipal, le sera également. La population en sera informée lorsque 
ce sera complété. 
 

 
6.   POINT DU MAIRE 
 

 Le maire fait état des dossiers traités à la MRC. 
 
 
7.  CORRESPONDANCE 
 

2021-04-078 7.1.  SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES POSTES – DEMANDE 
D'APPUI 

Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées 
ont un urgent besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des 
milliers de villages et de municipalités rurales n’ont aucune succursale 
bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la 
mise en place d’une banque postale; 

Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès 
à Internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral promet 
depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner accès à un service 
à large bande; 

Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre 
en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; 

Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de 
neutralité carbone, Postes Canada doit fortement accélérer 
l’électrification de son parc de véhicules; 
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Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble 
du pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la 
manière de carrefours communautaires; 

Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en 
milieu urbain qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un 
service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin 
qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible; 

Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en 
place une relance après-pandémie qui soit juste; 

Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, 
déposé dans le cadre de l’examen du service postal public, mené en 
2016 par le gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada 
diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de la 
population, qui sont en constante évolution; 

Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP), grâce à sa campagne Vers des collectivités durables, propose 
une vision du service postal à l’ère numérique et post-carbone qui 
apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 
et résolu que ce conseil appui la campagne Vers des collectivités 
durables et envoie à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, une copie de la 
présente résolution. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
7.2.  REGROUPEMENT DES RESSOURCES TECHNIQUES DU 

QUÉBEC 
 

Le sujet est reporté à l’ajournement du 26 avril. 
 

2021-04-079 7.3.  PROJET RETOUR À L'ÉCOLE - DEMANDE DE PARTICIPATION 
 

Considérant la demande de participation financière reçue des 
responsables du projet Retour à l’école,  
 
Considérant que l’organisme vient en aide aux familles dans le besoin 
de la région; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil participe au Projet Retour à l’école pour un 
montant de 150.00 $. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
7.4.  ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - CAMPAGNE 

D'ARRACHAGE DE L'HERBE À POUX 
 

Le sujet est reporté à l’ajournement du 26 avril. 
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2021-04-080 7.5.  JOURNAL LE REFLET - VOEUX REGROUPÉS DE LA FÊTE DES  
  MÈRES 

 
Considérant l’offre de vœux regroupés de la fête des mères du 
Journal Le Reflet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Lepage et 
résolu que ce conseil informe le demandeur qu’il ne compte pas 
participer aux vœux regroupés de la fête des mères. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.6.  LORRIE ALLEN - PROJET COTON OUATÉ 
 

2021-04-081 Considérant la demande de Lorrie Allen de produire des cotons 
ouatés pour faire la promotion touristique du secteur Est; 

 
 Considérant que la MRC de Témiscamingue offre déjà des objets 

touristiques sertis du nouveau logo du Témiscamingue adopté dans le 
cadre de la planification stratégique de mise en valeur du territoire; 

 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère Sonia Beauregard 

et résolu que ce conseil informe la demanderesse qu’il n’encourage 
pas les initiatives privées de promotion touristique puisque qu’une 
stratégie de mise en valeur territoriale est déjà en cours avec la MRC. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

8.  AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
8.1.  ACCEPTATION DES DÉPENSES 
 

2021-04-082 Il est proposé par le conseiller Daniel Parent et résolu que les 
dépenses présentées pour la période du 9 mars au 8 avril 2021, au 
montant de 123 149.46 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 

 
•   71 806.89 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 

prélèvements;  
•  44 107.57 $ pour les salaires; 
•    7 235.00 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 31 mars 2021; 
 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 12 avril 2021 » préparé par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière adjointe, effectué en vertu du règlement no 383 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2021-04-083 8.2.  NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE  
  FINANCIER 2021 

 
Il est proposé par le conseiller Christian Beaulé et résolu que ce 
conseil nomme Champagne Bellehumeur Guimond, vérificateur 
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externe de la municipalité de Béarn pour l’exercice financier 2021 et 
l’informe que la municipalité procédera à un appel d’offres sur 
invitation pour l’exercice 2022. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2021-04-084 8.3.  AUTORISATION DE DÉPENSES - STATION DE POMPAGE 

 
Considérant la demande d’achat de vannes fait par le responsable de la 
gestion des eaux; 
 
Considérant la soumission reçue par le responsable le 31 mars 2021 de 
Marcel Baril pour les deux vannes à changer;  
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que ce 
conseil approuve la dépense pour un maximum de 2 917.35 $ plus taxes 
et valide qu’une des vannes ne se trouve pas déjà en inventaire avant de 
commander. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

2021-04-085 8.4.  EMPRUNT TEMPORAIRE - PROLONGEMENT D'ÉCHÉANCE 

Considérant que la municipalité a procédé à un emprunt temporaire 
à la Caisse Desjardins du Témiscamingue pour pourvoir au 
financement des travaux de construction du nouveau garage 
municipal en attendant la réception du financement permanent et de 
la subvention; 

Considérant que le financement temporaire arrive à échéance le 9 
avril 2021 et que les documents de financement permanent sont 
attendus pour juin 2021;  

En conséquence, il est proposé par le maire Luc Lalonde et résolu 
que ce conseil : 

➢ Prolonge l’échéance de l’emprunt temporaire pour un maximum 
de 6 mois; 

➢ Que le maire Luc Lalonde et la directrice générale Lynda Gaudet 
signent les documents requis pour et au nom de la municipalité. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
9.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1.  DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

Tel que requis par la Loi sur les élections et référendums, la directrice 
générale adjointe déclare que le conseiller Daniel Touzin a déposé sa 
déclaration d'intérêts pécuniaires dans les délais prescrits par la loi, 
soit la date anniversaire de l’élection partielle où il a été élu. 

 
9.2.  SITE INTERNET  

 
Le sujet est reporté à l’ajournement du 26 avril. 
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2021-04-086 9.3.  OCTROI DE CONTRAT- ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 

Considérant l'appel d'offres pour l'achat d’équipements de 
déneigement; 

Considérant qu’une seule soumission a été déposée; 

Considérant le processus d'analyse de ladite soumission; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Parent et 
résolu que ce conseil accepte la plus basse soumission conforme 
reçue, soit celle de Service d’équipement GD Inc. Au montant de 
152 095.83 $ taxes incluses et octroi le contrat d'achat des 
équipements de déneigement. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 

10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec les demandes de permis de constructions 
et rénovations sont posées. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-04-087 Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la présente session soit 
levée à 21 h 41 et ajournée à 20 heures le 26 avril 2021. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
__________________________    _______________________________ 
Maire Directrice-générale et sec-très. adjointe 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens du l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
________________________ 
Maire 
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Procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire d’avril tenue le 
lundi 26 avril 2021 à 20 h, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à 
Béarn. 
 
Présences : 
M. Christian Beaulé, conseiller et maire suppléant  
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
 
Absence : 
M. Luc Lalonde, maire 
 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 

 
 

 
             ORDRE DU JOUR 
 
1. Reprise de la séance 
2. Affaires en cours 

2.1  Dossiers des élus 
2.1.1 Ressources humaines 
2.1.2 Administration et finance 

3. Correspondance 
 3.1  Regroupement des ressources techniques du Québec 
 3.2  Association pulmonaire du Québec 
4. Affaires financières 
 4.1  Comité d’habitation 
5. Affaires nouvelles 
 5.1  Programme d’aide à la voirie locale  
6. Période de questions 
7. Levée de la rencontre 
 
 
  
1.   REPRISE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 02 le maire suppléant constate le quorum et déclare la 

reprise de l'assemblée ordinaire d’avril 2021. 
 

2021-04-088  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

 
Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 qui dit 
que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, 
y compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants e le résultat de la délibération 
des membres; 
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Considérant que selon l'arrêté 433-2021du 24 mars dernier, il est 
permis aux élus municipaux de se réunir physiquement pour tenir 
une réunion du conseil pendant le couvre-feu; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
2.   AFFAIRES EN COURS 
 
2.1.   DOSSIERS DES ÉLUS 
 
2.1.1.  RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ HORTICULTRICE 
 

2021-04-089                      Embauche horticultrice – Mme Réjeanne Jolette   
 
 Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidature 

pour combler le poste d'horticultrice pour le service des travaux 
publics; 

 
Considérant que le processus de sélection est terminé et que 
la candidate retenue s’est désistée; 
 
Considérant que le comité des ressources humaines a repris le 
processus de sélection et a fait rapport au conseil lors du caucus 
qui a précédé la présente séance; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche de Mme Réjeanne Jolette à titre 
d'horticultrice; 
 
-  Poste à temps partiel (saisonnier) sur une base d'environ 20 

heures par semaine pour une période d'environ 20 semaines; 
- Entrée en poste : 27 avril 2021 
-  Période de probation de 3 mois 
-  Taux horaire de 15.44 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 

2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ JOURNALIERS TRAVAUX PUBLICS 
 

2021-04-090  Embauche journalier travaux publics – M. Yannick 
Beauregard 
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 Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidature 

pour combler le poste de journalier pour le service des travaux 
publics; 

 
Considérant que le processus de sélection est terminé; 
 
Considérant que le comité des ressources humaines a fait 
rapport au conseil lors du caucus qui a précédé la présente 
réunion; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche de M. Yannick Beauregard à titre 
de journalier pour le service des travaux publics; 
 
- Poste permanent à temps plein; 
- Entrée en poste : au plus tard le 18 mai 2021 
- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 23 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ OUVERTURE DE POSTE – OPÉRATEUR EN EAU 
 

2021-04-091  Considérant qu’il y a lieu de combler le poste d’opérateur en eau 
suite à la démission de l'employé 41-0004; 

 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil ouvre aux candidatures le poste d’opérateur en eau, 
poste à temps plein. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ MANUEL DE L’EMPLOYÉ 
 

2021-04-092     Adoption du Manuel de l’employé 2021-2024 
 

Considérant que la municipalité désire remplacer la convention 
de travail des employés par un Manuel de l’employé; 
 
Considérant qu’avec l’aide du service de ressources humaines 
de la Fédération québécoise des municipalités, le Manuel de 
l’employé a été rédigé; 
 
Considérant que le contenu du Manuel de l’employé a été 
présenté aux employés pour consultation; 
 
Considérant qu’avant de finaliser la rédaction du Manuel de 
l’employé le conseil a pris en compte les demandes présentées 
par les employés; 
 
Considérant que le Manuel de l’employé se compose de deux 
parties, la première étant celle pour laquelle les employés ont 
été consulté, la seconde regroupant tous les règlements, les 
politiques et les guides déjà adoptés par le conseil; 
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Considérant qu’il y a lieu pour le conseil d’adopter le Manuel de 
l’employé; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil  

• Adopte le Manue 
• l de l’employé 2021-2024 avec ajout pour fermeture entre 

Noël et le Jour de l’An; 
• Autorise le maire Luc Lalonde et la directrice générale à 

signer ledit Manuel. 
 
 La partie 1 du Manuel de l’employé est annexée à la présente. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
2.1.2.   ADMINISTRATION, FINANCE ET ORGANISATION DE 

RÉUNION 
 

➢ SITE INTERNET 
 

2021-04-093 Considérant que le conseil désire terminer le plus rapidement 
possible le site internet de la municipalité; 

 
Considérant que deux fournisseurs ont été contacté; 
 
Considérant que les élus ont consulté différents sites préparés 
par les fournisseurs afin de les comparer; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil : 

• donne mandat à Services informatiques Logitem inc. pour 
terminer le site Internet  au taux horaire de 78 $ ; 

• Affecte au paiement de la dépense, à même le surplus non 
affecté, une somme maximale de 4 680$ correspondant à un 
maximum de 60 heures de travail; 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 
Mme Sonia Beauregard enregistre sa dissidence. 

 
➢ RÉCIM 

2021-04-094  Demande de financement – RÉCIM 558140 

Considérant que le 29 mai 2017 la municipalité a transmis au 
Ministère des Affaires municipales une demande de financement 
dans le cadre du volet 5 du PIQM (résolution 2017-05-097); 

Considérant que cette demande a été acceptée dans ce 
programme; 

Considérant que le volet 5 du PIQM a été remplacé par le RÉCIM 
et que par le fait même, le dossier du projet de construction du 
nouveau garage municipal de la municipalité y a été transféré; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil; 
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➢ Autorise le dépôt de la demande d’aide financière dans le 
cadre du RÉCIM pour le projet « Construction d’un nouveau 
garage municipal »; 

➢ A pris connaissance du Guide du programme et qu’il s’engage 
à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à la 
municipalité; 

➢ Ayant déjà obtenu l’aide financière pour son projet, la 
municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée 
(garage municipal); 

➢ Confirme que la municipalité assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associés à son projet, y compris 
tous dépassement de coûts; 

➢ Que le maire et la directrice générale secrétaire-trésorière 
sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous 
les documents nécessaires.  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
 
3. CORRESPONDANCE 
 
3.1 Association des ressources techniques du Québec 
 

2021-04-095 Demande au gouvernement du Québec d’une 
programmation Accès-logis 

Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus 
que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris 
pour acquis ; 

Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 

Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle 
de logements ; 

Attendu que la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires ; 

Attendu que les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes;  

Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction; 

Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage de: 
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Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le 
logement social et communautaire au cœur de son plan de 
relance économique.  

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée 
Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia 
Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric Girard. 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 
3.2 Association pulmonaire du Québec 
 

2021-04-096  Campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux 2021 
  

Il est proposé par Luc Turcotte et résolu que la Municipalité de 
Béarn réitère son soutien à l’Association pulmonaire du Québec 
dans la campagne annuelle d’arrachage d’herbe à poux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil. 
 

 
4.   AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
4.1 COMITÉ D’HABITATION 
 

2021-04-097   Rapport auditeur indépendant - Comité d'habitation 2020 
 

Il est proposé par Luc Turcotte et résolu que ce conseil prenne 
acte du dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur 
indépendant du Comité d'habitation de la municipalité de Béarn 
pour l'année 2020 préparé par Champagne Bellehumeur 
Guimond S.E.N.C., en propose l'adoption et que ledit rapport soit 
transmis à la Société d'habitation du Québec. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
5.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
5.1.   Programme d’aide à la voirie locale 
  

 La députée a transmis les documents relatifs au volet Projets 
particuliers d’amélioration – Circonscription électorale. Comme la 
demande devait être transmise pour le 19 avril. Une demande 
20 000 $ a été préparée de façon à inclure l’ensemble des travaux 
admissibles sur l’ensemble des chemins admissibles. 

 
 
6.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
7.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
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2021-04-098  Il est proposé par Daniel Touzin et résolu que la présente session 
soit levée à 20 h 21. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

  
 
 
 
___________________________       __________________________ 
Maire suppléant                                   Directrice-générale et sec-très. 
 
 
 
 
 
« 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 10 mai 2021 à 19 h 
30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
  
Absences :  
M. Luc Turcotte, conseiller 
  

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Dérogation mineure 
 4.2.  Défi 101 Sud 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus 
 5.1.1.  Ressources humaines  
 5.1.2.  Hygiène du milieu et sécurité publique 
 5.1.3.  Plan d'action et Politique familiale et MADA 
 5.1.4.  Administration, finance et organisation de réunion 
 5.1.5.  Urbanisme 
 5.2.  Règlements et politiques 
 5.2.1.  Gestion contractuelle 
 5.3.  Projets en cours 
 5.3.1.  Garage municipal 
 5.3.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.4.  Équipements  
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  Maison des jeunes du Témiscamingue 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
 8.2.  Rapports semestriels 
 8.3.  Rapport de l'auditeur indépendant 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Traverse pour écolier 
 9.2.  Chemin du Petit-Brûlé 
 9.3.  Fuite d'eau longue durée 
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 9.4.  Oriflammes 
 9.5.  Règlement sur les poules 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 

 

1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

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

2021-05-099  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants e le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu'au 7 mai 2021par l'arrêté ministériel 596-2021 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

Reconnaissance pour 25 ans de service 

Le 6 mai dernier, M. Éric Chalifoux, coordonnateur du service des 
travaux publics cumulait 25 ans de service à la municipalité. Afin 
de souligner cet événement d'importance et le remercier, M. 
Chalifoux a été invité à la réunion. C'est au nom de la population 
qu'il a desservi pendant 25 ans, des élus qu'il a côtoyés, tant par 
le passé que présentement et en son nom personnel que le maire 
Luc Lalonde lui remet un certificat cadeau d'une valeur de 250 $ 
dans un magasin de chasse et pêche de la MRC. 

 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
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2021-05-100  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-05-101  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaires du 
12 avril et de l'ajournement du 26 avril2021; 

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

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaires du 12 avril 
et de l'ajournement du 26 avril2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 

ORGANISMES 
 
4.1.   DÉROGATION MINEURE 
 

Le sujet est reporté à l'ajournement du 31 mai prochain. 
 
4.2.   DÉFI 101 SUD 
 

2021-05-102 Il est proposé par Céline Lepage et résolu que ce conseil autorise 
les organisateurs du Défi 101 Sud à circuler sur les accotements 
des rues et des routes de la municipalité pour la tenue de l'étape 
témiscamienne le 5 juin prochain. 

 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 
 
5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS 
 
5.1.1.  RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ OUVERTURE DE POSTES 

2021-05-103 Journalier des travaux publics 

  Considérant que la résolution 2021-04-090 octroyait le poste de 
journalier des travaux publics à M. Yannick Beauregard; 

Considérant que la disponibilité de M. Beauregard a changée et 
qu'aucune autre date ne peut être déterminée; 

Considérant les besoins actuels de la municipalité; 
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En conséquence, il est proposé par Christian Beaulé et résolu 
que ce conseil; 

- Revienne sur sa décision et informe M. Beauregard de la 
situation; 

-  Annule et abroge la résolution 2021-04-090; 

-  Réaffiche un poste de journalier des travaux publics ainsi qu'un 
poste pour la saison estival de préposé à l'entretien. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 Opérateur gestion des eaux 

Entrevue avec un candidat cette semaine. Retour au conseil lors 
de l'ajournement du 31 mai prochain. 

 Postes administratifs 

À la suite de la démission de l'agente de bureau, un poste 
d'adjoint administratif a été ouvert. Le sujet est reporté à 
l'ajournement du 31 mai prochain. 

➢ FIN DE PROBATION 

2021-05-104 Suite à la recommandation du comité RH, il est proposé par Luc 
Lalonde et résolu que ce conseil informe l'employé 41-0008: 

• Qu'il met fin à la période de probation avant terme ; 
• Que la dernière journée de travail sera le 28 mai ou avant selon 

la décision de l'employé; 
• Qu'un préavis de fin d'emploi de deux semaines est accordé. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.1.2.  HYGIÈNE DU MILIEU ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Aucun sujet à discuter. 
 
5.1.3.  PLAN D'ACTION ET POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 
 

Il y a eu une réunion la semaine dernière. Les membres du comité 
sont très impliqués par le travail entrepris et très enthousiastes. 

 

5.1.4.  ADMINISTRATION, FINANCE ET ORGANISATION DE 
RÉUNION 

 Aucun sujet à discuter. 

5.1.5.  URBANISME 

Les documents pour le projet du développement Mathieu et celui 
du lac Moran ont été transmis au service d'aménagement de la 
MRC afin de commencer les modifications réglementaires 
requises. 
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5.2.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 
 
5.2.1.  GESTION CONTRACTUELLE 
 

Suite à l'adoption du PL-67, les municipalités ont jusqu'au 25 juin 
pour modifier leur règlement de gestion contractuelle afin d'y 
inclure des mesures pour favoriser les biens et services 
québécois. Il s'agit de mesures temporaires en raison de la 
pandémie de COVID-19.  

Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 479 

Céline Lepage, par la présente : 

• Donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 479 modifiant le règlement 
no 463 établissant la politique de gestion contractuelle ; 

• Dépose le projet du règlement numéro 479 intitulé « 
Règlement numéro 479 modifiant le règlement no 463 
établissant la politique de gestion contractuelle » dont le but 
est de favoriser l'achat québécois jusqu'au 25 juin 2024. 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BEARN 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 479 
 
 

RÈGLEMENT NO 479 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 463 
ÉTABLISSANT LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

ATTENDU QUE le Règlement no 463 sur la gestion contractuelle a été 
adoptée par la municipalité de Béarn 17 juillet 2018, conformément à 
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 
« C.M. ») ; 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 
7) a été sanctionnée le 25 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois ans, à 
compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures 
afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 
publique ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 10 mai 
2021 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ______________________ et 
résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit 
ordonné et statué comme suit : 

Article 1 : L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 
juin 2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le 
demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

Article 2 : Le Règlement no 463 établissant la politique de gestion 
contractuelle est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, la 
municipalité doit favoriser les biens et les services 
québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 
les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et 
accessible durant les heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et 
services dont la majorité de leur conception, 
fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait 
en majorité à partir d’un établissement situé au 
Québec.  

