
Le 8 janvier 2019 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le mardi 8 janvier 2019 

 à la salle du Conseil de la Municipalité de Béthanie à 19h30. 

 

Étaient présents : Monsieur Boniface Dalle-Vedove, maire 

 Monsieur Bernard Demers, conseiller, poste numéro 1 

Monsieur Michel Demers, conseiller, poste numéro 2 

Monsieur Ghislain Privé, conseiller au poste numéro 3 

Monsieur Yves Guillemette, conseiller, poste numéro 4 

Monsieur Yvon Blanchard, conseiller, poste numéro 5 

Monsieur Michel Côté, maire suppléant et conseiller, poste numéro 6 

 

Était absent :   

 

Le conseil formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Boniface 

Dalle-Vedove 

 

Était également présent : Monsieur Robert Désilets 

 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19h34 le maire, monsieur Boniface Dalle-Vedove déclare la séance ouverte. 

Monsieur Dalle-Vedove souhaite la bienvenue aux citoyens présents dans la 

salle et fait lecture d’une réflexion inspirante. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

001-01-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie adopte l'ordre du jour tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 10 DÉCEMBRE 2018  

 

002-01-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

10 DÉCEMBRE 2018 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Yvon Blanchard 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 

DÉCEMBRE 2018  

003-01-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 

DÉCEMBRE 2018 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1   MRC D'Acton: 

5.2   R.I.A.M. : 

5.3   M.D.D.E.L.C.C. 

5.3.1 Fonds vert – redevances pour l’élimination des matières résiduelles ; 

5.4   M.A.M.O.T.  

5.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE – Facturation des services policiers de la Sûreté du Québec 

pour l’année 2019; 

5.6 Agence municipale 9-1-1, Soutien financier pour la préparation aux sinistres- avis de 

dépôt;  

5.7   UMQ – Facturation des services de la Sûreté du Québec;  

5.8  Régie des alcools, des courses et des jeux – demande de licence ou permis / 55-20-

0708 ; 

 

6  AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE 

Monsieur Boniface Dalle-Vedove, maire, fait lecture de son rapport : 

 

Compte-rendu du maire 

Pour la période du 11 décembre 2018 au 8 janvier 2019 
1. Mardi le 11 décembre, présidé la séance extraordinaire sur la présentation des prévisions 

budgétaires pour l’année 2019 
2. Mercredi le 12 décembre, participé à la rencontre de travail de la MRC suivie de la séance 

régulière. 
3. Jeudi le 13 décembre, donné une entrevue à Radio-Acton sur les faits saillants de la séance 

ordinaire du conseil du 10 décembre ainsi que sur la présentation des prévisions budgétaires 
2019 du 11 décembre. 

4. Mardi le 18 décembre, participé à une réunion de travail avec les responsables du Ministère 
des Transports du Québec à Ste-Hyacinthe. 

5. Mercredi le 19 décembre, participé à la réunion du comité d’administration de la RIAM à St-
Hyacinthe. 

6. Lundi le 7 janvier 2019, participé à une rencontre du comité ad hoc pour la planification des 
activités pour l’année 2019-20. 

7. Mardi le 8 janvier 2019, rencontre avec le directeur général et le maire suppléant, suivi des 
dossiers. 

8. Mardi le 8 janvier, tenue la rencontre de la commission administrative en vue de la séance 
ordinaire du mois de janvier. 

9. Mardi le 8 janvier, présidé la séance ordinaire du conseil municipal. 

 
Notes personnelles du maire Boniface Dalle-Vedove 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 CPTAQ – APPUI DE LA DEMANDE DE M. DANIEL MARQUIS ; 
 

004-01-2019 CPTAQ – APPUI DE LA DEMANDE DE M. DANIEL MARQUIS; 

ATTENDU QUE M. Daniel Marquis a fait l'acquisition du lot 1822640 en 1993 dans le but 

d'exploiter l'érablière; 

 

ATTENDU QU’en 1993 la municipalité avait accordé un permis de construction conditionnel 

à l'obtention d'une autorisation de la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la CPTAQ a refusé la demande en 1998, dont l'un des motifs était que le 

projet était seulement à ses débuts; 

 

ATTENDU QUE depuis ce refus, M. Marquis a continué à développer son érablière en 

rénovant la cabane à sucre et à l'achat des équipements requis pour l'exploitation en 1999, et 

un agrandissement en 2007, et la construction d'un hangar à machinerie en 2016; 

 

ATTENDU QUE M. Marquis a consenti à réduire la superficie à 4 000,0 m.c. pour la 

construction de sa résidence; 

 

ATTENDU QUE la résidence demeurera attachée à la ferme; 

 

ATTENDU QU’en étant à la retraite, M. Marquis désire profiter de ses installations au 

maximum et peu y consacrer encore plus de temps; 

 

ATTENDU QUE les seuls terrains vacants disponibles en zone blanche ne sont pas à vendre, 

tel que confirmé par M. Pierre Grenon le propriétaire des lots 1,822,694 et 1,822,701, dans sa 

lettre à M. Marquis en date du 20 décembre 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la population de notre municipalité est stagnante, car nous n'avons pas de 

terrains disponibles à la construction résidentielle; 

 

ATTENDU QUE l'article 185 et suivants de la loi 122 visent principalement à reconnaître que 

les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs quant à l’occupation dynamique du territoire; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette  

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE les membres du conseil municipal de Béthanie appuient sans réserve M. Daniel Marquis 

dans sa demande d'autorisation d'utiliser 4 000,00 m.c. à des fins autres que l'agriculture pour 

y ériger une résidence principale et d’y exploiter son érablière en toute conformité. 