La municipalité de Béarn, dans la prise de décision 
quant à l’octroi d’un contrat visé au présent article, 
considère notamment les principes et les mesures 
énoncés en matière de rotation des fournisseurs 
potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 
et 10 du règlement no 463, sous réserve des 
adaptations nécessaires à l’achat local.  

Article 3 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté lors d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
___________ 2021. 

 

___________________________          _________________________ 
Luc Lalonde, Lynda Gaudet g.m.a. 
Maire Directrice générale/sec.-très. 

5.3.   PROJETS EN COURS 

5.3.1.  GARAGE MUNICIPAL 
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Le coordonnateur des travaux publics a constaté une infiltration 
d'eau par le toit du garage. Il a contacté l'entrepreneur pour l'en 
informer. Ce dernier a discuté avec l'architecte et de concert avec 
ce dernier, des vérifications seront faites et par la suite une 
solution sera proposée pour régler le problème. 

Les membres du conseil trouvent inadmissible qu'un bâtiment 
neuf rencontre un tel problème d'infiltration alors qu'il a été 
conçu par des professionnels (architectes et ingénieurs). Ils 
expriment également de très grandes inquiétudes par rapport à 
la solution qui pourrait lui être proposée et des coûts de cette 
dernière. 

2021-05-105 Garage municipal – Infiltration d’eau 

 Considérant que la municipalité a fait affaires avec des firmes de 
professionnels pour le projet de construction du nouveau garage 
municipal; 

Considérant qu'il y a infiltration d'eau par le toit dans le bâtiment 
démontrant ainsi un problème, soit au plan et devis, soit à la 
construction; 

Considérant que l'isolant (laine minérale) a été mouillé; 

Considérant qu'une fois mouillée et même séchée, ce type 
d'isolant conserve des odeurs désagréables et permanentes; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil: 

• Informe l'entrepreneur Construction NG Roy, TRAME 
architecture et paysage et SNC Lavalin - Stavibel que la 
solution qui lui sera proposée devra régler le problème de façon 
permanente; 

• Demande que le coupe vapeur soit bien réinstallé; 
• Exige que l'isolant (laine minérale) soit remplacé et non pas 

seulement séché et ce, afin d'éviter des odeurs résiduelles 
désagréables; 

• Le tout, sans frais pour la municipalité, puisque tout au long du 
projet elle a été accompagnée par des professionnels, qui eux-
mêmes ainsi que l'entrepreneur détiennent des assurances 
responsabilités. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.3.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 

 Nous sommes toujours en attente de la décision de RYAM. 

5.4.   ÉQUIPEMENTS  

 Aucun sujet à discuter. 
 
 
6.   POINT DU MAIRE 
  
 Le maire fait état des dossiers traités à la MRC. 
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7.   CORRESPONDANCE 
 
7.1.   MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE 

2021-05-106 Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que ce conseil 
accorde un don de 100$ à la Maison des Jeunes du 
Témiscamingue dans le cadre de sa levée de fonds 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 

2021-05-107 Il est proposé par Céline Lepage et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 9 avril au 6 mai 2021, au montant 
de150 827.26 $ et réparties comme suit, soit adoptées : 

• 97 702.98 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 
prélèvements; 

•  49 566.78 $ pour les salaires; 
•    3 557.50 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 30 avril 2021; 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 10 mai 2021 » préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement 
no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

8.2.   RAPPORTS SEMESTRIELS 

Tel que prévu au règlement 383, les rapports financiers 
semestriels ont été transmis aux élus par le biais de la plate-forme 
IdSide. 

8.3.   RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

2021-05-108 Il est proposé par Luc Lalonde 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 
2020préparé par Champagne Bellehumeur Guimond S.E.N.C. et 
incluant les données relatives au Comité d'habitation et en 
propose l'adoption. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1.   TRAVERSE POUR ÉCOLIER 

Un représentant du MTQ a confirmé lors d'un appel téléphonique 
que le ministère acceptait de faire une traverse scolaire 
temporaire en raison de l'augmentation du trafic à cause de la 
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fermeture du pont. Une fois cette situation régler, la traverse sera 
enlevée. Toutefois, elle pourrait peut-être devenir permanente, à 
la condition que la municipalité s'engage à mettre un brigadier. 

9.2.   CHEMIN DU PETIT-BRÛLÉ 

2021-05-109 Considérant qu'une partie du chemin du Petit-Brûlé et des fossés 
ont été endommagés lors de travaux forestiers; 

Considérant que le propriétaire a été informé de la situation; 

Considérant qu'après la fin des travaux, le chemin et les fossés 
n'ont pas été remis en état; 

Considérant que les travaux de réfection nécessitent 10 heures 
de pelle hydraulique et16 heures de camion benne; 

Considérant que le tout est évalué à près de 3 000 $ plus taxes; 

Considérant que la Loi sur les compétences municipales permet 
à la municipalité de procéder si les travaux ne sont pas faits; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu que 
ce conseil informe le propriétaire qu'à défaut d'exécuter les 
travaux requis dans les 30 jours de la présente, il entreprendra les 
procédures prévues à la Loi sur les compétences municipales. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.3.   FUITE D'EAU LONGUE DURÉE 

2021-05-110 Considérant que depuis mars 2020 il y a une fuite d'eau au 12 
Principale Sud; 

Considérant que le propriétaire en a été informé et qu'aucune 
réparation n'a été faite; 

Considérant qu'en janvier 2021 le conseil a transmis la résolution 
2021-01-023 demandant au propriétaire de procéder à la 
réparation au plus tard le 1er mai 2021; 

Considérant que le 30 avril, le propriétaire nous a contacter et a 
informé nos employés qu'il prévoyait faire les réparations plus 
tard, sans en déterminer l'échéance; 

Considérant qu'une telle fuite d'eau en continue a un impact 
important sur la consommation d'eau et vient fausser les rapports 
que nous devons fournir au ministère; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil accorde au propriétaire un délai supplémentaire de 30 
jours en date de la réception de la présente résolution pour 
effectuer les réparations requises. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.4.   ORIFLAMMES 
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Le maire informe les membres du conseil que la MRC 
commande des oriflammes pour l'ensemble des municipalités. 
Le but étant qu'il y ait uniformité dans le visuel touristique sur 
l'ensemble de la MRC. 

9.5.   RÈGLEMENT SUR LES POULES 

La conseillère Céline Lepage demande aux élus de revoir la 
réglementation relative aux poules dans le village. Le sujet sera 
analysé de nouveau en réunion de travail.  

10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 
 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-05-111 Il est proposé par Daniel Parent et résolu que la présente session 
soit levée à21 h 37 et ajournée à 20 heures le 31 mai 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
___________________________          _________________________ 
Luc Lalonde, Lynda Gaudet g.m.a. 
Maire Directrice générale/sec.-très. 
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
 
________________________ 
Maire  
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Procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire de mai, tenue le 
lundi 31 mai 2021 à 20 h, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à 
Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
  
Absence :  
M. Daniel Touzin, conseiller 
 

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 

 
                    ORDRE DU JOUR 
 
1.  Reprise de la séance 
2.   Demande de dérogation mineure 
3.   Camp de jour 
4.   Ramonage des cheminées 2021 
5.   Refuge pour animaux du Témiscamingue 
6.   Commission municipale du Québec 
7.  Commission de protection du territoire agricole 
8.  Urbanisme 
9.   Ressources humaines 
 9.1.  Démission - Employée 13-0007 
 9.1.1.  Carte de crédit 
 9.2.  Embauche - Opérateur gestion des eaux 
 9.2.1.  Demande de subvention salariale 
 9.3.  Embauche - Employé saisonnier 
 9.4.  Ajustement salarial - Employé 41-0003 
 9.5.  Ouverture de postes  
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 
 

1.   REPRISE DE LA SÉANCE 

À 20 h 06, le maire constate le quorum et déclare la reprise de 
l'assemblée. 

2021-05-112 Considérant les différents décrets qui ont successivement déclaré 
l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois pour une 
période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance doit 
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être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions 
entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

Considérant  le prolongement de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu'au 7 mai 2021 par l'arrêté ministériel 596-2021 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés 
à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la séance 
par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

2021-05-113  Considérant la demande de dérogation mineure présentée par 
M. Luc Gélinas pour le 23, 2e Rue Nord, lot 5 509 380 du cadastre 
du Québec; 

Considérant que cette demande porte sur les marges arrière 
(ouest) et latérale (sud) du bâtiment accessoire; 

Considérant qu'un permis de construction pour ledit bâtiment 
accessoire a été octroyé le 19 avril 1988; 

Considérant que selon l'article 5.2.5 du règlement de zonage 
182, en vigueur en 1988, les marges et arrière et latérale d'un 
bâtiment accessoire étaient de 60 cm (1.97 pied) ; 

Considérant que les marges inscrites à la demande de permis 
sont de 2 pieds pour la marge arrière (ouest) et de 3 pieds pour 
la marge latérale (sud), respectant ainsi les normes du règlement 
182 ; 

Considérant que selon le certificat de localisation soumis à la 
présente demande : 

• La marge arrière est de 0.32 cm par rapport à la limite 
cadastrale, mais à 0.72 cm de la clôture; 

• La marge latérale coïncide pour une partie du bâtiment 
accessoire à la limite de propriété et pour une partie, empiète 
légèrement sur le lot 5 509 381 et qu'il en est de même pour la 
toiture côté sud; 

Considérant l'avis du Comité consultatif d'urbanise numéro CCU-
2021-01; 
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En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil: 

• Accorde la dérogation mineure pour la marge arrière à la 
condition que l'ouverture située sur ce mur soit fermée ou que 
le propriétaire obtienne une servitude de vue; 

• N'accorde pas la dérogation mineure pour la marge latérale 
en raison de l'empiétement d'une partie du bâtiment et de la 
toiture sur le lot voisin 

• Recommande au propriétaire de consulter un professionnel 
pour vérifier les possibilités de conformité existantes 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
3.   CAMP DE JOUR 

2021-05-114  Considérant que des informations ont été prises auprès de la 
municipalité de Lorrrainville relativement à la tenue d'un camp de 
jour pour la période estivale; 

Considérant que ce camp de jour est le résultat d'une entente 
intermunicipale entre les municipalités de Saint-Edouard-de-
Fabre, St-Bruno-de-Guigues, Duhamel-Ouest et Lorrainville; 

Considérant qu'il reste quelques places, selon les différents 
groupes d'âge et les différentes semaines du camp; 

Considérant que le délai est très court avant le début du camp 
pour permettre une bonne campagne de promotion auprès de la 
population, d'autant plus qu'à cette période, les parents ont déjà 
pris les arrangements pour l'été; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil informe la municipalité de Lorrainville qu'il n'adhère 
pas à l'entente intermunicipale pour le camp de jour 2021, mais 
souhaite faire partie de la prochaine entente intermunicipale pour 
le camp de jour 2022. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   RAMONAGE DES CHEMINÉES 2021 
 

2021-05-115  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que Maxime Baril-
Gélinas et Carl Jolette soient nommés ramoneurs pour 2021; 

 
•  Que le travail soit effectué entre le début juin et la fin août 2021; 
•  Qu'une somme de 25 $ par cheminée soit payée, soit 12.50 $ 

par ramoneur; 
•  Qu'une compensation de 225 $ soit donnée pour l'utilisation du 

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

ramonage. 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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5.   REFUGE POUR ANIMAUX DU TÉMISCAMINGUE 

2021-05-116  Considérant que le Refuge pour animaux du Témiscamingue est 
à un point tournant de son histoire afin d'assurer sa survie et 
d'offrir les services de la gestion animalière aux municipalités du 
territoire de façon bonifiée et structurée; 

Considérant que plusieurs municipalités soutiennent 
financièrement le Refuge et croient en son mandat et sa mission; 

Considérant que le Refuge est, depuis 2013, un partenaire 
essentiel dans la gestion des animaux domestiques pour 
l'ensemble des municipalités du Témiscamingue; 

Considérant que le Refuge est le meilleur atout pour les 
municipalités pour assurer la gestion et l'application de la 
réglementation municipale et les lois concernant les animaux 
domestiques; 

Considérant que le Refuge est bien établi et reconnu dans la 
communauté; 

Considérant que le Refuge désire mettre en place le projet 
intitulé « Plan de pérennisation du Refuge et optimisation des 
services aux municipalités »; 

Considérant que pour la mise en place de l'ensemble du projet, 
des sommes importantes doivent y être rattachées dès le début 
afin de réaliser certaines étapes dès l'été et l'automne 2021; 

Considérant que la partie optimisation des services aux 
municipalités sera mise en place après l'adhésion des 
municipalités au projet proposé et après l'assurance d'un 
financement municipal adéquat à la réalisation de la pérennisation 
du Refuge; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la municipalité de Béarn  appuie le dépôt de la demande 
financière du Refuge pour animaux du Témiscamingue au Fonds 
des régions et ruralités (FRR), volet 2 - Projets spéciaux afin de 
permettre la mise en place des étapes du projet intitulé « Plan de 
pérennisation du Refuge et optimisation des services aux 
municipalités ». 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
6.   COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 

La CMQ procédera à un audit sur les procédures entourant 
l'adoption du budget et du programme triennal des 
immobilisations 2021. Les documents relatifs à l'audit sont 
transmis aux élus, comme demandé par la Commission. 

 
 
7.   COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

4405 

 

Dans la vente du terrain du chemin du Petit-Brûlé à M. Donald 
Rodrigue il faut faire une demande d'autorisation à la CPTAQ, car 
le lot est contigu à un autre lot de la municipalité, soit le chemin. 

2021-05-117  Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
et de lotissement ; 

Considérant que ce projet de vente d'un terrain municipal n'aura 
aucun impact sur les activités agricoles ; 

Considérant que de séparer le lot 5 970 191 de l'emprise du 
chemin municipal, n'augmentera pas le morcellement et ne rendra 
pas plus difficile un éventuel remembrement des terres ; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil : 

-  présente à la CPTAQ une demande pour l'autoriser à vendre 
le lot 5 970 191 au propriétaire du lot voisin; 

-  autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Lynda 
Gaudet, à signer pour et au nom de la municipalité les 
documents nécessaires. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
8.   URBANISME 
 

Le service d'urbanisme de la MRC est à préparer un projet de 
règlement. 

 
 
9.   RESSOURCES HUMAINES 

9.1.   DÉMISSION - EMPLOYÉE 13-0007 

Les membres du conseil prennent acte de la démission 
l'employée 13-0007.  

9.1.1.  CARTE DE CRÉDIT 

2021-05-118  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 Luc Turcotte et résolu que 
la municipalité : 

• Annule la carte de crédit Visa Desjardins de:  
o Mme Stéphanie Talbot 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.2.   EMBAUCHE - OPÉRATEUR GESTION DES EAUX 
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2021-05-119  Considérant que le comité des ressources humaines a procédé 
à la sélection d'un candidat pour occuper un poste d'opérateur 
pour le service de gestion des eaux; 

Considérant que suite à cette sélection et l'entrevue par ZOOM, 
le candidat est venu au Témiscamingue pour une entrevue 
technique (journée d'observation); 

Considérant la recommandation faite par le responsable du 
service suite à cette entrevue technique; 

Considérant que le candidat accepte le poste; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu de : 

• Procéder à l'embauche de M. Stéphane Guiraud Toaly à titre 
d'opérateur en eau; 

• Fixe la période de probation à 3mois; 
• La rémunération est fixée à27 $ l'heure et est en vigueur 

jusqu'au 31 décembre 2021 
• L'entrée en poste est fixée au plus tard le 5juillet 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.2.1.  DEMANDE DE SUBVENTION SALARIALE 

2021-05-120  Demande de subventions salariales 

Considérant que la municipalité de Béarn est gestionnaire d'une 
entente intermunicipale pour la fourniture de service d'opérateurs 
en eau potable et eaux usées; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un 
nouvel opérateur en eau potable et eaux usées; 

Considérant que le candidat retenu est arrivé au Québec en 
2016, il qu’il peut être admissible à un programme de subvention 
salariale; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde est résolu, que 
ce conseil ; 

• Dépose à Emploi-Québec une demande de subvention 
salariale pour le poste d'opérateur en eau potable et eaux 
usées; 

• Autorise la directrice générale, Lynda Gaudet, à agir et à 
signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents 
requis par la présente demande. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.3.   EMBAUCHE - EMPLOYÉ SAISONNIER 

2021-05-121  Considérant que nous avons besoin d'un employé additionnel 
durant la période estivale; 
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En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche de M. Jean-François Bélisle 
pour la saison estivale 2021 au taux horaire de 18.00$. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.4.   AJUSTEMENT SALARIAL - EMPLOYÉ 41-0003 

2021-05-122  Considérant l'embauche d'un nouvel opérateur au service de 
gestion des eaux; 

Considérant qu'il y a lieu pour ce conseil d'être équitable dans le 
traitement salarial des employés; 

Considérant la recommandation du comité des ressources 
humaines; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu qu'un 
ajustement salarial de 1.73 $ l'heure soit accordé à l'employé 41-
0003, effectif à la date de l'entrée en poste du nouvel opérateur. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.5.   OUVERTURE DE POSTES  

2021-05-123  Considérant qu'il y a lieu de pourvoir différents postes 

En conséquence, il est proposé par Lalonde et résolu que ce 
conseil ouvre aux candidatures un poste pour le bureau municipal 
(administration) et réaffiche le poste de journalier aux travaux 
publics. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
9.6 GARAGE MUNICIPAL 

2021-05-124 Considérant qu'il y a infiltration d'eau dans le nouveau garage 
muncipal; 

Considérant que l'entrepreneur et les professionnels au dossier 
ont été informé de la situation et que par la résolution 221-05-105, 
le conseil demande que les correctifs nécessaires soient faits; 

Considérant qu'une visite d'inspection a été faite le 26 mai 221 
en présence de l'entrepreneur, l'architecte et un représentant de 
la municipalité; 

Considérant que suite à cette visite, l'entrepreneur a proposé un 
correctif, qui à première vue semblait satisfaisant; 

Considérant que suite à l'analyse complète de ce correctif par 
l'architecte, il apparaît que le correctif proposé par l'entrepreneur 
ne permet pas de régler adéquatement le problème; 

Considérant qu'il y a lieu pour ce conseil de se fier à l'expertise 
de TRAME architecture et paysage pour ce qui est des correctifs 
à mettre en place pour assurer l'entière étanchéité du bâtiment; 
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En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil informe l'entrepreneur NG Roy qu'il refuse le correctif 
proposé et demande de procéder aux correctifs tels que proposés 
par l'architecte au dossier et précisés dans le courriel du 31 mai 
2021.  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Aucune question. 
 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-05-125  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que la présente session 
soit levée à 21 h 02, 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
___________________________          _________________________ 
Luc Lalonde, Lynda Gaudet g.m.a. 
Maire Directrice générale/sec.-très. 
 
 
 
« 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 juin 2021 à 19 h 
30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Christian Beaulé, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 
                    ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus 
 5.1.1.  Ressources humaines 
 5.1.2.  Administration, finance et organisation de réunion 
 5.2.  Règlements et politiques 
 5.2.1.  Gestion contractuelle 
 5.3.  Projets en cours 
 5.3.1.  Garage municipal 
 5.3.2.  Approvisionnement eau potable 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  MTQ  
 7.2.  DGEQ 
 7.3.  Fédération québécoise des municipalités 
 7.4.  MRC de Témiscamingue 
 7.5.  Journal Le Reflet 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
 8.2.  Rapport sur les faits saillants du rapport annuel 
 8.3.  Emprunt  
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Ominiki 
 9.2.  Les lacs 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 
 

1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19 h 44, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
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2021-06-126  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu'au 11juin 2021par l'arrêté ministériel 282-2021 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue sans la présence du public et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2021-06-127  Il est proposé par Daniel Parent et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-06-128  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance des procès-verbaux des séances ordinaires du 
10 et du 31 mai2021; 

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

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu 
d'adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 10 et du 
31 mai2021.  
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

4411 

 

4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 
ORGANISMES 

 Aucune question ou demande.  
 
5.   AFFAIRES EN COURS 
 
5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS 
 
5.1.1.  RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ FIN DE PROBATION 
 

2021-06-129  Considérant qu'en mars 2021 le conseil, par la résolution 2021-
03-050 nommait M. Ehouman Kesse opérateur en eau pour un 
contrat d'un an; 

Considérant que la période de probation prend fin aujourd'hui; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
la municipalité de Béarn confirme le contrat de M. Ehouman 
Kesse. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ EMBAUCHE DE PERSONNEL 

2021-06-130  Considérant le manque de personnel à l'administration et le 
recrutement en cours; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche, selon ses disponibilités, de 
Mme Monique Rivest au taux horaire de 30 $ pour aider la 
directrice générale le temps de pourvoir le poste de secrétaire-
trésorier adjoint. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.1.2.  ADMINISTRATION, FINANCE ET ORGANISATION DE 

RÉUNION 

2021-06-131  Module informatique: Gestion de l'inventaire du milieu 

Considérant que PG Solutions offre une gamme complète de 
modules informatiques spécialisés pour les municipalités; 

Considérant que la municipalité de Béarn est cliente de PG 
Solutions et en conséquence possède plusieurs des modules 
proposés; 

Considérant qu'il y a lieu pour la municipalité d'ajouter le module 
de gestion de l'inventaire du milieu; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil accepte l'offre proposé par PG Solution pour l'achat du 
module de gestion de l'inventaire du milieu, le tout au coût 
maximal de 3 379 $ plus taxes, tel que proposé à l'offre présentée 
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le 28 avril 2021 et affecte au paiement de la dépense une partie 
du budget prévu au poste 02-13000-141. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.2.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 
 
5.2.1.  GESTION CONTRACTUELLE 

2021-06-132  Adoption du règlement 479 

Considérant qu'un avis de motion du règlement no 479 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 

Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement no 
483 a été déposé lors de la séance ordinaire du 10mai2021; 

Considérant qu'aucun changement n'a été apporté au projet;  

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu 
d'adopter le règlement no 479intitulé Règlement no 479 modifiant 
le règlement no 463 établissant la politique de gestion 
contractuelle. 

Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BEARN 
 
RÈGLEMENT NO 479 
 
RÈGLEMENT NO 479 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 463 
ÉTABLISSANT LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

ATTENDU QUE le Règlement no 463 sur la gestion contractuelle a été 
adopté par la municipalité de Béarn 17 juillet 2018, conformément à 
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 
« C.M. ») ; 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 
7) a été sanctionnée le 25 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois ans, à 
compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures 
afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 
publique ; 
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ATTENDU QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 10 mai 
2021; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Céline Lepage et résolu 
unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné 
et statué comme suit : 

Article 1 : L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 
juin 2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le 
demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

Article 2 : Le Règlement no 463 établissant la politique de gestion 
contractuelle est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, la 
municipalité doit favoriser les biens et les services 
québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 
les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et 
accessible durant les heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et 
services dont la majorité de leur conception, 
fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait 
en majorité à partir d’un établissement situé au 
Québec.  

La municipalité de Béarn, dans la prise de décision 
quant à l’octroi d’un contrat visé au présent article, 
considère notamment les principes et les mesures 
énoncés en matière de rotation des fournisseurs 
potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 
et 10 du règlement no 463, sous réserve des 
adaptations nécessaires à l’achat local.  

Article 3 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté lors d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
14 juin 2021. 

 

__________________________           _______________________ 
Luc Lalonde Lynda Gaudet g.m.a. 
Maire Directrice générale/sec.-très. 
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5.3.   PROJETS EN COURS 

5.3.1.  GARAGE MUNICIPAL 

L'entrepreneur a confirmé avoir commandé le matériel nécessaire 
pour effectuer les travaux correctifs. Ces derniers se feront dans 
quelques semaines, lorsque le matériel commandé sera reçu. 

2021-06-133  Considérant que le problème d'infiltration d'eau au nouveau 
garage municipal entraîne des frais supplémentaires pour la 
municipalité; 

Considérant que ce conseil considère que ces frais relèvent de 
la responsabilité de l'entrepreneur; 

Considérant que parmi ces frais se retrouve, entre autres, le 
travail additionnel de TRAME architecture et paysage; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil facture, au coût net, à Construction N.G. Roy tous les 
frais additionnels de TRAME architecture et paysage dans ce 
dossier. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.3.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 

Aucun développement n'est attendu dans ce dossier avant que 
RYAM n'ait effectué les travaux de forage en août prochain. 

 
 
6.   POINT DU MAIRE 
 
 Le maire fait état de l'avancement des dossiers à la MRC. 
 
 
7.   CORRESPONDANCE 

7.1.   MTQ  

Le ministre accorde 12 000 $ du programme PPA - CE 
(circonscription électorale). 

7.2.   DGEQ 

Le conseil n'entend pas étendre le vote par correspondance aux 
personnes de 70 ans et plus. Aucune résolution n'est donc 
requise.  

7.3.   FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
  
2021-06-134  Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien 

pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 

 

 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le 
site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-
Britannique; 
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CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones 
dans les pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux 
rapports de commission d'enquête; 

CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que 
soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-
être de toutes les communautés; 

CONSIDÉRANT l'obligation des gouvernements, quel que soit le 
niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir 
de mémoire et d'honorer les victimes; 

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

QUE la municipalité de Béarn joigne sa voix au conseil 
d'administration de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte 
des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 

QUE la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec 
de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec; 

QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés 
autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations 
harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de 
tous les citoyens; 

QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, 
chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, M. 
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn 
Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. 
Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, à M. François 
Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre 
responsable des Affaires autochtones ainsi qu'à la FQM. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
7.4.   MRC DE TÉMISCAMINGUE 

Avant de prendre une décision au sujet du volet 3 du Fonds 
région et ruralité le conseil souhaite avoir plus d'informations. 

7.5.   JOURNAL LE REFLET 

Avant de prendre une décision quant à l'offre du journal Le Reflet 
en lien avec la chronique automobile de Samuel Lessard, le 
conseil souhaite vérifier certains éléments. 

 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 
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2021-06-135  Il est proposé par Luc Turcotte et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 7 mai au 9 juin 2021, au montant 
de 187 596.26$ et réparties comme suit, soient adoptées : 

• 123 625.32 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 
prélèvements; 

• 55 700.82 $ pour les salaires; 
• 8 270.12$ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 31 mai 2021; 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 14 juin2021 » préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement 
no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
8.2.   RAPPORT SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 

ANNUEL 

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 2020. 
Ce dernier sera publié selon les modalités prévues à la résolution 
2018-06-098.  

 8.3.   EMPRUNT  

2021-06-137  Soumissions pour l’émission d'obligations 

 Date 
d’ouverture : 

14 juin 2021  Nombre de 
soumissions : 

3  

 Heure 
d’ouverture : 

11 h  Échéance 
moyenne : 

4 ans et 6 
mois 

 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Date 
d’émission :  25 juin 2021 

 

 Montant : 2 194 000 $   

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 471, 476 et 481, la Municipalité de Béarn souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

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 d'obligations, datée du 25 juin 2021, au montant de 
2 194 000 $; 

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 
trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
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municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  106 000 $  0,50000 %  2022 
  108 000 $  0,65000 %  2023 
  110 000 $  0,85000 %  2024 
  112 000 $  1,10000 %  2025 
  1 758 000 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,27500  Coût réel : 1,65183 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

  106 000 $  0,50000 %  2022 
  108 000 $  0,60000 %  2023 
  110 000 $  0,80000 %  2024 
  112 000 $  1,00000 %  2025 
  1 758 000 $  1,25000 %  2026 
 
   Prix : 98,00800  Coût réel : 1,66207 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

  106 000 $  0,50000 %  2022 
  108 000 $  0,60000 %  2023 
  110 000 $  0,85000 %  2024 
  112 000 $  1,15000 %  2025 
  1 758 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,27923  Coût réel : 1,69681 % 

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  Daniel Parent, appuyé par Daniel Touzin 
et résolu unanimement : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 194 000 $ de la 
Municipalité de Béarn soit adjugée à la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC.;   

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service 
de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de 
ses adhérents; 
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
(la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé  \« 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 

Que le maire Luc Lalonde et la secrétaire-trésorière Lynda gaudet 
soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 

Adoptée à la séance du 14 juin 2021                   

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-06-138   Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de  
2 194 000 $ qui sera réalisé le 25 juin 2021 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, 
la Municipalité de Béarn souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 194 
000 $ qui sera réalisé le 25 juin 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

471 1 871 288 $ 

476 17 767 $ 

481 304 945 $ 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts 
en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 
pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 471, 476 et 481, la Municipalité de Béarn 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements; 

Il est proposé par Céline Lepage appuyé par Luc Turcotte et 
résolu unanimement 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui 
suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 25 juin 2021; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 juin et le 
25 décembre de chaque année; 
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3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées 
auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise 
le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

CAISSE DESJARDINS DU TEMISCAMINGUE 
51, RUE SAINTE-ANNE  
VILLE-MARIE, QC 
J9V 2B6 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-
trésorière. La Municipalité de Béarn, tel que permis par la Loi, 
a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans 
les règlements d'emprunts numéros 471, 476 et 481 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 25 juin 2021), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

Adopté à la séance du 14 juin 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 

9.1.   OMINIKI 

Le maire fait le point sur l'avancement du projet Ominiki. Le tout 
se déroule très bien. 
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9.2.   LES LACS 

Le conseil souhaite qu'un entretien minimal soit fait sur les 
propriétés de la municipalité qui donne accès aux lacs St-Amand 
et Moran.  

10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 
 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-06-139  Il est proposé par Daniel Touzin et résolu que la présente session 
soit levée à20 h 45h. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 

__________________________       ________________________ 
Maire                                                 Directrice-générale et sec.-très. 
 
 
 
 
« 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 juillet 2021 à 19 
h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 
 
Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
 M. Christian Beaulé, conseiller (se joint à la rencontre à 19 h 33) 
Mme Céline Lepage, conseillère (se joint à la rencontre à 19 h 35) 

 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 
                                        ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Remboursement de taxes 
 4.2.  Projet développement agricole 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus et employés 

 5.1.1.  Travaux, équipements, machinerie, outillage et 
infrastructures 

 5.1.2.  Ressources humaines 
 5.1.3.  Urbanisme 
 5.1.4.  Plan d'action et Politique familiale et MADA 
 5.2.  Projets en cours 
 5.2.1.  Garage municipal 
 5.2.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.2.3.  Déneigeuse 10 roues 
 5.2.4.  TECQ 2019-2023 
6.  Ententes intermunicipales 
 6.1.  Entente en eau 
 6.1.1.  Fonds régions et ruralité 
 6.1.2.  Disposition d'équipement 
 6.2.  Entente en urbanisme 
7.  Point du maire 
8.  Correspondance 
 8.1.  MRC de Témiscamingue 
 8.2.  Journal Le Reflet 
 8.3.  Motion M-84 
9.  Affaires financières 
 9.1.  Acceptation des dépenses 
10.  Affaires nouvelles 
 10.1.  Stratégie québécoise de l'eau potable 
 10.2.  Déclaration des intérêts pécuniaires 
 10.3.  Report de réunion 
 10.4.  Élections municipales 2021 
 10.5.  Démission conseiller # 5 
11.  Période de questions 
12.  Levée de la réunion 
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1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

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

 
2021-07-140  Considérant les différents décrets qui ont successivement 

déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

 
Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 
 
Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l’arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2021; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et les officiers 
municipaux puissent y participer par téléconférence, s'ils le 
désirent. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2021-07-141  Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu d'adopter l'ordre du 
jour tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2021-07-142  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
juin 2021; 

 
Considérant que le procès-verbal reflète les délibérations du 
conseil municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021; 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 
ORGANISMES 

 
4.1.   REMBOURSEMENT DE TAXES 
 

2021-07-143  Considérant la demande adressée au conseil de créditer les 
services municipaux de l'immeuble situé au 42, rue Principale Sud 
en raison de la pandémie et de l'arrêt de l'exploitation du 
commerce; 

 
Considérant que le demandeur demande également de créditer 
les frais d'intérêts accumulés au compte de taxes; 
 
Considérant que le demandeur n'est pas le propriétaire de 
l'immeuble visé par la demande; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil informe le demandeur des éléments suivants; 

- Qu'il n'est pas permis de créditer des frais d'intérêts; 
- Qu'il ne peut considérer la demande puisque cette dernière 

n'est pas faite par le propriétaire en titre de l'immeuble; 
- Recommande au demandeur de représenter la demande une 

fois qu'il aura pris possession de l'immeuble et en sera 
devenu propriétaire. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
4.2.   PROJET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
 

Le demandeur sera informé que le conseil prend acte du projet et 
qu'il en fera l'analyse ultérieurement.  

 
Le conseiller Christian arrive à 19h 33. 
 
La conseillère Céline Lepage arrive à 19 h 35. 
 

Des questions en lien avec le déplacement du bac de matières du 
4 km dans la cour du garage municipal, de la vitesse dans les 
entrées du village et de la poussière sur le Chemin de Pénétration 
sont posées par des membres de l'assistance. 

 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 
 
5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS ET EMPLOYÉS 
 
5.1.1.  TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, MACHINERIE, OUTILLAGE ET 

INFRASTRUCTURES 
 

2021-07-144  Considérant la demande faite par le propriétaire du 50 rue 
Lachapelle de refaire la bordure de ciment de la rue pour 
empêcher le gravier de l'allée dans la rue lors de fortes pluies; 

 
Considérant que le coordonnateur des travaux publics s'est 
rendu sur place pour évaluer la situation et prendre les niveaux 
de la cour et de la rue; 
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Considérant les vérifications faites aux bordures des autres 
entrées de la rue; 
 
Considérant qu'il est possible pour le propriétaire d'aménager sa 
cour de façon à tenir compte de la bordure en place pour éviter 
un trop rapide écoulement de l'eau vers la rue; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil informe le demandeur qu'il n'entend pas donner suite 
à la demande. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ MATIERES RESIDUELLES 

  
Suite à la visite du terrain du garage pour le déplacement du bac 
de matières résiduelles de la MRC, cette dernière souhaite la 
collaboration de la municipalité pour l'exécution des travaux 
d'aménagement s'il y a lieu. Cette demande sera traitée en temps 
et lieu. 

 
5.1.2.  RESSOURCES HUMAINES 
 

➢ FIN DE PROBATION 

  
2021-07-145  Considérant qu'en mars2021 le conseil, par la résolution 2021-

03-066nommait Denis Roy journalier au service des travaux 
publics; 

 
Considérant que la période de probation a pris fin le 6 juillet 
dernier; 
 
Considérant la recommandation du comité des ressources 
humaines; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que la 
municipalité de Béarn confirme la permanence de M. Denis Roy. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ EMBAUCHE DE PERSONNEL 

  
2021-07-146  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que s'ils ne sont pas 

pourvus d'ici le début du mois d'août, les postes suivants soient 
réaffichés pour une entrée en poste au début de septembre: 

- journalier travaux publics 
- secrétaire-trésorière adjoint 
-adjoint administratif 
- agent de développement. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.1.3.  URBANISME 
 

La visite de la municipalité pour les Fleurons du Québec est 
prévue le 19 août prochain. La population sera invitée à mettre sa 
propriété en valeur pour le passage des évaluateurs. Les 
employés feront de même pour les propriétés de la municipalité. 
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5.1.4.  PLAN D'ACTION ET POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 
 

2021-07-147  ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré 
et mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales qui vise à : 
• 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; 

• à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique 
familiale et qui souhaitent la mettre à jour. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Béarn a présenté en octobre 
2018 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration 
ou la mise à jour d'une politique familiale dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Béarn désire toujours 
participer au Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Céline Lepage 
conseillère, appuyé par Luc Turcotte conseiller et résolu par les 
membres de ce conseil d'autoriser Lynda Gaudet, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer au nom de nom de la 
municipalité de Béarn la convention de modification de la 
convention d'aide financière MRC-18-017-04 dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.   PROJETS EN COURS 
 
5.2.1.  GARAGE MUNICIPAL 
 

L'entrepreneur a fait les travaux de correction vendredi dernier, le 
9 juillet. Des photos ont été transmises à l'architecte en fin de 
journée, aujourd'hui. En attente du suivi de ce dernier.  

 
5.2.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 
 

Aucun développement attendu dans ce dossier avant que RYAM 
n'ait effectué les travaux de forage en août prochain. 

 
5.2.3.  DÉNEIGEUSE 10 ROUES 
 

Ce sujet est reporté à la réunion du mois d'août. 
 

Une entreprise s'est montrée intéressée par l'achat de l'ancienne 
déneigeuse 10 roues. Développement à venir. 

 
5.2.4.  TECQ 2019-2023 
 

Il y a eu bonification du programme. Pour la municipalité, cela 
représente une somme de 179 562 $. Les modalités sont 
inchangées et continuent de s'appliquer. 

 
 
6.   ENTENTES INTERMUNICIPALES 
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6.1.   ENTENTE EN EAU 
 
6.1.1.  FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 

2021-07-148  ATTENDU QUE la municipalité de Béarn a pris connaissance du 
Guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien 
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 
ATTENDU QUE les municipalités de : 

• Béarn; 
• Lorrainville; 
• Notre-Dame-du-Nord; 
• Saint-Édouard-de-Fabre; 
• Saint-Eugène-de-Guigues; 
• Saint-Bruno-de-Guigues; 
• Latulipe-et-Gaboury; 
• Laverlochère-Angliers; 

 
désirent présenter un projet pour la bonification d'une entente 
intermunicipale existante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Lalonde appuyé par 
Daniel Parent et résolu que la présente résolution soit adoptée et 
qu'elle statue et décrète ce qui suit : 

• Le conseil de Béarn s'engage à participer au projet de 
bonification de l'entente intitulée Entente intermunicipale 
relative à la couverture des services en eau potable et en 
eaux usées et la mise en commun d'équipements 
complémentaires et à assumer une partie des coûts; 

• Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du 
projet; 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 
4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité; 

• Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
sont autorisés à signer tout document relatif à cette 
demande d'aide financière. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
6.1.2.  DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT 
 

2021-07-149  Considérant que la municipalité dépose un projet de bonification 
de l'entente intitulée Entente intermunicipale relative à la 
couverture des services en eau potable et en eaux usées et la 
mise en commun d'équipements complémentaires au volet 4 - 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité; 

 
Considérant que la municipalité dispose d'équipement qui 
pourrait servir à l'ensemble des municipalités de l'entente; 
 
Considérant que selon les modalités du programme, il est 
possible d'inclure la vente de ces équipements au projet afin qu'ils 
puissent bénéficier à l'ensemble des municipalités;  
 
En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil autorise la vente de: 
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- la remorque fermée à la valeur dépréciée au 31 décembre 2020, 
soit : 2 527.24 $. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
6.2.   ENTENTE EN URBANISME 
 

2021-07-150  Nomination de M Denis Tchuente à titre d'inspecteur en 
bâtiment  

 

 
Considérant qu'une entente intermunicipale intitulée « Entente 
intermunicipale relative à l'application des règlements 
d'urbanisme » (ci-après « entente ») a été conclue entre sept (7) 
municipalités participantes et la MRC de Témiscamingue d'une 
part et qu'un addenda a été signé portant le nombre des 
municipalités à huit (8) en janvier 2020 d'autre part; 
 
Considérant que les municipalités de Duhamel-Ouest, Kipawa, 
Laverlochère-Angliers et St-Édouard de Fabre se sont jointes à 
cette entente à compter du 1er janvier 2021; 
 
Considérant que la MRC de Témiscamingue est l'organisme 
responsable de l'entente et qu'elle s'est engagée à offrir aux 
municipalités participantes une ressource afin de permettre la 
réalisation de ladite entente; 
 
Considérant que Monsieur Denis Tchuente est la ressource 
embauchée par la MRC de Témiscamingue; 
 
Considérant qu'il est prévu dans ladite entente que la ressource 
embauchée par la MRC de Témiscamingue se voit notamment 
attribuer les responsabilités suivantes : 
 
• L'application et la surveillance des règlements d'urbanisme et 

des règlements liés à l'environnement; 
• La délivrance du permis ou du certificat; 
• La remise d'un constat d'infraction. 

 
Considérant que les règlements de la municipalité de Béarn 
prévoient que les responsabilités mentionnées précédemment ne 
peuvent être exercées que par l'inspecteur en bâtiment dûment 
nommé par une résolution du conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil: 
• Nomme Monsieur Denis Tchuente au titre d'inspecteur en 

bâtiment, et ce, à compter du 14 juin 2021; 
 

• Autorise Monsieur Denis Tchuente à délivrer des permis ou 
certificats, des avis et des constats d'infraction sur le territoire 
de la municipalité de Béarn notamment en conformité avec 
les règlements suivants, et ce, à compter du 20 juin 2021 :  
 
• Règlement de zonage; 
• Règlement de lotissement; 
• Règlement de construction; 
• Règlement relatif à certaines conditions d'émission du 

permis de construction; 
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• Règlement sur les dérogations mineures; 
• Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PllA); 
• Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 

(PAE); 
• Règlement sur les permis et certificats; 
• Règlement sur les usages conditionnels;  
• Règlement sur les nuisances relatives à l'insalubrité; 
• Règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de 

Témiscamingue; 
• Les règlements provinciaux nécessitant des inspections 

et l'émission d'autorisation de même nature que ceux 
visés par l'entente. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
7.   POINT DU MAIRE 
 

Le maire fait le point sur différents sujets traités à la MRC. Il n'y 
a pas de réunion du conseil de la MRC en juillet et très peu de 
réunions des différents comités.  

 
 
8.   CORRESPONDANCE 
 
8.1.   MRC DE TÉMISCAMINGUE 
 

2021-07-151  Promotion des activités du milieu 
 

Considérant que la MRC offre aux municipalités la possibilité de 
soumettre une activité, un organisme ou une entreprise du milieu 
au volet 3 du FRR; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil choisisse de mettre en valeur le Magasin Pétrin et en 
informe la MRC. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
8.2.   JOURNAL LE REFLET 
 

2021-07-152  Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que ce conseil ne 
participe pas au cahier spécial de la rentrée du Journal Le Reflet, 
car la visibilité est fortement réduite depuis que le journal papier 
n'est plus distribué gratuitement. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
8.3.   MOTION M-84 
 

2021-07-153  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu qu'au nom des 714 
résidents, le maire et le conseil de la municipalité de Béarn 
appuient la motion d'initiative parlementaire du député Peter 
Julian, la motion M-84 contre les crimes et incidents haineux et 
son projet de loi d'initiative parlementaire Bill-C 313 Loi interdisant 
les symboles de haine. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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9.   AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
9.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 
 

2021-07-154  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 10 juin au 8 juillet 2021, au montant 
de 1 859 476.77 $ et réparties comme suit, soient adoptées : 
• 60 366.13 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 

prélèvements; 
• 40452.28 $ pour les salaires; 
• 1 758 658.36 $ pour la liste des transactions apparaissant à la 

conciliation bancaire du 30 juin 2021; 
 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 12 juillet 2021 » préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement 
no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
10.   AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1.   STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L'EAU POTABLE 
 

Le rapport 2020 a été approuvé. Les obligations en lien avec la 
stratégie y sont également mentionnées. 

 
10.2.   DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Tel que requis par la Loi sur les élections et référendums, la 
directrice générale déclare que la conseillère Sonia Beauregard a 
déposé sa déclaration d'intérêts pécuniaires dans les délais 
prescrits par la loi, soit la date anniversaire de l'élection partielle 
où elle a été élue. 

 
10.3.   REPORT DE RÉUNION 
 

2021-07-155  Réunion d'août 2021 – Changement de date 
 
Considérant le manque de personnel au bureau municipal et la 
période de vacances de la directrice générale; 
 
Considérant qu'il y a lieu de reporter la réunion régulière du mois 
d'août afin de permettre à la directrice générale de la préparer à 
son retour de vacances; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Luc Turcotte et 
résolu que la réunion régulière prévue le lundi 9 août soit reportée 
à 19 h 30, le lundi 16 août2021 et qu'un avis public à cet effet soit 
publié. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
10.4.   ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

La directrice générale, à titre de présidente d'élection porte à 
l'attention des élus la situation créée par les nouvelles règles en 
lien avec les prochaines élections municipales.  
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En effet, la fin de la mise en candidature a été devancée, mais 
pas la date qui met fin à la possibilité du conseil de siéger, qui elle 
est demeurée la même. Cela implique qu'une personne qui serait 
élue sans opposition à la fin de la période de déclaration de 
candidature le 1er octobre, pourrait, si elle est assermentée 
participer à la réunion du 4 octobre. Le fardeau revient au 
président d'élection de déterminer laquelle des deux personnes 
(le nouvel élu ou celui sortant de charge) pourra y siéger. 
 
L 'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
recommande à ses membres de diffuser à la population que " 
toute assermentation des candidats (es) élus (es) par acclamation 
à la fin de la période de mise en candidature le 1er octobre 2021 
se déroulera seulement qu'après le 30e jour précédent celui fixé 
pour le scrutin (8 octobre) et à une date fixée par le président 
d'élection." 

 
10.5.   DÉMISSION CONSEILLER # 5 
 

Tel que mentionné dans un courriel transmis à la directrice 
générale et aux membres du conseil le 16 juin dernier, le 
conseiller au poste # 5, M. Christian Beaulé confirme sa 
démission effective à la fin de la présente séance. 
 
M. Beaulé quitte la municipalité dans les prochaines semaines ce 
qui le rend inéligible au poste de conseiller. 
 
Les membres du conseil prennent acte de la démission et 
remercient M. Beaulé du temps qu'il a consacré au mieux-être de 
la population de Béarn et de son implication à titre de conseiller. 

 
 
11.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
12.   LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

2021-07-156  Il est proposé par Christian Beaulé et résolu que la présente 
session soit levée à 21 h 32. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
 

_________________________       ________________________ 
Maire                                                 Directrice générale et sec.-très. 
 
 
 
« 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 16 août 2021 à 19 h 
30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
  
Absences:  
M. Daniel Touzin, conseiller 
 

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 
                                                ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Fermes Boréales 2 S.E.C 
 4.2.  Matières résiduelles 
 4.3.  Reprise des activités  
 4.4.  Comité stock-car 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus et employés 

5.1.1.  Travaux, équipements, machinerie, outillage et  
infrastructures 

 5.1.2.  Disposition d'équipement 
 5.1.3.  Ressources humaines 
 5.1.4.  Urbanisme 
 5.2.  Projets en cours 
 5.2.1.  Garage municipal 
 5.2.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.2.3.  Déneigeuse 10 roues 
 5.2.4.  TECQ 2019-2023 
 5.3.  Ententes intermunicipales 
 5.3.1.  Entente en urbanisme 
 5.4.  Règlements et politiques 
 5.4.1.  Prévention incendie 
 5.4.2.  Règlement de zonage 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  La Mutuelle des municipalités du Québec 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Report de réunion 
 9.2.  Entretien chemins des lacs 
 9.3.  Nomination maire suppléant 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
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1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19 h 32, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 

2021-08-157  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
  
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2021-08-158  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2021-08-159  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
juillet 2021; 

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

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 
2021; 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET 

ORGANISMES 

4.1.   FERMES BORÉALES 2 S.E.C 

Un des puits de l'entreprise s'est tari. En urgence et après avoir 
parlé avec le responsable du service de gestion des eaux, 
l'entreprise est venue chercher de l'eau sur le réseau municipal 
avec un camion-citerne. Un rapport sur la quantité d'eau prélevée 
sera fait au conseil une fois que le nouveau puits de l'entreprise 
sera mis en opération. 

4.2.   MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le maire n'a pas eu de réunion du comité CAGE à la MRC pour 
faire part aux membres du comité des demandes que les citoyens 
ont faites lors de leur présence à la réunion de juillet. Le sujet est 
reporté à une séance ultérieure. 

4.3.   REPRISE DES ACTIVITÉS  

2021-08-160  Considérant les demandes faites pour la reprise des activités et 
de location des immeubles municipaux; 

Considérant l'obligation du passeport vaccinal à partir du 1er 
septembre prochain; 

Considérant que les implications pour les municipalités de cette 
nouvelle obligation ne sont pas encore connues; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil: 

- Ouvre les blocs sanitaires dans les parcs avec désinfection 
journalière 

- Laisse le minigym et la salle Fleur de Lys fermés; 

- Autorise les parties de balle amicale prévues les 4 et 5 
septembre pourvu que les normes sanitaires en vigueur à ce 
moment-là soient respectées 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

4.4.   COMITÉ STOCK-CAR 

2021-08-161  Considérant que la municipalité et le comité Stock-Car ont une 
entente pour la tenue de l'activité annuelle qui octroie à 
l'organisme 10 heures de temps homme et machinerie; 

Considérant qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, 
l'organisme n'a pas tenu son activité; 
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Considérant qu'en 2019, le conseil a recommandé l'organisme 
pour une contribution dans le cadre du volet promotion du FDT de 
la MRC; 

Considérant que l'organisme a utilisé cette contribution pour faire 
des panneaux publicitaires pour les entrées de village; 

Considérant que l'organisme demande la participation des 
employés de la municipalité pour faire l'installation desdits 
panneaux; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil accepte la demande du comité Stock-car pour 
l'installation des panneaux publicitaires, sur la base des 10 heures 
de temps homme et machinerie prévues à l'entente avec 
l'organisme. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 

5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS ET EMPLOYÉS 

5.1.1.  TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, MACHINERIE, OUTILLAGE ET 
INFRASTRUCTURES 

Le coordonnateur des travaux publics est à planifier les travaux 
d'amélioration aux chemins municipaux à être réalisés cet 
automne. 

5.1.2.  DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT 

2021-08-162  Considérant que le conseil désire se départir du camion 10 roues 
Sterling 2004; 

Considérant que malgré de nombreuses annonces sur différents 
sites de vente aucune proposition n'a été faite; 

Considérant l'offre reçue de Transport D. Barrette et Fils le 3 août 
2020; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil accepte l'offre de Transport D. Barrette et Fils pour le 
camion Sterling 2004 au prix de 10 000 $ plus taxes et en informe 
l'assureur pour que les modifications soient apportées au contrat 
d'assurance de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.3.  RESSOURCES HUMAINES 

➢ DEMISSION EMPLOYE 41-0009 

Les membres du conseil prennent acte de la démission de 
l'employée 41-0009.  

➢ EMBAUCHE DE PERSONNEL 
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Les postes d'adjoint administratif, secrétaire-trésorier adjoint, 
journalier de travaux publics et agent de développement (FLB) 
sont ouverts aux candidatures jusqu'au 19 août prochain. 

Pour le poste d'opérateur en eau, deux candidats nous ont été 
recommandés par l'opérateur embauché en juin, les démarches 
sont en cours pour un séjour exploratoire. Le Carrefour jeunesse 
emploi du Témiscamingue (CJET) est à organiser le tout. 

Il y aura ajournement de la présente session au 30 août prochain 
afin de permettre aux membres du comité RH de rencontrer les 
candidats. Ainsi le conseil pourra procéder aux embauches lors 
de la séance d'ajournement. 

5.1.4.  URBANISME 

La visite de la municipalité pour déterminer sa classification aux 
Fleurons du Québec est prévue le 19 août prochain. La population 
a été invitée à mettre sa propriété en valeur pour le passage de 
l'évaluateur.  

5.2.   PROJETS EN COURS 

5.2.1.  GARAGE MUNICIPAL 

L'audit du MAMH est en cours. À ce jour, tous les documents 
demandés ont été transmis au responsable de l'audit.  

L'entrepreneur a repris les travaux de correction pour l'infiltration 
d'eau vendredi dernier afin que ces derniers respectent les 
demandes de TRAME. Dossier à suivre. 

5.2.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 

En attente des résultats de forage de RYAM qui ont eu lieu la 
semaine dernière. 

5.2.3.  DÉNEIGEUSE 10 ROUES 

Le sujet est reporté à la séance d'ajournement. 

5.2.4.  TECQ 2019-2023 

Une réunion pour la planification des travaux aura lieu le 23 août 
prochain. 

5.3.   ENTENTES INTERMUNICIPALES 

5.3.1.  ENTENTE EN URBANISME 

Une rencontre pour le renouvellement de l'entente se tiendra le 
24 août prochain. 

5.4.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

5.4.1.  PRÉVENTION INCENDIE 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 484 
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Luc Lalonde, par la présente : 

• Donne avis de motion qu'il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 484 relatif à la prévention 
incendie; 

• Dépose le projet du règlement numéro 484 intitulé « Règlement 
numéro 484 relatif à la prévention incendie". 

5.4.2.  RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Le projet de modification du règlement de zonage pour le 
développement Mathieu et celui des terrains au lac Moran ainsi 
que les règlements de construction et lotissement qui doivent être 
modifiés sont prêts à être révisés par les élus. Cela pourrait se 
faire lors de la rencontre du 23 août si le temps le permet. Ainsi 
l'avis de motion et le dépôt des projets de règlements pourrait se 
faire lors de la séance d'ajournement du 30 août. Toutefois, il est 
à noter que les délais nécessaires aux différentes étapes 
d'adoption ne permettront pas d'adopter le tout avant la fin de 
mandat du conseil actuel. 

 
 
6.   POINT DU MAIRE 

Le maire partage ses préoccupations par rapport au parc du 
centenaire. La municipalité a un très beau parc qui est utilisé par 
la population, tant de Béarn que d'ailleurs et il faut bien l'entretenir 
pour le préserver longtemps et apporter des améliorations 
durables, tant dans la conception que dans les matériaux utilisés.  

Il informe également les membres du conseil qu'il a été relancé 
par le promoteur de l'usine de transformation de foin. Comme le 
conseil a pris sa décision quant au développement Mathieu, il a 
mis le promoteur en contact avec d'autres propriétaires. 

 

7.   CORRESPONDANCE 

Il y aura présentation du projet du Refuge pour animaux du 
Témiscamingue à Fabre les 31 août et 2 septembre prochain. Ces 
rencontres permettent aux élus de bien comprendre le projet 
déposé et d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Le 
conseil devra prendre sa décision en septembre. 

7.1.   LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

2021-08-163  Considérant la réclamation de M. Steve Carpentier pour 
dommages à son véhicule; 

Considérant que ladite réclamation a été transmise à l’assureur 
de la municipalité; 

Considérant que ladite réclamation est inférieure au montant de 
la franchise; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil: 
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- informe l'assureur qu’il reconnait sa responsabilité et lui 
demande de régler le dossier. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 

2021-08-164  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 9juillet au 11août 2021au montant 
de 194583.79 $ et réparties comme suit, soient adoptées : 

• 141 900.34$ pour la liste des chèques, dépôts directs et 
prélèvements; 

•   50 617.06 $ pour les salaires; 
•     2 066.39 $ pour la liste des transactions apparaissant aux 

conciliations bancaires du 30 juin 2021; 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 16 août2021 » préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du règlement 
no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 

9.1.   REPORT DE RÉUNION 

 Le sujet est reporté à la séance d'ajournement. 

9.2.   ENTRETIEN CHEMINS DES LACS 

M. Turcotte est à travailler une demande de subvention pour 
l'amélioration des chemins des lacs qui sera présenté à la MRC 
par Foresterie Lac B inc. Lorsqu'il s'est rendu sur les lieux pour 
évaluer les travaux à faire, il a été à même de constater que le 
débroussaillage des chemins des lacs faits par le nouvel 
équipement de la municipalité donne de bons résultats. 

9.3.   NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 

2021-08-165  Considérant la démission du conseiller Christian Beaulé 

Considérant que ce dernier assumait la fonction de maire 
suppléant; 

Considérant qu'il y a lieu de nommer un autre élu à cette fonction; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
Sonia Beauregard soit nommée maire suppléant. 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 
 
 
10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Des questions en lien avec la demande de crédit de taxes, le 
projet de lance-balle et l'état de la rue Mayer sont posées. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-08-166  Il est proposé par Daniel Parent et résolu que la présente session 
soit levée à 21 h 43 et ajournée à 20 h, le lundi 30 août 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
 
 
 

_________________________       ________________________ 
Maire                                                 Directrice générale et sec.-très. 
 
 
 
 
 
 
« 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'août, tenue le 
lundi 30 août 2021 à 20 h, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à 
Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
  
Absence :  
M. Luc Turcotte, conseiller 

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 

 

 
                                              ORDRE DU JOUR 
 
1.  Reprise de la séance 
2.  Affaires en cours 
 2.1.  Rapports des élus 
 2.1.1.  Ressources humaines 
 2.1.2.  Loisirs, sports, culture, patrimoine, Béarn en mouvement 
 2.2.  Projets en cours 
 2.2.1.  Déneigeuse 10 roues 
 2.2.2.  Garage municipal 
 2.2.3.  TECQ 2019-2023 
 2.3.  Règlements et politiques 
 2.3.1.  Règlement de construction 
 2.3.2.  Règlement de lotissement 
3.  Demandes des citoyens et organismes 
4.  Report de réunion 
5.  Période de questions 
6.  Levée de la réunion 
 
 

1.   REPRISE DE LA SÉANCE 

À 20 h 17, le maire constate le quorum et déclare la reprise de 
l'assemblée. 

2021-08-167  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 
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Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   AFFAIRES EN COURS 

2.1.   RAPPORTS DES ÉLUS 

2.1.1.  RESSOURCES HUMAINES 

➢ DEMISSION - EMPLOYEE 41-0010 

Les membres du conseil prennent acte de la démission de 
l'employée 41-0010, 

2021-08-168  Réclamation de frais 

Considérant que la démission de l'employé 41-0010; 

Considérant que la municipalité vient de payer la somme de 118 
$ pour la délivrance de la certification professionnelle en eaux 
usées dudit employé; 

Considérant que cette carte est valide pour une durée de 3 ans; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil demande le remboursement et facture la somme payée 
de 118 $ pour la délivrance de la certification professionnelle en 
eaux usées; 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-08-169  Embauche temporaire 

Considérant la démission de l'employé 41-0010; 

Considérant que la municipalité de Lorrainville accepte de 
modifier l'horaire de travail de Lise Wambacq afin de lui permettre 
de soutenir le service de gestion des eaux pour une journée par 
semaine; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil: 
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• Embauche de façon temporaire Mme Lise Wambacq au taux 
horaire de 29 $; 

• Accorde au responsable du service un boni de 100 $ par 
semaine, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-08-170  Soutien au service de gestion des eaux 

Considérant la démission de l'employé 41-0010; 

Considérant que le coordonnateur des travaux publics fait partie 
du service incendie de la RISIT; 

Considérant qu'à titre de pompier il est formé à l'utilisation des 
bornes-incendie; 

Considérant que son expérience de plus de 25 ans en poste à la 
municipalité l'a appelée à de nombreuses reprises à intervenir en 
lien avec les réseaux, tant au niveau des bornes-incendie que des 
entrées de service et les travaux en tranchées; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil autorise le coordonnateur des travaux publics, M. Éric 
Chalifoux; 

- à soutenir le service de gestion des eaux; 

- à offrir le service aux citoyens en effectuant certaines tâches en 
lien avec les réseaux municipaux 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ EMBAUCHE - ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

2021-08-171  Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidatures 
pour pourvoir le poste d'adjoint administratif; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 

Considérant que le comité des ressources humaines a fait 
rapport au conseil lors de la réunion du travail du 23 août dernier; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche de Mme Lise Brayà titre 
d'adjointe administrative ; 

- Poste permanent à temps plein (35 h /semaine); 
- Entrée en poste : au plus tard le 20 septembre 2021 
- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 20$ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ EMBAUCHE - AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
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2021-08-172  Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidatures 
pour pourvoir le poste d'agent de développement à temps partiel 
de 21 heures par semaine; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 

Considérant qu'il a lieu de modifier le poste à temps partiel en 
poste à temps plein en y ajoutant d'autres responsabilités; 

Considérant que le comité des ressources humaines a fait 
rapport au conseil lors de la réunion de travail du 23 août dernier; 

Considérant que le candidat retenu est admissible à une 
subvention du gouvernement du Québec pour intégration de 
travailleur immigrant; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu que 
ce conseil procède à l'embauche de M. Soumaila Oumarou à titre 
d'agent de développement local tel que décrit dans le préambule; 

- Poste permanent à temps plein (35 h /semaine); 
- Entrée en poste : dès que la décision relative à la subvention 

salariale sera connue; 
- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 25 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 

Et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité tout document en lien avec le 
processus d'embauche et de demande de subvention. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ EMBAUCHE - JOURNALIER DES TRAVAUX PUBLICS 

2021-08-173  Considérant que le conseil a procédé à un appel de candidatures 
pour pourvoir le poste de journalier pour le service des travaux 
publics; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 

Considérant que le comité des ressources humaines a fait 
rapport au conseil lors du caucus qui a précédé la présente 
réunion; 

Considérant qu'il est important pour le conseil que la personne 
embauchée puisse obtenir la classe 3 du permis de conduire dans 
les meilleurs délais; 

Considérant que cette information sera connue lorsque les 
candidats nous transmettront leur dossier de conduite; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu que 
ce conseil autorise la directrice générale à procéder à l'embauche 
d'un journalier pour le service des travaux publics selon les 
informations contenues au dossier de conduite; 

- Poste permanent à temps plein (40 h / semaine); 
- Entrée en poste : Le plus tôt possible 
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- Période de probation de 3 mois; 
- Taux horaire de 20$ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 

La permanence est conditionnelle à l'obtention de la classe 3 du 
permis de conduire dans les 12 mois de la date d'embauche. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-08-174  Rappel de l'occasionnel d'hiver; 

Considérant que le service des travaux publics est en sous 
effectifs et que des retards se sont accumulés dans la réalisation 
de certains travaux; 

Considérant qu'il y a lieu de rappeler l'occasionnel d'hiver, M. Luc 
Morin afin de donner un coup de main à l'équipe de travaux 
publics ; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
M. Luc Morin soit rappelé au travail, sur une base de temps 
partiel, selon les besoins déterminés par le coordonnateur des 
travaux publics, le tout aux mêmes conditions qu'à la fin de 
saison en mars dernier. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ EMBAUCHE - OPÉRATEURS GESTION DES EAUX 

2021-08-175  Considérant que deux postes sont à pourvoir dans le service de 
gestion des eaux; 

Considérant qu'il y a lieu d'être proactifs dans les démarches de 
recrutement; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu de : 

• Permettre à la directrice générale et secrétaire-trésorière 
d'organiser les séjours d'observation des candidats au poste 
d'opérateur en eau après analyse desdites candidatures et 
recommandation du responsable du service. 

• D'organiser les entrevues avec le Comité RH et de procéder à 
l'embauche sur recommandation de ce dernier. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ DEMANDE DE SUBVENTION SALARIALE 

2021-08-176  Considérant que la municipalité de Béarn a plusieurs postes à 
pourvoir, tant au service de gestion des eaux que celui des 
travaux publics; 

Considérant que certains des candidats qui seront retenus 
peuvent être admissibles à un programme de subvention salariale 
d'Emploi-Québec 

En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin est résolu, que 
ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
Lynda Gaudet à : 
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• Déposer à Emploi Québec toutes demandes de subventions 
salariales en lien avec les postes à pourvoir à la municipalité 

• Signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents 
requis par toutes subventions pouvant être accordées. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2.1.2.  LOISIRS, SPORTS, CULTURE, PATRIMOINE ET BÉARN EN 
MOUVEMENT 

 Sujet reporté. 

2.2.   PROJETS EN COURS 

2.2.1.  DÉNEIGEUSE 10 ROUES 

 Sujet reporté. 

2.2.2.  GARAGE MUNICIPAL 

En attente de nouvelle de TRAME architecture et paysage sur la 
conformité des réparations faites en lien avec l'infiltration d'eau. 

2.2.3.  TECQ 2019-2023 

2021-08-177  Considérant qu'il y a lieu pour la municipalité de planifier la 
programmation des travaux pour la TECQ2019-2023; 

Considérant que pour se faire il est nécessaire de connaître le 
coût des travaux en lien avec certaines priorités inscrites au Plan 
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées; 

Considérant que SNC Lavalin-Stavibel a préparé ledit document; 

Considérant que le règlement # 463 permet à la municipalité 
d'octroyer un contrat de gré à gré; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil demande à  SNC Lavalin-Stabivel de soumettre 
une offre de service pour les travaux suivants; 

• Évaluation des coûts pour les recommandations suivantes du 
Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'eau potable, d'égouts et des chaussées: 
o Route 391 (SI123 et SI 124) 
o 3e Rue Sud (SI-21 et SI-22) 

• Préparation des plans et devis; 
• Préparation de l'appel d'offre et évaluation des soumissions; 
• Surveillance des travaux. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2.3.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

2.3.1.  RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 485 
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Luc Lalonde, par la présente : 

• Donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 485 modifiant le 
règlement de lotissement numéro 262; 

• Dépose le projet du règlement numéro 485 intitulé : 
« Règlement numéro 485 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 262 » ; 

2021-08-179  Adoption du premier projet de règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 262 

Considérant que ce conseil désire modifier le règlement de 
lotissement no 262 

Considérant que l'avis de motion a été donné à la présente 
séance du 30 août 2021; 

Considérant que le premier projet de règlement a été déposé à 
la présente séance du 30 août 2021; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu 
d'adopter le premier projet de règlement 485modifiant le 
règlement de lotissement no 262. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
Premier projet de règlement numéro 485 
 

Modifiant le règlement de lotissement numéro 262 

 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de lotissement numéro 262 doit être 

modifié; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Luc Lalonde 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 lotissement numéro 262 
: 

 
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : Le règlement de lotissement est modifié par l’ajout, après 

l’article 5.3.3 de l’article suivant : 
 

➢ 5.3.4 Terrain situé dans la zone Rd du règlement de zonage 
 

Dans les zones Rd identifiées au règlement de zonage, 
tout terrain doit avoir une superficie minimale de 2400 
mètres carrés (25 833 pieds carrés), une largeur minimale 
de 40 mètres (131 pieds), mesurée sur la ligne avant et 
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une profondeur moyenne minimale de 60 mètres (196 
pieds). 

 
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 30 août 2021. 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Maire  Directrice générale / secrétaire-

trésorière 

2.3.2 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 486 

Céline Lepage, par la présente : 

• Donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 486 modifiant le 
règlement de construction numéro 263 ; 

• Dépose le projet du règlement numéro 486 intitulé : 
« Règlement numéro 486 modifiant le règlement de 
construction numéro 263 »; 

2021-08-178  Adoption du premier projet de règlement modifiant le 
règlement de construction no 263 

Considérant que ce conseil désire modifier le règlement de 
construction no 263; 

Considérant que l'avis de motion a été donné à la présente 
séance du 30 août 2021; 

Considérant que le premier projet de règlement a été déposé à 
la présente séance du 30 août 2021; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu 
d'adopter le premier projet de règlement 486 modifiant le 
règlement de construction no 263. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
Premier projet de règlement numéro 486 
 

Modifiant le règlement de construction numéro 263 

 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de construction doit être modifié; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Céline Lepage et résolu   :  
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❖ 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 construction numéro 
263 : 

 
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : L’article 4.7 du règlement de construction numéro 263 est 

modifié en y insérant, après le troisième alinéa, l’alinéa 
suivant : 

 
Les roulottes de parc et les maisons-mobiles peuvent être 
installées sur des pieux. 

 
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 30 août 2021. 
 
 
 
____________________________  _______________________ 
Maire  Directrice générale / secrétaire-  

trésorière 
 
 
3.   DEMANDES DES CITOYENS ET ORGANISMES 

2021-08-180  Il est proposé par Daniel Parent et résolu que ce conseil fasse un 
don de 100 $ au Carrefour Jeunesse emploi du Témiscamingue. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

4.   REPORT DE RÉUNION 

 Ce sujet n'est plus d'actualité. 
 
 
5.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Aucune question. 
 
 
6.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-08-181 Il est proposé par Daniel Touzin et résolu que la présente session 
soit levée à 21 h 14. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 

_________________________       ________________________ 
Maire                                                 Directrice générale et sec.-très. 
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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 13 
septembre 2021 à 19 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à 
Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
  
Absences :  
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
 

Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente. 
 
 
                                              ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Bordures rue Lachapelle 
 4.2.  CSSLT 
 4.3.  Complexe des eaux profondes 
 4.4.  Comité du jardin communautaire 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus et employés 

5.1.1.  Travaux, équipements, machinerie, outillage et 
infrastructures 

 5.1.2.  Ressources humaines 
 5.1.3.  Urbanisme 

5.1.4.  Loisirs, sports, culture, patrimoine et Béarn en 
mouvement 

 5.2.  Projets en cours 
 5.2.1.  Garage municipal 
 5.2.2.  Approvisionnement eau potable 
 5.2.3.  Déneigeuse 10 roues 
 5.2.4.  TECQ 2019-2023 
 5.3.  Règlements et politiques 
 5.3.1.  Prévention incendie 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  Refuge pour animaux du Témiscamingue 
 7.2.  Barbe-Broue 
 7.3.  Comité de regroupement - Centre du Témiscamingue 
 7.4.  Ministère de l'Environnement 
 7.5.  Pétition - Matières résiduelles 
 7.6.  Line Beauchamp  
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Photocopieur 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
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1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 À 19 h 30, le maire constate le quorum 

2021-09-182   Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020. 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2021-09-183  Il est proposé par Célline Lepage et résolu d'adopter l'ordre du 
jour tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-09-184  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
16 août et de l'ajournement du 30 août 2021; 

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

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août et 
de l'ajournement du 30 août 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET ORGANISMES 

4.1.   BORDURES RUE LACHAPELLE 

2021-09-185   Considérant que suite à la résolution 2021-07-144 le propriétaire 
demande une révision de la décision du conseil en raison de la 
dégradation de la bordure d'entrée 

Considérant qu'une visite sur le site confirme le très mauvais état 
de la bordure; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu de 
refaire la bordure d'entrée du 50 rue Lachapelle.  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
4.2.   CSSLT 

2021-09-186  Considérant que le Centre de service scolaire Lac-
Témiscamingue (CSSLT) souhaite procéder à un transfert 
d'élèves entre deux autobus dans la cour de la salle Fleur de Lys; 

Considérant que la salle Fleur de Lys abrite les bureaux 
administratifs de la municipalité ce qui en fait en priorité le 
stationnement pour les employés et les usagers des services 
municipaux; 

Considérant la grandeur de la cour de la salle Fleur de Lys; 

En conséquence il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil autorise le CSSLT à procéder au transfert des 
élèves à la condition que ce dernier s'effectue dans le fond de la 
cour, du côté du jardin communautaire. 

Adopté à la majorité des membres du conseil. 

4.3.   COMPLEXE DES EAUX PROFONDES 

2021-09-187  DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

CONSIDÉRANT que le Complexe des Eaux profondes a fait un 
état d'avancement du projet de nouvelle infrastructure aquatique 
auprès des membres du conseil de la MRC, lors d'une réunion 
privée le 9 septembre dernier; 

CONSIDÉRANT que depuis décembre 2020, le conseil 
d'administration travaille à produire un dossier complet en 
prévision d'un éventuel dépôt de demande financière auprès du 
gouvernement; 

CONSIDÉRANT l'importance de produire un dossier solide pour 
donner les chances au territoire d'avoir une nouvelle infrastructure 
aquatique au centre du Témiscamingue; 

CONSIDÉRANT que le CA du Complexe des Eaux profondes est 
allé en appel d'offres au cours de l'été 2021; 
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CONSIDÉRANT que l'objectif poursuivi lors du lancement de cet 
appel d'offres est de donner un contrat auprès des ingénieurs et 
des architectes pour produire un programme fonctionnel et 
technique (PFT); 

CONSIDÉRANT que ce PFT est absolument essentiel pour 
pouvoir présenter un projet lors d'un appel de subventions; 

CONSIDÉRANT que le budget initial était de 80 000 $; 

CONSIDÉRANT que deux soumissions par catégorie ont été 
déposées et dont les résultats sont comme suit : 

• Deux soumissions par des firmes d'architectes aux montants 
de 89 910,45 $ et 281 688,75 $ 

• Deux soumissions par des firmes d'ingénieurs aux montants de 
101 522,93 $ et 123 598,13 $ 

CONSIDÉRANT que le comité d'analyse recommande la 
soumission de 89 910,45 $ pour la firme d'architectes et la 
soumission de 123 598,13 $ pour la firme d'ingénieurs; 

CONSIDÉRANT que le manque à gagner est de 80 000 $ pour 
pouvoir octroyer les deux contrats; 

CONSIDÉRANT que le CA dépose une répartition du manque à 
gagner auprès des 12 municipalités participantes, pour un 
montant de 40 000 $, alors que l'autre 40 000 $ sera demandé à 
la MRC de Témiscamingue auprès du Fonds Régions Ruralité – 
Volet « projets spéciaux »; 

CONSIDÉRANT que d'autres municipalités sont invitées à 
contribuer financièrement pour le PFT; 

CONSIDÉRANT qu'il s'avère essentiel que le milieu municipal 
donne un signal clair à ce stade-ci et qui donnera de l'appui lors 
du dépôt du dossier auprès des instances gouvernementales; 

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

• QUE la municipalité de Béarn réitère son appui au projet d'une 
nouvelle infrastructure aquatique pour le centre du 
Témiscamingue piloté par le Complexe des Eaux profondes. 

• QUE la municipalité de Béarn accorde un montant de 1 909 $ 
pour que le Complexe des Eaux profondes puisse accorder les 
contrats auprès des architectes et ingénieurs pour la réalisation 
d'un PFT. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

4.4.   COMITÉ DU JARDIN COMMUNAUTAIRE 

2021-09-188  Considérant que le comité de bénévoles du jardin 
communautaire "La terre du Pionnier" organise une épluchette de 
maïs afin de souligner la fin de la saison; 
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Considérant que le comité entend inviter les nouveaux arrivants 
à se joindre à l'événement, le tout dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur; 

Considérant la demande de commandite adressée à la 
municipalité pour aider le comité à organiser l'événement; 

Considérant qu'une telle activité s'inscrit parfaitement dans le 
Plan d'action 2019-2023 de la municipalité; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil fasse un don au comité du jardin communautaire et 
transmette à la responsable, Mme Ann Brunet Beaudry un chèque 
de 250 $ afin d'aider à l'organisation de l'événement. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 

5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS ET EMPLOYÉS 

5.1.1.  TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, MACHINERIE, OUTILLAGE ET 
INFRASTRUCTURES 

2021-09-189  Travaux sur la route à Vio et sur le chemin du Carrefour 

Considérant que des travaux d'amélioration (fossés et 
rechargement) doivent être faits sur la route à Vio et dans la partie 
nord du chemin du Carrefour; 

Considérant que ces chemins donnent accès directement aux 
carrières de Transport D. Barrette et fils; 

Considérant le fonds réservé provenant des redevances perçues 
sur l'exploitation desdites carrières; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil autorise les travaux d'amélioration de la Route à Vio et 
de la partie nord du chemin du Carrefour et affecte à la dépense 
un montant maximal de 69 188 $ provenant du Fonds carrières-
sablières. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.2.  RESSOURCES HUMAINES 

➢ EMBAUCHE DE PERSONNEL 

L'adjointe administrative Mme Lise Bray est entrée en poste ce 
matin, 13 septembre et l'agent de développement M. Soumaila 
Oumarou entrera en poste lundi prochain le 20 septembre 
prochain.  

2021-09-190  Considérant que par la résolution 2021-08-173 ce conseil a 
autorisé la directrice générale à procéder à l'embauche d'un 
journalier des travaux publics et y établissait les conditions 
d'embauche; 
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Considérant qu'en vertu de cette décision, la directrice générale 
 a procédé à l'embauche de M. Jean-Philippe Laganière; 

Considérant que M. Laganière entrera en poste demain, le 14 
septembre; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil confirme l'embauche de M. Jean-Philippe Laganière au 
poste de journalier des travaux publics. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ REMUNERATION PERSONNEL ELECTORAL 

2021-09-191  Rémunération – Élection 2021 

Considérant que la MRC est à établir la rémunération du 
personnel électoral pour l'élection du préfet;  

Considérant qu'il y a lieu pour ce conseil d'établir la rémunération 
de son personnel électoral au même niveau que celle offerte par 
la MRC; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil fixe la rémunération du personnel électoral selon 
les tarifs qui seront adoptés par la MRC.  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.3.  URBANISME 

2021-09-192  Considérant que Mme Annie Bellehumeur, propriétaire des 
terrains à développer sur la rue Eddy demande au conseil 
l'autorisation de vendre de plus grands terrains réduisant ainsi le 
nombre de terrains prévu à l'entente de développement 
initialement signée par son père M. Luc Bellehumeur; 

Considérant que ladite entente a été modifiée lorsque Mme 
Bellehumeur est devenue propriétaire; 

Considérant que le conseil a analysé la demande et ses impacts; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil l'autorise ainsi que la directrice générale Lynda Gaudet 
à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de 
développement de la rue Eddy. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.4.  LOISIRS, SPORTS, CULTURE, PATRIMOINE ET BÉARN EN 
MOUVEMENT 

La tenue de la rencontre de baseball mineur la première fin de 
semaine de septembre a été un succès. Il s'agissait de la 
première activité sportive depuis l'avènement du passeport 
vaccinal. 

5.2.   PROJETS EN COURS 
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5.2.1.  GARAGE MUNICIPAL 

Toujours en attente d'une confirmation de TRAME en lien avec 
les travaux de correction pour l'infiltration d'eau. 

5.2.2.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 

Nous avons été informés que GreenFirst product fera effectuer, 
cette semaine, des tests de pompage sur une durée de 72 heures 
sur le puits foré le mois dernier. Ce n'est qu'avec les résultats des 
tests que l'entreprise prendra sa décision quant à la fourniture 
d'eau pour les besoins de l'industrie. 

5.2.3.  DÉNEIGEUSE 10 ROUES 

Suite aux informations transmises, le sujet est reporté à une 
réunion ultérieure. 

5.2.4.  TECQ 2019-2023 

En attente de la proposition de SNC Lavalin-Stravibel pour les 
travaux de la 3e Rue Sud et la Route 391 Sud. 

5.3.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

5.3.1.  PRÉVENTION INCENDIE 

2021-09-193   ADOPTION DU RÈGLEMENT 484 

Considérant qu'un avis de motion du règlement no 484 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 16 août 2021; 

Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement no 
484 a été déposé lors de la séance ordinaire du 16 août 2021; 

Considérant qu'aucun changement n'a été apporté au projet;  

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu 
d'adopter le règlement no 484 intitulé Règlement relatif à la 
prévention incendie. 

Le règlement est annexé au présent procès-verbal et il est 
consigné dans le livre des règlements. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
6.   POINT DU MAIRE 

Le maire et la conseillère Sonia Beauregard prendront part à la 
réunion d'information organisée par le comité de regroupement 
du centre du Témiscamingue qui aura lieu le 16 septembre 
prochain.  

Le pont temporaire près de l'Écocentre a été fermé par le 
ministère des Transports faute d'avoir obtenu le certificat 
d'autorisation requis. 
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7.   CORRESPONDANCE 

7.1.   REFUGE POUR ANIMAUX DU TÉMISCAMINGUE 

2021-09-194  AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE – REFUGE POUR ANIMAUX 
DU TÉMISCAMINGUE 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont la responsabilité 
d'appliquer le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens entré en vigueur en mars 
2020; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités utilisent les 
services de l'organisme à but non lucratif « Refuge pour animaux 
du Témiscamingue » (ci-après « l'organisme »); 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme gère ainsi l'application de la 
réglementation municipale et provinciale concernant la gestion 
des animaux domestiques; 

CONSIDÉRANT QUE la gestion actuelle de l'organisme est 
assumée entièrement par des bénévoles et que les bénévoles 
sont épuisés par la charge de travail; 

CONSIDÉRANT QUE la mission de l'organisme répond à un 
service d'intérêt public relié, notamment, au bien-être des 
animaux et, incidemment, de la population du Témiscamingue, et 
permet également à plusieurs municipalités d'éviter des coûts 
plus imposants liés à la gestion des animaux domestiques sur leur 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE pour maintenir les services et assurer la 
survie de l'organisme, il est nécessaire de mettre en place un plan 
de pérennisation; 

CONSIDÉRANT QUE le budget de fonctionnement prévisionnel 
pour les exercices 2021 à 2024 est déposé; 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme a reçu la confirmation d'une 
aide financière d'un montant de 150 000 $ du Fonds régions et 
ruralité (FRR) – Volet 2 – Projets spéciaux afin d'assumer les frais 
pour de l'équipement, le roulant et les ressources humaines; 

CONSIDÉRANT QUE la participation financière totale prévue par 
les municipalités représente un montant annuel estimé à 
125 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE l'aide financière assumée par les 
municipalités est calculée en fonction de la richesse foncière 
uniformisée (RFU); 

CONSIDÉRANT QUE pour la Municipalité de Béarn, le montant 
de l'aide financière annuelle est estimé à 7122 $ et 6588 $, établi 
sur la base d'une participation financière de quinze à vingt 
municipalités; 
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CONSIDÉRANT QUE cette aide financière sera payable à partir 
de janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont procédé à 
l'analyse du dossier; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Céline Lepage et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents : 

DE CONTRIBUER à une aide financière annuelle estimée entre 
7122 $ et 6588 $, établie sur la base d'une participation financière 
de quinze à vingt municipalités en faveur de l'organisme à but non 
lucratif « Refuge pour animaux du Témiscamingue » pour la 
période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.2.   BARBE-BROUE 

2021-09-195    Considérant la proposition de Barbe-Broue de renouveler 
l'expérience visant la promotion du Témiscamingue en produisant 
un de leur produit à l'effigie des municipalités; 

Considérant que pour se faire, l'autorisation de la municipalité 
est nécessaire; 

Considérant qu'aucune contribution financière n'est demandée 
pour la réalisation du projet; 

Considérant que la municipalité de Béarn désire renouveler 
l'expérience de l'an dernier; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil accepte le projet présenté par Barbe-Broue en 
changeant de produit pour mettre en valeur le lac Petite-Prairie. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.3.   COMITÉ DE REGROUPEMENT - CENTRE DU 
TÉMISCAMINGUE 

Le sujet a été discuté au point 6 de la présente réunion. 

7.4.   MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Le ministère de L'Environnement nous a transmis une plainte 
reçue en lien avec la présence de déchets de démolition sur 
terrain privé au km 13 du chemin de Pénétration et demande que 
soit appliquée la réglementation municipale. La plainte a été 
transmise à l'inspecteur en bâtiment et environnement qui en fera 
le suivi.  

7.5.   PÉTITION - MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Copie de la pétition relative au déplacement du bac des matières 
résiduelles du 4 km sur le chemin de Pénétration dans la cour du 
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nouveau garage municipal transmise à Mme Claire Bolduc, 
préfète de la MRC est déposée. 

Le maire fait le point sur le sujet. La recommandation du CAGE 
consiste à l'aménagement du site actuel (clôture, filet) 
signalisation, caméra de surveillance et amendes. Par la suite, la 
municipalité pourra facturer à la MRC le temps de nos employés 
et de notre machinerie pour le nettoyage du site. 

7.6.   LINE BEAUCHAMP 

Avant de prendre une décision dans ce dossier, les élus 
souhaitent en discuter en réunion privée.  

 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 

2021-09-196 Il est proposé par Céline Lepage et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 12 août au 9 septembre 2021 au 
montant de 76 988.92 $ et réparties comme suit, soient adoptées 

• 38 617.26 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 
prélèvements; 

• 35 148.06 $ pour les salaires; 
• 3 223.60 $ pour la liste des transactions apparaissant aux 

conciliations bancaires du 31 août 2021; 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 13 septembre 2021 » préparé par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, effectué en vertu du 
règlement no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire.  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 

9.1.   PHOTOCOPIEUR 

2021-09-197  Considérant la proposition de Xerox pour le remplacement du 
photocopieur de la municipalité; 

Considérant qu'après analyse de la proposition, l'option de 
location sur 5 ans et la plus économique; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil accepte la proposition : 

• de location d'un photocopieur Xerox C8145 au coût de 133.50 $ 
par mois plus taxes 

• et du contrat de service aux taux fixes 0.75 ¢ la page en noire et 
de 5.5 ¢ la page couleur plus les taxes. 

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

Des questions en lien avec les élections municipales de 
novembre 2021 sont posées par des membres de l'assistance. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-09-198  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la présente session 
soit levée à 21 h 40. 

 

 
_________________________       ________________________ 
Maire                                                 Directrice générale et sec.-très. 
 
 
 
 
 
 
« Je, Luc Lalonde maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
________________________ 
Maire  
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Procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le lundi 4 octobre 2021 à 
19 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Daniel Touzin, conseiller 
M. Mario Ouellet, conseiller 
 
Autre présence: 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

 
                 ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Rapports des élus et employés 
 5.1.1.  Travaux, équipements, machinerie, outillage et 

infrastructures 
 5.1.2.  Ressources humaines 
 5.2.  Projets en cours 
  5.2.1.  Déneigeuse 10 roues 
 5.3.  Règlements et politiques 
 5.3.1.  Règlement de lotissement 
 5.3.2.  Règlement de construction 
 5.3.3.  Prévention incendie 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  Line Beauchamp 
 7.2.  École Rivière-des-Quinze 
 7.3.  MRCT 
 7.4.  Comité organisateur de la fête de Noël 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
 8.2.  Rapports semestriels 
 8.3.  Carte de crédit 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Halloween 
 9.2.  Rachat de tablettes 
 9.3.  Élections municipales 2021 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 

 

1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19 h 30, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. Il souhaite la bienvenue à M. Mario Ouellet, élu sans 
opposition conseiller au poste no 5. Il remercie également, pour 
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toutes leurs années d'implication, les membres du conseil qui en 
sont à leur dernière présence, car leur mandat prend fin. 

M. Ouellet est assermenté et se joint à la réunion.  

021-10-199 Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020. 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2021-10-200  Il est proposé par Luc Turcotte et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil.  

 
3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2021-10-201  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 
septembre 2021; 

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

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 
septembre 2021. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET ORGANISMES 

 Aucune demande. 

 
5.   AFFAIRES EN COURS 

5.1.   RAPPORTS DES ÉLUS ET EMPLOYÉS 

5.1.1.  TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, MACHINERIE, OUTILLAGE ET 
INFRASTRUCTURES 

➢ ENTRETIEN DES RUES 

2021-10-202  Considérant que le coût des travaux de réparation des nids-de-
poule dans les rues est supérieur au budget prévu; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'ensemble des 
réparations, sauf celle sur la 3e Rue Sud; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil autorise les travaux de réparation des rues et affecte à 
la dépense une somme maximale de 12 000 $ provenant du 
surplus non affecté. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ CLOTURE 

Des prix seront demandés afin de comparer les coûts pour 
l'installation des poteaux de clôture avec sonotube ou sur pieux. 

5.1.2.  RESSOURCES HUMAINES 

➢ RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 

2021-10-203   Considérant que la MRC a établi la rémunération du personnel 
électoral pour l'élection du préfet;  

Considérant qu'il y a lieu pour ce conseil de revoir la 
rémunération de son personnel électoral; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil annule et abroge la résolution 2021-09-191 et fixe la 
rémunération du personnel électoral comme suit: 

Présidente d'élection  
 Aucune liste           365.00  $  
 Liste dressée et révisée           616.00  $  
 Liste dressée ou révisée           365.00  $  
Pour le vote par anticipation           449.00  $  
Pour le scrutin           679.00  $  

  

Secrétaire d'élection  
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 Les 3/4 du président  
  

Taux horaires  
Membre commission révision             21.00  $  
Scrutateur             21.00  $  
Secrétaire bureau de vote             20.00  $  
PRIMO             21.00  $  
Table de vérification             18.29  $  
Préposé COVID             18.00  $  

  

Formation  
Selon le taux horaire de la fonction  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ CLASSE 3 DU PERMIS DE CONDUIRE 

2021-10-204  Considérant qu'il est important pour la municipalité que les 
employés du service des travaux publics obtiennent la classe 3 
du permis de conduire le plus rapidement possible, 

Considérant que pour se faire, il y a lieu de mettre en place des 
mesures incitatives; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil informe les employés concernés que les frais relatifs à 
l'obtention de la classe 3 du permis de conduire leur seront 
remboursés, au fur et à mesure des étapes, à l'exception des frais 
relatifs à la reprise de l'une ou l'autre de ces étapes. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.2.   PROJETS EN COURS 

5.2.1.  DÉNEIGEUSE 10 ROUES 

2021-10-205  Considérant qu'un contrat pour l'achat d'un camion 10 roues a 
été octroyé à Clément Chrysler Dodge au terme de l'appel d'offres 
2020-12-02; 

Considérant que le délai de livraison spécifié à l'annexe F du 
document d'appel d'offres n'a pu être respecté;  

Considérant que le soumissionnaire nous a informés par écrit 
des motifs du retard de livraison, motifs qui n'étaient pas connus 
de sa part au moment du dépôt de la soumission; 

Considérant que selon ces informations, il s'agit d'une 
problématique d'exécution de contrat et non, de non-respect de 
l'appel d'offres; 

Considérant qu'afin de respecter ses obligations contractuelles, 
il propose à la municipalité de lui fournir gratuitement un 
équipement de déneigement pour le temps nécessaire à la 
livraison du véhicule avec les équipements de déneigement 
installés;  
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En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil informe Clément Chrysler Dodge qu'il accepte la 
proposition qui lui est faite de fournir l'équipement de 
déneigement, tel que mentionné dans la lettre reçue par courriel 
le 16 septembre 2021 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.3.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

5.3.1.  RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

2021-10-206 Adoption du second projet de règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 262 

 

Considérant que ce conseil désire modifier le règlement de 
lotissement no 262 

Considérant que l'avis de motion a été donné à la séance du 30 
août 2021; 

Considérant que le premier projet de règlement a été déposé et 
adopté à la séance du 30 août 2021; 

Considérant que la consultation écrite a été annoncée par avis 
public le 8 septembre 2021 et qu'aucun commentaire ne nous a 
été transmis; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu 
d'adopter le second projet de règlement 485 modifiant le 
règlement de lotissement no 262. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 

Second projet de règlement numéro 485 

Modifiant le règlement de lotissement numéro 262 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de lotissement numéro 262 doit être 

modifié; 

CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté le 30 
août 2021; 

CONSIDÉRANT que la consultation écrite a été annoncée par avis 
public le 8 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au premier projet 
de règlement; 

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

❖ D’adopter ce second 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 lotissement no 262 : 

Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 : Le règlement de lotissement est modifié par l’ajout, après 
l’article 5.3.3 de l’article suivant : 

➢ 5.3.4 Terrain situé dans la zone Rd du règlement de zonage 

Dans les zones Rd identifiées au règlement de zonage, 
tout terrain doit avoir une superficie minimale de 2400 
mètres carrés (25 833 pieds carrés), une largeur minimale 
de 40 mètres (131 pieds), mesurée sur la ligne avant et une 
profondeur moyenne minimale de 60 mètres (196 pieds). 

Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 4 octobre 2021. 
 
 
 
 
____________________________    __________________________ 

Maire   DG / secrétaire-trésorière 

 
5.3.2.  RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

2021-10-207  Considérant qu'un avis de motion du règlement no 486 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 30 août 2021;  

Considérant que conformément à la loi, le premier projet de 
règlement no 486 a été déposé et adopté lors de la séance 
ordinaire du 30 août 2021; 

Considérant que la consultation écrite a été annoncée par avis 
public le 8 septembre 2021 et qu'aucun commentaire n'a été 
transmis; 

Considérant qu'aucun changement n'a été apporté au projet;  

En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Touzin 
et résolu d'adopter le règlement no 486 intitulé Règlement no 486 
modifiant le règlement de construction numéro 263. 

Le règlement est consigné dans le livre des règlements. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
 
Règlement numéro 486 
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Modifiant le règlement de construction numéro 263 

CONSIDÉRANT que le règlement de construction doit être modifié; 

CONSIDÉRANT conformément à la loi, un avis de motion a été 
préalablement donné à la séance d’ajournement du Conseil de la 
municipalité de Béarn tenue du 30 août 2021; 

CONSIDÉRANT le projet de règlement a été présenté lors de la 
séance d’ajournement du Conseil de la municipalité de Béarn tenue le 
30 août 2021; 

CONSIDÉRANT le présent règlement a été précédé d’un premier projet 
de règlement adopté par résolution du conseil, le 30 août 2021, 
conformément à l’article 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence 
sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un 
arrêté en date du 22 mars 2020 (2020-008); 

CONSIDÉRANT cet arrêté suspend certaines règles en lien avec la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme et prévoit un mécanisme alternatif au 
besoin; 

CONSIDÉRANT la consultation publique a été remplacée par une 
consultation écrite annoncée par avis public le 8 septembre 2021; 

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 4.7 du règlement de construction numéro 263 est 
modifié en y insérant, après le troisième alinéa, l’alinéa 
suivant : 

Les roulottes de parc et les maisons mobiles peuvent être 
installées sur des pieux. 

Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 4 octobre 2021. 

 

 
____________________________    __________________________ 

Maire   DG / secrétaire-trésorière 

5.3.3.  PRÉVENTION INCENDIE 

Le règlement adopté à la réunion de septembre n'est pas la bonne 
version. Nous avons reçu le 28 septembre la version révisée par 
l'avocat de la RISIT. Le processus doit être repris. 
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Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 487 

Luc Lalonde par la présente : 

• Donne avis de motion qu'il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 487 relatif à la prévention 
incendie; 

• Dépose le projet du règlement numéro 487 intitulé « Règlement 
numéro 487 relatif à la prévention incendie". 
 

 
6.   POINT DU MAIRE 
 

C'est l'élection à la préfecture qui retient l'attention. Une séance 
extraordinaire se tiendra le 7 octobre. 

 
 
7.   CORRESPONDANCE 
 
7.1.   LINE BEAUCHAMP 

2021-10-208  Installation septique – 595 Chemin du Petit-Brûlé 

 Considérant les informations additionnelles transmises par la 
propriétaire dans ce dossier; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil informe la propriétaire que suite aux informations 
additionnelles transmises, le dossier sera analysé et traité dans 
les prochains mois et qu'elle sera informée de la décision qui sera 
prise. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.2.   ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE 

2021-10-209  Considérant le programme d'alternance travail-étude de l'école 
Rivière-des-Quinze; 

Considérant que nous avons été contactés pour accueillir un 
étudiant intéressé à faire ce programme à la municipalité; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil accueille un stagiaire de l'école Rivière-des-Quinze 
dans le programme alternance travail-étude et que la directrice 
générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité 
les documents nécessaires. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.3.   MRCT 

2021-10-210  Considérant que la MRC a pris la décision de ne pas déplacer le 
conteneur sur le chemin de Pénétration; 

Considérant que ledit conteneur sera enlevé pour la période 
hivernale; 
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Considérant que les employés municipaux doivent chaque 
semaine nettoyer le site; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil informe la MRC que tous travaux de nettoyage du site 
pour les employés et les équipements municipaux lui seront 
facturés. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.4.   COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FÊTE DE NOËL 

2021-10-211  Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que ce conseil 
s'associe au comité organisateur de la fête de Noël des enfants 
de la municipalité en lui faisant un don équivalant au coût de 
location des deux jeux gonflables, coût estimé à 1200 $. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 

Un problème lors du transfert des données financières vers le 
nouveau module de grand livre oblige le personnel à reprendre 
toutes les transactions passées aux livres depuis le 22 septembre 
dernier. La liste des dépenses sera adoptée à la prochaine 
réunion. 

Nous signalerons à l'entreprise que ce problème entraîne pour la 
municipalité des frais additionnels. 

8.2.   RAPPORTS SEMESTRIELS 

Pour la même raison mentionnée au point précédent, le dépôt des 
rapports financiers semestriels prévu au règlement 383 ne peut 
se faire. 

8.3.   CARTE DE CRÉDIT 

2021-10-212  Considérant l'embauche de nouveaux employés 

Considérant qu'il y a lieu d'attribuer à certains d'entre eux une 
carte de crédit; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la municipalité : 

• Demande une carte de crédit Visa Desjardins pour :  
o Mme Lise Bray, adjointe administrative avec une limite de 

crédit de 500 $ 
o M. Soumaila Oumarou Hassoumi avec limite de crédit de 

1 000 $ 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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9.   AFFAIRES NOUVELLES 

9.1.   HALLOWEEN 

2021-10-213  Considérant que la fête de l'Halloween arrive bientôt; 

Considérant qu'il est actuellement possible de faire la collecte 
porte à porte dans le respect des règles sanitaires émises par le 
Gouvernement du Québec; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Touzin et résolu que 
ce conseil permette la collecte porte-à-porte de bonbons pour 
l'Halloween, selon les directives recommandées par la Santé 
publique et émises par le Gouvernement du Québec. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.2.   RACHAT DE TABLETTES 

Un rappel est fait à l'effet qu'il est possible pour les élus de 
racheter leur tablette en fin de mandat. 

 
9.3. ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

 La présidente d’élection informe les membres du conseil que suite 
à la période de déclaration de candidature qui s’est terminée le 
1er octobre dernier, aucun candidat ne s’est présenté au poste de 
conseiller no 6.  En conséquence, elle doit reprendre le processus 
électoral.  La date de scrutin a été fixée au dimanche 19 décembre 
prochain. 

 
 
10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec la reprise de l'élection pour le poste 
vacant et la clôture du garage sont posées par des membres de 
l'assistance.  

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-10-214  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la présente session 
soit levée à 20 h 36. 

 
 

_________________________       __________________________ 
Maire                                                 Directrice générale et sec.-très. 
 
 
 
« 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 22 novembre 2021 à 
19 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 
 
Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Jean-Luc Laplante, conseiller 

  
À distance : 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Mario Ouellet, conseiller 

  

Autre présence: 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et greffière-trésorière 

 

 
                           ORDRE DU JOUR 
 

1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
      4.1.  Club de l'âge d'or 
5.  Affaires en cours 
      5.1.  Règlements et politiques 
 5.1.1.  Règlement de lotissement 
 5.1.2.  Prévention incendie 
      5.2.  Ententes intermunicipales 
 5.2.1.  Entente en eau 
 5.2.2.  RISIT  
      5.3.  TECQ 2019-2023 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
     7.1.  LNA Environnement 
 7.1.1.  PPASEP - Volet 2 
 7.1.2.  Mandat de services professionnels  
     7.2.  Deveau Avocats 
     7.3.  Mutuelle des municipalités du Québec 
8.  Affaires financières 
     8.1.  Acceptation des dépenses 
     8.2.  Rapports semestriels 
     8.3.  Budget 2022 
9.  Affaires nouvelles 
     9.1.  Achat de tablettes 
     9.2.  Photocopieur 
     9.3.  Chemins double vocation 
     9.4.  Élections municipales 2021 
     9.5.  Crise sanitaire - COVID-19 
     9.6.  Boîte à don 
     9.7.  Intersection Lachapelle et Notre-Dame 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
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1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

À 19 h30, le maire constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
 

2021-11-215 Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

 
Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 
 
Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 
 
En conséquence, il est proposé par Céline Lepage que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2021-11-216 Il est proposé par Jean-Luc Laplante et résolu d'adopter l'ordre du 
jour tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2021-11-217 Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
octobre 2021; 

 
Considérant que le procès-verbal reflète les délibérations du 
conseil municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 
2021. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
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4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET ORGANISMES 
 

4.1.   CLUB DE L'ÂGE D'OR 
 

2021-11-218 Considérant que les personnes âgées vivent beaucoup 
d'isolement; 

 
Considérant que cet isolement est accentué par la COVID-19; 
 
Considérant que le Club de l'âge d'or désire offrir aux personnes 
âgées de 65 ans et plus un petit cadeau pour la période des fêtes 
comme cela a été fait l'an dernier; 
 
Considérant qu'en raison de la COVID-19 aucune activité n'a pu 
être organisée et aucune carte de membre n'a été vendue en 
2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil accorde un don de 2 000 $, à même le budget de 
suivi du plan d'action, au Club de l'âge d'or de Béarn pour l'achat 
de cadeaux à offrir aux personnes de 65 ans et plus, 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
5.   AFFAIRES EN COURS 

 
5.1.   RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

 
5.1.1.  RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

 
2021-11-219 Adoption du règlement modifiant le règlement de lotissement 

numéro 262 

 

 
Considérant que ce conseil désire modifier le règlement de 
lotissement no 262; 
 
Considérant que l'avis de motion a été donné à la séance du 30 
août 2021; 
 
Considérant que le premier projet de règlement a été déposé et 
adopté à la séance du 30 août 2021; 
 
Considérant que la consultation écrite a été annoncée par avis 
public le 8 septembre 2021 et qu'aucun commentaire ne nous a 
été transmis; 
 
Considérant que le second projet de règlement a été adopté à la 
séance du 4 octobre 2021; 
 
Considérant que l'avis annonçant la possibilité de participation à 
un référendum a été publié le 19 octobre 221; 
 
Considérant qu'aucune demande en ce sens ne nous a été 
transmise; 
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En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu 
d'adopter le règlement 485 modifiant le règlement de lotissement 
no 262. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.1.2.  PRÉVENTION INCENDIE 
 

2021-11-220 Adoption du règlement 487 

 
Considérant qu'un avis de motion du règlement no 487 a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 4 octobre 
2021; 
 
Considérant que conformément à la loi, le projet de règlement no 
487a été déposé lors de la séance ordinaire du 4 octobre2021; 
 
Considérant qu'aucun changement n'a été apporté au projet; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu 
d'adopter le règlement no 487 intitulé Règlement relatif à la 
prévention incendie. 
 
Le règlement est annexé au présent procès-verbal et il est 
consigné dans le livre des règlements. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.2.   ENTENTES INTERMUNICIPALES 

 
5.2.1.  ENTENTE EN EAU 
 

2021-11-221 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 cantons unis 
Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, Lorrainville, 
Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-
Édouard-de-Fabre et Saint-Eugène-de-Guigues 

 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn et les municipalités des 
cantons unis Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, 
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 Céline Lepage et résolu 
que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète 
ce qui suit : 
 
• Le conseil de la Municipalité de Béarn 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 
cantons unis Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, 
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Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, 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 greffière-trésorière sont 
autorisés à signer ladite entente. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

5.2.2.  RISIT 
 

➢ EMPRUNT  
 

2021-11-222 Approbation du Règlement 018-2021 – règlement décrétant 
l'achat d'une (1) autopompe-citerne et un emprunt totalisant 
550 000$ 

 

 
Considérant que la régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT) désire faire l'acquisition d'une (1) 
autopompe-citerne et un emprunt totalisant 550 000$; 
 
Considérant que la RISIT a adopté le règlement 018-2021 pour 
l'achat d'une (1) autopompe-citerne et un emprunt totalisant 
550 000$; 
 
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 à la secrétaire-trésorière de la RISIT; 
 
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 Daniel Parent et résolu 
d'approuver le règlement 018-2021 de la RISIT décrétant l'achat 
d'une (1) autopompe-citerne et un emprunt totalisant 550 000$ 
comme déposé. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

➢ DÉLÉGUÉS 
  

2021-11-223 Nomination d'un délégué et d'un délégué substitut pour le 
conseil d'administration de la RISIT 
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Considérant que les élections municipales ont eu lieu le 
7décembre 2021; 
 
Considérant que l'article 7 de l'entente intermunicipale relative à 
la sécurité incendie stipule que le conseil d'administration de la 
RISIT est formé d'un (1) délégué de chacun des conseils des 
municipalités participantes; 
 
Considérant que les municipalités participantes doivent nommer 
un membre du conseil qui agit comme délégué substitut et qui 
remplace son délégué lorsque celui-ci ne peut participer à une 
séance du conseil d'administration de la RISIT; 
 
En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil; 
• Nomme Luc Turcotte délégué, et Luc Lalonde délégué 

substitut, représentants la municipalité de Béarn pour le 
conseil d'administration de la RISIT. 

• Transmette une copie de la présente résolution à la 
secrétaire-trésorière de la Régie. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
➢ BUDGET 

 
2021-11-224 Budget 2022 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 sécurité incendie; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal du 
Québec (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 2022; 
 
Considérant qu'en vertu dudit article 603 du Code municipal du 
Québec (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; 
 
Considérant que la Régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT) a soumis ses prévisions budgétaires 
pour l'année 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, que le budget de l'année 
2022 de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du 
Témiscamingue (RISIT), soit adopté. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
5.3.   TECQ 2019-2023 
 
 Le sujet est reporté à une prochaine réunion. 
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6.   POINT DU MAIRE 
 

Recrudescence des cas de COVID-19 au Témiscamingue. 
Réunion de la MRC le mercredi 24 novembre. L'adoption du 
budget y est prévue.  

 
 
7.   CORRESPONDANCE 

 
7.1.   LNA ENVIRONNEMENT 

 
7.1.1.  PPASEP - VOLET 2 

 
2021-11-225 Volet 2 du Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable (PPASEP) 

 

 
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 du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre du volet 2 du PPASEP 
afin de compenser les pertes financières des producteurs qui ont 
dû modifier leurs pratiques agricoles dans les aires de protection 
des sources d'eau potable; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Céline Lepage 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 2 du PPASEP; 
 
QUE madame Lynda Gaudet, directrice générale et greffière-
trésorière soit autorisée à signer les documents de demande de 
subvention relatifs aux compensations des pertes financières des 
producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du PPASEP. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

7.1.2.  MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS  
 

2021-11-226 Mandat - CBOD – Rapport d’évaluation des pertes financières  
 

Considérant qu'un rapport doit être produit pour évaluer si les 
producteurs agricoles à proximité de la source 
d'approvisionnement en eau potable de la municipalité doivent 
être compensés pour les pertes financières qu'ils pourraient subir; 
 
Considérant l'offre de service de « CBOD consultant » pour 
réaliser ladite étude, le mandat pouvant être réalisé à l'intérieur 
d'une banque d'heure variant entre 20 et 40 heures, à un taux 
horaire de 100 $/heure. 
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En conséquence, il est proposé par Jean-Luc Laplante et résolu 
d'autoriser « CBOD consultant » à réaliser le mandat dans le 
cadre précédemment décrit. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

7.2.   DEVEAU AVOCATS 
 

2021-11-227 Attribution d’un mandat de services juridiques à Deveau 
Avocats – 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 

  
ATTENDU qu'en prévision de sa prochaine année budgétaire, la 
Municipalité de Béarn a accepté l'offre de services juridiques du 
cabinet Deveau Avocats – Outaouais afin de répondre à ses 
besoins en cette matière; 
 
ATTENDU l'offre de services du 13 octobre 2021 préparée à cette 
fin par Deveau Avocats – Outaouais; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Sonia Beauregard 
 
Appuyé par Céline Lepage 
 
Et résolu que ce conseil retienne l'offre de services juridiques 
soumise par Deveau Avocats – Outaouais, laquelle se décrit 
comme suit : 
• Service offert : Consultation téléphonique, à nombre d'heures 

illimité; 
• Personnes autorisées à consulter : Le maire, la directrice 

générale, l'inspecteur en bâtiment et en environnement; 
• Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2022; 
• Coût forfaitaire : 750 $ par année, taxes en sus, incluant la 

révision des procès-verbaux; 
• Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 

205 $ de l'heure. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

7.3.   MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 Il y a eu visite d'inspection.  

 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

 
8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 
 

Un problème lors du transfert des données du module grand-livre 
n'a pas permis de déposer la liste des revenus et dépenses lors 
de la réunion du 4 octobre. 

 
2021-11-228 Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que les dépenses 

présentées pour la période du 10 septembre au 12 novembre 
2021 au montant de 609 297.76 $ et réparties comme suit, soient 
adoptées : 
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• 480 787.91 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 
prélèvements; 

•    98 777.31 $ pour les salaires; 
•    29 733.44 $ pour la liste des transactions apparaissant aux 

conciliations bancaires du 30 septembre et 31 octobre 2021; 
 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 22 novembre 2021 » préparé par la directrice 
générale et greffière-trésorière, effectué en vertu du règlement no 
383 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

8.2.   RAPPORTS SEMESTRIELS 
 

Un problème lors du transfert des données du module grand-livre 
n'a pas permis de déposer les rapports dans le délai prévu au 
règlement 383. Les rapports financiers semestriels ont été 
transmis aux élus par le biais de la plate-forme IdSide. 

 
8.3.   BUDGET 2022 
 

Le projet de budget 2022 est en préparation. Il sera transmis aux 
membres du conseil pour la première rencontre de travail. Une 
réunion du comité RH se tiendra cette semaine afin d'être en 
mesure de prendre des décisions lors de l'ajournement de la 
présente séance. 

 
 
9.   AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1.   ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 

Il faut équiper les nouveaux élus du matériel nécessaire à la 
tenue des réunions sans papier. Des prix seront demandés pour 
l'achat de tablettes informatiques. 

 
9.2.   PHOTOCOPIEUR 
 

Nous offrirons l'ancien photocopieur aux organismes de Béarn 
ou d'ailleurs avant d'en disposer autrement.  

 
9.3.   CHEMINS DOUBLE VOCATION 

 
2021-11-229 Demande d'aide financière pour l'entretien de chemins à 

double vocation - 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 quant à l'aide supplémentaire pour 
l'entretien de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
ou le ministère de l'Énergie et 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 
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la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels 
qui empruntent la ou les routes du réseau municipal 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 demande de compensation 
portant sur une route n'ayant pas fait l'objet de demandes 
préalablement; 
 
ATTENDU QUE l'information incluse dans le tableau ci-dessous 
représente la situation du transport lourd pour l'année 2021-2022 
en cours. 
 
NOM DU OU 
DES 
CHEMINS 
SOLLICITÉS 

LONGUEUR 
À 
COMPENSER 
(km) 

RESSOURCE 
TRANSPORTÉE 

NOMBRE 
DE 
CAMIONS 
CHARGÉS 
PAR 
ANNÉE 

23 523 
(Chemin de 
Pénétration 

1.909 Forestière 2630 

 
 
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Mario Ouellet, 
appuyée par Luc Lalonde, il est unanimement résolu et adopté 
que la Municipalité de Béarn demande au ministère des 
Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins 
à double vocation susmentionnés, et ce, sur une longueur totale 
de 1.09km. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

9.4.   ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

La présidente d'élection fait rapport au conseil de l'élection 
générale du 7 novembre et dépose son rapport.  

 
9.5.   CRISE SANITAIRE - COVID-19 
 

Les réunions du conseil sont maintenues et nous suivrons la 
situation de près pour pouvoir réagir rapidement. 

 
9.6.   BOÎTE À DON 
 

Des personnes viennent de l'extérieure de la municipalité 
chercher du matériel dans la boîte à don pour le mettre en vente 
sur les réseaux sociaux. Un suivi sera fait auprès d'une de ces 
personnes. D'ici là, les élus sont invités à réfléchir à la situation 
et à comment faire pour que la boîte à don soit utilisée comme 
elle le devrait. 

 
9.7.   INTERSECTION LACHAPELLE ET NOTRE-DAME 
 

La haie du cimetière est vraiment problématique pour la visibilité 
à l'intersection. De plus, des personnes au volant de leur véhicule 
utilisent le terrain municipal à proximité pour effectuer des 
manoeuvres dangereuses. Un appel sera fait au citoyen et la 
problématique sera abordée avec notre parrain de la SQ. 
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10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
2021-11-230 Il est proposé par Mario Ouellet et résolu que la présente session 

soit levée à 20 h 39 et ajournée à 8 h 30le samedi 27 novembre 
2021. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 
 
__________________________    _____________________________    
Maire                                               Directrice-générale et greffière-très. 
 
 
 
 
« 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 samedi 27 novembre 2021 à 8 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 
28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Jean-Luc Laplante, conseiller 
M. Mario Ouellet, conseiller  
Mme Céline Lepage, conseillère (se joint à la réunion à 8 h 44) 
 
 À distance : 
M. Daniel Parent, conseiller 

Autre présence: 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et greffière-trésorière. 

 

                     ORDRE DU JOUR 
 
1.  Reprise de la séance 
2.  Ressources humaines et santé-sécurité au travail 
 2.1.  Opérateur gestion des eaux 
 2.2.  Coordonnateur aux services municipaux 
 2.3.  Agent de développement 
 2.4.  Journalier travaux publics 
 2.5.  Rémunération 2022 
3.  Développement domiciliaire Mathieu 
4.  Patinoire 
5.  Équipements informatiques 
6.  Levée de la réunion 
 
 

1.   REPRISE DE LA SÉANCE 

À 8 h 38, le maire constate le quorum et déclare la reprise de 
l'assemblée. 

2021-11-231  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020; 
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Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
La conseillère Céline Lepage se joint à la réunion à 8 h 44. 
 
 
2.   RESSOURCES HUMAINES ET SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
2.1.   OPÉRATEUR GESTION DES EAUX 

2021-11-232  Considérant que le service de gestion des eaux est en sous-
effectif depuis plusieurs mois; 

Considérant que de nombreux appels de candidatures ont été 
faits, et ce sans succès 

Considérant qu'il est impératif d'apporter aide et soutien au 
responsable du service; 

Considérant que la façon la plus rapide d'y parvenir est de 
procéder au recrutement d'un employé et de le faire former à 
l'interne; 

Considérant que trois personnes de la région, sans les 
qualifications requises, ont postulé; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil demande au comité RH de lui faire une 
recommandation à la réunion du 13 décembre prochaine pour 
l'embauche d'un candidat à faire former à l'interne. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
2.2.   COORDONNATEUR AUX SERVICES MUNICIPAUX 

2021-11-233  Considérant que le service de gestion des eaux est en sous-
effectif depuis plusieurs mois; 

Considérant qu'il est impératif d'apporter aide et soutien au 
responsable du service; 

Considérant que la façon la plus rapide d'y arriver est de 
procéder au recrutement d'un employé pour s'occuper de toute la 
partie administrative du service; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil demande au comité RH de lui faire une 
recommandation à la réunion du 13 décembre prochain pour 
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l'embauche d'un candidat au poste de coordonnateur aux 
services municipaux. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2.3.   AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
 

2021-11-234  Description de poste 

Considérant que la municipalité a procédé à l'embauche d'un 
agent de développement rural; 

Considérant qu'il y a lieu d'établir une description de tâches et 
responsabilités pour ce poste et de l'inclure en annexe au Manuel 
de l'employé; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu 
d'adopté la description de poste, telle que proposée. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-11-235  Autorisation d'heures additionnelles 

Considérant que l’employé 62-0001 prévoit rendre visite à sa 
famille en janvier prochain; 

Considérant qu'il est à l'emploi de la municipalité depuis 
septembre dernier et qu'il n'a pas de vacances d'accumulées; 

Considérant que la conciliation travail-famille est une valeur 
importante pour les membres du conseil; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
ce conseil, pour ne pas pénaliser ledit employé pour le temps de 
son absence à l'extérieur du Canada, l'autorise: 

• À porter à 70 heures la banque de temps prévue au Manuel de 
l'employé;  
o En portant sa semaine normale de travail à un maximum de 

40 heures par semaine, du lundi au vendredi; 
o En travaillant les jours ouvrables, entre Noël et le Nouvel An; 

• Fixe au 31 décembre 2022 le délai maximal pour que la totalité 
du temps d'absence soit compensée et que la banque de 
temps revienne à celle prévue au Manuel de l'employé 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-11-236  Bureau 

Il est proposé par Céline Lepage et résolu qu'un espace de travail 
fermé soit réaménagé pour l'agent de développement et que 
l'ordinateur de l'ancienne DGA lui soit attribué. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2.4.   JOURNALIER TRAVAUX PUBLICS 

2021-11-237  Considérant que l'employé 32-0040 a obtenu le permis 
probatoire classe 3 le 15 novembre dernier; 
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En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu qu'un 
ajustement salarial de 2 $ l'heure, rétroactif au 15 novembre 
dernier soit accordé à l'employé 32-0040. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2.5.   RÉMUNÉRATION 2022 

2021-11-238  Considérant que le comité des ressources humaines, lors de sa 
réunion du 23 novembre 2021, a analysé la rémunération des 
employés pour l'année 2022 afin de faire recommandation au 
conseil; 

Considérant que lesdites recommandations sont regroupées 
dans un tableau; 

En conséquence, il est proposé par Mario Ouellet et résolu que 
ce conseil adopte, pour 2022, le tableau des recommandations 
faites par le comité RH lors de sa réunion du 23 novembre dernier. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
3.   DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE MATHIEU 

2021-11-239  Adjudication du mandat de service professionnel - Étude 
d'avant-projet 

CONSIDÉRANT qu'avant d'aller de l'avant dans le projet de 
développement Mathieu il y a lieu de s'assurer que le réseau 
d'égout domestique pourra être gravitaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Parent et résolu 
que ce conseil: 

• Octroi à SNC Lavalin inc. un mandat d'étude d'avant-projet 
pour avoir l'assurance que l'écoulement du réseau d'égout 
domestique du développement Mathieu se fasse par gravité; 

• Affecte au paiement de la dépense un montant maximal de 
6 000 $ avant taxes provenant du surplus non- affecté. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   PATINOIRE 

2021-11-240  Considérant que dans les dernières semaines, il y a une forte 
augmentation du nombre de cas COVID-19 au Québec et 
particulièrement au Témiscamingue; 

Considérant les règles sanitaires en place et l'incertitude quant à 
leur durée; 

Considérant que pour une deuxième année, ce conseil n'entend 
pas ouvrir au public la patinoire intérieure; 

Considérant qu'il est important pour ce conseil de permettre à la 
population la pratique du patinage et du hockey; 
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En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
qu'une patinoire extérieure soit aménagée devant le terrain de 
balle sur l'ancien site de dépôt de neiges usées et qu'une 
minuterie soit installée sur les lumières du terrain de balle. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.   ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

2021-11-241  Considérant que le conseil municipal est un conseil sans papier; 

Considérant la tenue de l'élection générale de novembre dernier; 

Considérant qu'il y a lieu de faire l'achat du matériel informatique 
nécessaire à la tenue des réunions sans papier; 

Considérant que les élus ont été à même de constater la 
performance sur différents équipements informatiques: ordinateur 
portable ou tablettes Androïde et Apple; 

Considérant que le choix des élus se porte sur des tablettes 
Apple; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil procède à l'achat de quatre tablettes Apple au coût de 
1 399 $ plus taxes et approprie au paiement de l'achat une partie 
du surplus libre. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
6.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-11-242  Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que la présente 
session soit levée à 9 h 43. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

_________________________       ____________________________ 
Maire                                               Directrice générale et greffière.-très. 
 
 
 
 
« 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 décembre 2021 à 
19 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Sonia Beauregard, conseillère 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Jean-Luc Laplante, conseiller 
M. Mario Ouellet, conseiller 
 
Autre présence: 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et greffière-trésorière 
 
 
                  ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Questions et demandes des citoyens et organismes 
 4.1.  Photocopieur 
5.  Affaires en cours 
 5.1.  Ressources humaines 
 5.1.1.  Fin de probation 
 5.1.2.  Embauche - Opérateur en eaux 
 5.1.3.  Embauche - Coordonnatrice aux services municipaux 
 5.2.  Agent de développement 
 5.2.1.  Conciliation travail-famille 
 5.2.2.  Nouveaux horizons 
 5.2.3.  Entente culturelle 
 5.3.  Coordonnateur des travaux publics 
 5.4.  Foresterie Lac B inc. 
 5.4.1.  Lettres patentes supplémentaires 
 5.4.2.  Maison pour nouveaux arrivants 
 5.5.  Projets en cours 
 5.5.1.  Approvisionnement eau potable 
 5.5.2.  Étude de vulnérabilité - Eau potable 
 5.5.3.  Programme de subvention - Infrastructure 
6.  Point du maire 
7.  Correspondance 
 7.1.  MRCT 
 7.1.1.  Développement lac Moran 
 7.1.2.  Éthique et déontologie 
 7.2.  Commission de protection du territoire agricole 
 7.3.  Commission municipale du Québec 
 7.4.  Les Fleurons du Québec 
 7.5.  Coopérative de plein air AT 
8.  Affaires financières 
 8.1.  Acceptation des dépenses 
 8.2.  Rapports mensuels 
 8.3.  Budget 
 8.4.  Programme triennal des immobilisations 
9.  Affaires nouvelles 
 9.1.  Amélioration locative - caserne 
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 9.2.  Calendrier des réunions 2022 
 9.3.  Passif environnemental 
 9.4.  PPA - CE 
 9.5.  Déclaration de dons 
 9.6.  Élections municipales 2021 
 9.7.  Modification contrat d'assurance 
 9.8.  Projet de loi 49 
 9.9.  Déneigement 
 9.10.  Service de proximité 
 9.11.  Propriétés privées 
10.  Période de questions 
11.  Levée de la réunion 
 
 

1.   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

2021-12-243  Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire selon 
l'arrêté ministériel 2021-040 du 5 juin 2020. 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2021-12-244  Il est proposé par Céline Lepage et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que rédigé, et en conséquence, il demeure ouvert à toutes 
autres modifications. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 



Procès-verbal du conseil de la municipalité de Béarn 

4488 

 

3.   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-12-245  Considérant que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
22 novembre et de l'ajournement du 27 novembre2021; 

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

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 
novembre et de l'ajournement du 27 novembre2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
4.   QUESTIONS ET DEMANDES DES CITOYENS ET ORGANISMES 

4.1.   PHOTOCOPIEUR 

2021-12-246  Considérant que la municipalité désire se départir de son ancien 
photocopieur; 

Considérant que Mme Josée Manseau propriétaire de la Cabane 
Chez Nan a été la seule personne à signifier son intérêt; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil vende à Mme Josée Manseau de la Cabane Chez Nan 
l'ancien photocopieur au coût de 20 $ 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
5.   AFFAIRES EN COURS 

5.1.   RESSOURCES HUMAINES 

5.1.1.  FIN DE PROBATION 

➢ EMPLOYE 13-0010 

2021-12-247  Considérant la résolution no 2021-08-171 relative à l'embauche 
de l'employée no 13-0010, en date du 30 août2021 et que la 
période de probation se termine le 13 décembre; 

Considérant l'évaluation et la recommandation de son supérieur 
immédiat, Lynda Gaudet, à l'effet de confirmer la réussite de la 
période de probation de l'employé no 13-0010; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu de 
confirmer l'employé no13-0010 à titre d'employé régulier de la 
Municipalité de Béarn, pour le poste d'adjointe administrative. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ EMPLOYÉ 32-0040 
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2021-12-248  Considérant la résolution no 2021-08-173 relative à l'embauche 
de l'employé no 32-0040, en date du 30 août2021 et que la 
période de probation se termine le 13 décembre; 

Considérant l'évaluation et la recommandation de son supérieur 
immédiat, Éric Chalifoux, à l'effet de confirmer la réussite de la 
période de probation de l'employé no 32-0040 ; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu de 
confirmer l'employé no32-0040 à titre d'employé régulier de la 
Municipalité de Béarn, pour le poste de journalier au service des 
travaux publics. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

➢ EMPLOYÉ 62-0001 

2021-12-249  Considérant la résolution no 2021-08-172 relative à l'embauche 
de l'employé no 62-0001, en date du 30 août2021 et que la 
période de probation se termine le 20 décembre prochain; 

Considérant l'évaluation et la recommandation de son supérieur 
immédiat, Lynda Gaudet, à l'effet de confirmer la réussite de la 
période de probation de l'employé no 62-0001 ; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
de confirmer l'employé no62-001 à titre d'employé régulier de la 
Municipalité de Béarn, pour le poste d'agent de développement. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.2.  EMBAUCHE - OPÉRATEUR EN EAUX 

2021-12-250  Opérateur - Contrat de 3 ans à temps plein 

Considérant que par la résolution 2021-11-232, le conseil a 
donné mandat au Comité des ressources humaines pour lui faire 
une recommandation quant à l'embauche d'une personne à être 
formée à l'interne pour occuper le poste d'opérateur au service de 
gestion des eaux; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 

Considérant la recommandation du comité des ressources 
humaines; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil; 

• Octroi un contrat de 3 ans à M. Lionel Chavrier à titre 
d'opérateur en eau selon les conditions mentionnées au 
contrat d'embauche; 

• Autorise le maire, Luc Lalonde et la directrice générale et 
greffière-trésorière Lynda Gaudet à signer ledit contrat 
d'embauche. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.1.3.  EMBAUCHE - COORDONNATRICE AUX SERVICES  
 MUNICIPAUX 
 

2021-12-251  Coordonnatrice aux services municipaux - Contrat de 2 ansà 
temps plein 

 

 

Considérant que par la résolution 2021-11-233, le conseil a 
donné mandat au Comité des ressources humaines pour lui faire 
une recommandation quant à l'embauche d'une personne pour 
occuper le poste de coordonnateur aux services municipaux; 

Considérant que le processus de sélection est terminé; 

Considérant que la recommandation du comité des ressources 
humaines; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil; 

• Crée le poste de coordonnateur aux services municipaux; 
• Octroi un contrat de 2 ans à Mme Lise Wambacq à titre de 

coordonnatrice aux services municipaux, selon les conditions 
mentionnées au contrat d'embauche; 

• Autorise le maire, Luc Lalonde et la directrice générale et 
greffière-trésorière Lynda Gaudet à signer ledit contrat 
d'embauche. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
5.2.   AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

5.2.1.  CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE 

2021-12-252  Il est proposé par Mario Ouellet et résolu que ce conseil ne 
présente pas de demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien financier en matière de conciliation 
famille-travail destiné aux milieux de travail. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

Lors d'une prochaine réunion de travail, il y aura lieu d'établir avec 
l'agent de développement une façon de fonctionner qui permettra 
de cibler les projets à mettre de l'avant. 

5.2.2.  NOUVEAUX HORIZONS 

2021-12-253  Considérant que le programme Nouveaux Horizons permet de 
financier différents projets destinés aux aînés; 

Considérant que la Municipalité de Béarn souhaite présenter une 
demande d'appui financier audit programme pour le projet Les 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC) à la portée des aînés de Béarn; 
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En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil: 

• Autorise la demande de soutien financier dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons; 

• Autorise l'agent de développement, Soumaila Oumarou, à agir 
à titre de mandataire délégué pour assurer le suivi de la 
demande d'appui financier et pour signer la convention d'aide 
financière au nom de la municipalité de Béarn. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.2.3.  ENTENTE CULTURELLE 

2021-12-254  Il est proposé par Sonia Beauregard et résolu que ce conseil 
dépose une demande d'aide financière au projet d'entente 
culturelle de la MRC pour le projet Pas d'âge pour l'art et le théâtre 
à Béarn. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.3.   COORDONNATEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

Les différents rapports du coordonnateur des travaux publics ont 
été déposés sur la plate-forme IdSide. 

5.4.   FORESTERIE LAC B INC. 

5.4.1.  LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES 

Foresterie Lac B inc. désire élargir ses champs d'intervention à 
tous les domaines du développement, pas seulement au 
développement du potentiel forestier. FLB veut devenir 
l'organisme de développement de la municipalité. Pour se faire, il 
faut faire une demande de lettres patentes supplémentaires. Une 
assemblée générale spéciale sera convoquée à cet effet le 17 
janvier prochain et le projet de changement sera présenté aux 
membres. 

5.4.2.  MAISON POUR NOUVEAUX ARRIVANTS 

2021-12-255  Considérant que Foresterie Lac B inc. désire préparer un projet 
pour l'achat d'une maison pour les nouveaux arrivants; 

Considérant que selon ses lettres patentes, il est possible pour 
FLB d'aller de l'avant avec un tel projet; 

Considérant que le conseil est conscient de la problématique que 
rencontre les travailleurs qui arrivent d'ailleurs pour trouver de 
l'hébergement le temps de leur probation et de l'arrivée de leur 
famille; 

En conséquence, il est proposé par Mario Ouellet et résolu que 
ce conseil informe le conseil d'administration de FLB qu'il donne 
son appui pour la préparation d'un projet visant l’achat d'une 
maison pour les nouveaux arrivants. 
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Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

5.5.   PROJETS EN COURS 

5.5.1.  APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 

Un compte rendu de la réunion tenue avec la firme de génie, 
Greenfirst Forest Products est fait par la DG. 

5.5.2.  ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ - EAU POTABLE 

Le conseil prend acte du dépôt de l'étude de vulnérabilité de la 
source d'eau potable. Tel que requis par le règlement, le rapport 
a été transmis au PPASEP du ministère de l'Environnement, à la 
MRC et à l'OBVT. 

L'entreprise COBD a déposé le rapport d'évaluation des 
compensations en lien avec les restrictions/interdictions des 
activités agricoles relatives à la présence d'une installation de 
prélèvement d'eau. Aucune compensation n'est à prévoir, donc 
aucune demande d'aide financière au volet 2 du PPASEP n'est 
requise. 

5.5.3.  PROGRAMME DE SUBVENTION - INFRASTRUCTURE 

Un document présentant les différentes possibilités pour la 
municipalité d'effectuer certains travaux en régie interne a été 
transmis aux élus. 

 
 
6.   POINT DU MAIRE 

 
Le maire fait le point sur certains dossiers traités à la MRC. 

 
  
7.   CORRESPONDANCE 

7.1.   MRCT 

7.1.1.  DÉVELOPPEMENT LAC MORAN 

2021-12-256  Développement lac Moran - Tirage au sort 

Considérant le rapport sur le développement de villégiature au 
lac Moran; 

Considérant les possibilités de lots à développer; 

Considérant les nombreuses demandes reçues pour le tirage au 
sort 2021; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil demande au ministère d'inclure au tirage au sort 
2022les lots suivants: 
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No de la zone Nombre de terrain 
8 3 
12 3 
23 4 
25 4 
29 6 
31 4 
Total 24 

  
Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2022-11-257  Prolongement de chemin 

Considérant que la MRC a prévu à son budget 2022 une somme 
de 35 000 $ pour permettre à la municipalité de prolonger le 
chemin d'accès du lac Moran jusqu'aux 4 terrains développés en 
2021; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que ce 
conseil informe la MRC qu'il souhaite utiliser les sommes prévues 
au budget 2022 pour la construction d'un chemin d'accès pour les 
terrains octroyés à l'enchère en 2021. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.1.2.  ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

La MRC est à organiser une formation en salle pour le cours 
d'éthique et déontologie des élus rendue obligatoire par l'adoption 
du projet de loi 49. La réservation a été faite pour l'ensemble des 
membres du conseil. 

Le maire rappelle l'importance de cette formation pour tous les 
élus, tant les nouveaux que les anciens.  

7.2.   COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

Nous avons reçu l'autorisation pour la vente du terrain sur le 
chemin du Petit-Brûlé. Le notaire en a été avisé, il ne reste qu'à 
signer le contrat. 

7.3.   COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

2021-12-258 Considérant que la CMQ a procédé à un audit sur les procédures 
entourant l'adoption du budget et du programme triennal des 
immobilisation 2021; 

Considérant que la version électronique des rapports d'audit de 
conformité a été transmis à la direction générale; 

Considérant que lesdits rapport et la lettre de la CMQ ont été 
transmis aux membres du conseil; 

En conséquence, il est proposé par Luc Lalonde et résolu que 
ce conseil prenne acte du dépôt des rapports d'audit de 
conformité portant sur les procédures entourant l'adoption du 
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budget et du programme triennal des immobilisation 2021 et 
transmettre copie de la présente résolution à la CMQ. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

7.4.   LES FLEURONS DU QUÉBEC 

Il y a eu dévoilement du nombre de Fleurons obtenu par la 
municipalité. Pour sa première participation, notre municipalité 
s'est vu octroyer 3 fleurons. Nul doute que le rapport de visite 
saura guider les prochaines actions de la municipalité en 
prévision de la prochaine visite des évaluateurs. 

7.5.   COOPÉRATIVE DE PLEIN AIR AT 

2021-12-259  Considérant la création de la Coopérative de solidarité plein air 
de l'Abitibi-Témiscamingue; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que la municipalité de Béarn devienne membre de soutien pour 
un montant de 200 $ tel que prévu aux règlements généraux de 
l'organisme. 
 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
8.   AFFAIRES FINANCIÈRES 

8.1.   ACCEPTATION DES DÉPENSES 

2021-12-260  Il est proposé par Luc Lalonde et résolu que les dépenses 
présentées pour la période du 13 novembre au 10 décembre 2021 
au montant de 105 520.51$ et réparties comme suit, soient 
adoptées : 

• 64 418.16 $ pour la liste des chèques, dépôts directs et 
prélèvements; 

• 39 035.93 $ pour les salaires; 
•  2066.42 $ pour la liste des transactions apparaissant aux 

conciliations bancaires du 30 novembre 2021. 

Le tout, tel qu'il apparaît au rapport portant le titre « Rapport pour 
réunion du conseil du 13 décembre 2021 » préparé par la 
directrice générale et greffière-trésorière, effectué en vertu du 
règlement no 383 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

8.2.   RAPPORTS MENSUELS 

Le rapport mensuel des revenus et dépenses a été transmis aux 
membres du conseil. 

8.3.   BUDGET 
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La réunion de travail sur le budget aura lieu dimanche le 19 
novembre prochain après la séance extraordinaire pour l'adoption 
du programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024. 

8.4.   PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 

Il sera adopté en séance extraordinaire, dimanche prochain le 
19 novembre à 8 h 30. 
 
 

9.   AFFAIRES NOUVELLES 

9.1.   AMÉLIORATION LOCATIVE - CASERNE 

2021-12-261  Considérant que la municipalité loue à la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie du Témiscamingue(RISIT) la caserne située 
au 53, 3e Rue Sud; 

Considérant que la RISIT prévoit faire l'achat du bâtiment dans 
les prochaines années; 

Considérant que des travaux d'entretien et d'amélioration sont 
nécessaires; 

En conséquence, il est proposé par Mario Ouellet et résolu que 
ce conseil informe la RISIT que la municipalité continuera à 
assumer les frais pour l'entretien normal du bâtiment mais que les 
frais relatifs à toute amélioration locative devront être assumés 
par le locataire. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.2.   CALENDRIER DES RÉUNIONS 2022 

2021-12-262  Adoption du calendrier des séances 2022 

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 Luc Lalonde et résolu : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022. Ces séances 
débuteront à 19 h 30 et se tiendront à la salle Fleur de Lys les 
jours et dates suivants : 

Lundi 17 janvier   Lundi 11 juillet 
Lundi 14 février   Lundi 8 août 
Lundi 14 mars  Lundi 12 septembre 
Lundi 11 avril   Mardi 11 octobre 
Lundi 9 mai  Lundi 14 novembre 
Lundi 13 juin   Lundi 12 décembre 
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QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.3.   PASSIF ENVIRONNEMENTAL 

2021-12-263  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;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Parent et il est 
résolu que ce conseil constate que, depuis l'an dernier, il n'y a eu 
aucun changement pouvant faire l'objet d'un passif 
environnemental. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.4.   PPA - CE 

2021-12-264  Reddition de comptes - Dossier : 00031443-1 - 85020 (08) - 
2021-04-27-53 

Sous-volet : Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn a pris connaissance des 
modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration 
(PPA) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage 
à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est 
admissible au PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l'année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au 
plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l'acceptation, par 
le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
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ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la 
liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Luc Lalonde appuyée 
par Céline Lepage, il est unanimement résolu et adopté que le 
conseil de la Municipalité de Béarn approuve les dépenses d'un 
montant de 60 407$ relatives aux travaux d'amélioration et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.5.   DÉCLARATION DE DONS 

Tel que requis par le Code d'éthique, les membres du conseil 
doivent faire une déclaration écrite auprès du greffier-trésorier de 
la municipalité lorsqu'ils ont reçu un don, une marque d'hospitalité 
ou tout autre avantage. La directrice générale et greffière-
trésorière doit déposer au conseil un extrait du registre public des 
déclarations. 

Cette dernière informe les membres du conseil que durant la 
dernière année, aucune déclaration de dons ou autres avantages 
n'ont été inscrits au registre public des déclarations. 

9.6.   ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

Un rappel est fait en lien avec les documents que les candidats à 
l'élection générale de novembre 2021 doivent compléter et 
remettre au trésorier de la municipalité dans les délais prévus à 
la loi. 

9.7.   MODIFICATION CONTRAT D'ASSURANCE 

2021-12-265  Considérant que nous avons fait l'achatd'un4e columbarium au 
coût de 31 780$ 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
ce conseil informe la MMQ de l'achat d'un 4e columbarium au coût 
de 31 780 $ 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.8.   PROJET DE LOI 49 

Un document résumant les principales modifications du PL49 a 
été transmis aux membres du conseil pour information. 

9.9.   DÉNEIGEMENT 
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2021-12-266  Déneigement des rues étroites 

Considérant que certaines rues de la municipalité sont très 
étroites et que le déneigement sur leur pleine largeur occasionne 
des inconvénients aux propriétés riveraines; 

En conséquence, il est proposé par Sonia Beauregard et résolu 
que ce conseil demande au service de déneigement, une fois la 
déneigeuse passée, de modifier les opérations de façon à 
ramasser la neige de ces rues en même temps et de la même 
façon qu'est ramassée la neige des trottoirs (tracteur et souffleur). 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

2021-12-267  Demande au MTQ - Déneigement de la rue Principale 

Considérant que le déneigement de la rue Principale (roue 391) 
relève du MTQ; 

Considérant que la municipalité déneige et ramasse la neige des 
trottoirs et des accotements de ladite rue; 

Considérant que les interventions des deux organismes ne 
peuvent se faire de façon coordonnée; 

Considérant que nous avons été à même de constater que selon 
la vitesse à laquelle circule l'équipement du MTQ, la neige est 
propulsée à nouveau sur les trottoirs fraîchement déneigés; 

En conséquence, il est proposé par Luc Turcotte et résolu que 
ce conseil recommande au centre de service de Ville-Marie du 
MTQ de demander à ses opérateurs de réduire la vitesse de 
passage sur la rue Principale car il n'est pas nécessaire de la 
pousser la neige au-delà de la surface de roulement puisque 
ladite neige des trottoirs et des accotements est ramassée par la 
municipalité. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

9.10.   SERVICE DE PROXIMITÉ 

Le comité de service de proximité en est à ses dernières 
vérifications sur le projet de station d'essence. Les membres 
souhaitent maintenant continuer leur travail avec un autre service 
de proximité. Ils ont ciblé la garderie. 

Au départ du projet de station d'essence, l'agent de 
développement participait aux réunions du comité. L'agent de 
développement sera invité à prendre contact avec le comité pour 
une rencontre de travail sur le dossier. 

9.11.   PROPRIÉTÉS PRIVÉES 

Un membre du conseil porte à l'attention des élus le respect des 
propriétés privées. 
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10.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions en lien avec le poste d'opérateur en eau, de 
l'ancien camion de déneigement et de la patinoire extérieure sont 
posées par un membre du public. 

 
 
11.   LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-12-268  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la présente session 
soit levée à 21 h 56. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
 

_________________________       ____________________________ 
Maire                                               Directrice générale et greffière.-très. 
 
 
 
 
« 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 dimanche 19 
décembre 2021 à 8 h 30, à la salle Fleur de Lys, au 28, 2e Rue Nord à 
Béarn. 

Présences : 
M. Luc Lalonde, maire 
Mme Céline Lepage, conseillère 
M. Luc Turcotte, conseiller 
M. Daniel Parent, conseiller 
M. Jean-Luc Laplante, conseiller 
M. Mario Ouellet, conseiller 
Mme Sonia Beauregard, conseillère (se joint à la réunion à 8 h 42)  

Autres présences : 
M. Éric Chalifoux, coordonnateur des travaux publics 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale et greffière-trésorière 

 

                 ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Acceptation de l'avis de convocation 
3.  Programme triennal des immobilisations 
4.  Période de questions 
5.  Levée de la rencontre 
 
 

1.   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

À 8 h 38 le maire constate le quorum et déclare la réunion 
ouverte. 

2021-12-269   Considérant les différents décrets qui ont successivement 
déclarés l'état d'urgence sanitaire sur tour le territoire québécois 
pour une période minimale de dix jours; 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril qui dit que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d'un organisme délibérant, puisse se tenir à l'aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants e le résultat de la délibération 
des membres; 

Considérant que selon l'arrêté 2-2021 du 8 janvier dernier, il est 
permis aux élus municipaux de se réunir physiquement pour tenir 
une réunion du conseil pendant le couvre-feu; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
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autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et vote à la 
séance par téléconférence; 

En conséquence, il est proposé par Céline Lepage et résolu que 
la séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence, 
s'ils le désirent. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 
 
2.   ACCEPTATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 

2021-12-270   Considérant que l'avis de convocation a été remise en main 
propre à tous les élus le 13 décembre dernier; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Parent et résolu que 
l'avis de convocation soit accepté.  

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 
 

 
3.   PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATION 

2021-12-271 Il est proposé par Luc Lalonde et résolu d'adopter le programme 
triennal des immobilisations 2022-2023-2024. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

Mme Sonia Beauregard se joint à la réunion à 8 h 43. 
 
 
4.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
5.   LEVÉE DE LA RENCONTRE 

2021-12-272  Il est proposé par Céline Lepage et résolu que la présente session 
soit levée à 8 h 44. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil. 

 
_________________________       ____________________________ 
Maire                                               Directrice générale et greffière.-très. 
 
 
 
« 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  