 

QUE ce faisant, la Commission de la Protection du territoire Agricole du Québec en autorisant 

la demande de M. Marquis permettra une occupation du territoire dans l’esprit de la loi 122 et 

s’inscrira comme partenaire de la revitalisation souhaité de notre municipalité. 

 

ADOPTÉE 
 

7   ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les listes des comptes et des salaires nets payés 

pour le mois de décembre 2018. 

 

005-01-2019 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 



QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte les comptes et les salaires nets payés pour 

le mois de décembre 2018 totalisant 68 627.40 $ 

 

Comptes payés  61,614,26 $ 

 

Salaires nets payés   7,013.14 $ 
 

 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

006-01-2019 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte les dépenses de la liste des fournisseurs 

tels que présentés ci-dessous et en autorise les déboursés : 

 

 

Liste des comptes à payer au 31 décembre 2018   
nom description montant Total 

R.I.A.M. 
Contrat APO 2015 06 
RD   1 033,08      

 

Contrat APO 2015 06 
MO      247,90      

 

Contrat APO 2015 06 
MR      541,21       1 822,19     

Côté & Fils Inc. filtre à l'huile       14,66      

 divers quinc.fournaise       49,40      

 Clef       10,30           74,36     

Groupe Environex analyse d'eau        42,54           42,54     

Pompes Bonneau & Fils Inc. régulateur chaudière      180,37          180,37     

Boniface Dalle-Vedove frais déplacement       86,79           86,79     

Paul Lussier frais déplacement       29,25      

 fr,déplacement Warden       43,20      

 frais déplacement       29,25      

 fr,déplacement Warden       43,20          144,90     
Pétroles Coulombes & Fils 
Inc. huile à chauffage   1 462,89      

 huile à chauffage   1 712,16       3 175,05     

Les Publications municipales Écho Béthanie       902,10          902,10     

WSP honoraire professionnel   1 500,00       1 500,00     

Buropro Citation entretien photocopieur       171,52          171,52     

Sylvain Gauvin frais déplacement       13,50           13,50     

Paul Lavoie Service entretien fournaise      195,12          195,12     

Donald Julius installation drapeaux       100,00          100,00     

Yves Guillemette formation éthique       109,23          109,23     

J&P Lavoie Services Contrôle Brûleur      101,18          101,18     

David Boudreau Mise à jour Word Press      140,00          140,00     
Mun.du  Village de Roxton 
Falls Premiers Répondants      185,82          185,82     

     8 944,67     

 

 

 

ADOPTÉE 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 

 

7.3.1 CONCILIATION BANCAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la conciliation bancaire au 31 décembre 2018 

(incluant la liste des chèques et dépôts en circulation), laquelle démontre un solde aux livres de 

9 967.88 $. 

 

 

 



7.3.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire au 31 décembre 2018 lequel 

démontre des revenus de 555 732.18 $ et des dépenses de fonctionnement de 494 052.74 $. 

 

7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 253-19 SUR LA TAXATION ET LA 

TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 2019  

 

007-01-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 253-19 SUR LA TAXATION ET LA TARIFICATION 

DES SERVICES MUNICIPAUX 2019 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Michel Côté lors de la séance du 

10 décembre 2018; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie adopte le règlement numéro 253-19 fixant les 

taux de taxes et les tarifs des compensations pour services municipaux de la municipalité de 

Béthanie pour l'exercice financier 2019 et ordonne, décrète et statue ce qui suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2 

 

Les taux de taxes et les tarifs énumérés aux articles 3 à 6 inclusivement du présent règlement 

sont imposés et prélevés pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. 

 

Article 3 - Taxes générales 

 

Des taxes générales sont, par les présentes, imposées et seront prélevées sur tous les immeubles 

imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation, au taux 

de 0,6975 $ du 100$ d'évaluation, pour couvrir l'ensemble des dépenses non spécifiques. 

 

Article 4 – Compensation – Sûreté du Québec 

 

Le tarif annuel pour couvrir la facture du Gouvernement du Québec pour les services de la Sûreté 

du Québec est fixé à 222.80 $ par unité résidentielle ou logement d’habitation, par unité 

commerciale et par unité résidentielle ou logement d’habitation identifié comme chalet ;. 

 

Article 5: Compensation - matières résiduelles 

 

Les tarifs annuels pour la cueillette et le traitement des matières résiduelles (déchets, matières 

recyclables et matières organiques) sont fixés à : 

 

- 147,04 $ par unité résidentielle ou logement d’habitation; 

- 147,04 $ par unité commerciale ; 

- 119,15 $ par unité résidentielle ou logement d’habitation identifié comme chalet. 

 

Article 6: Compensation – vidange des installations septiques 

 

Les tarifs annuels pour la vidange des installations septiques sont fixés à : 

 

- 75 $ par unité résidentielle ou logement d’habitation; 

- 75 $ par unité commerciale ; 

- 37,50 $ par unité résidentielle ou logement d’habitation identifié comme chalet; 

 

Un montant supplémentaire de 224,78 $ est imposé pour une vidange d’installation septique 

hors-saison soit entre le 16 novembre et le 14 avril; 

 

Un montant de 50 $ est imposé pour la compensation d’un déplacement inutile lors d’une 

vidange de l’installation septique. 



 

Article 7 – Compensation – Carte loisirs avec la ville de Granby 

 

Le tarif annuel pour l’adhésion à la carte loisirs de la ville de Granby est fixé à : 

 
- 49.00 $ par détenteur d’une carte loisirs  

 

Article 8 - Paiements de taxes - nombre de versements 

 

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un 

compte leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du 

paragraphe 4e de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (300$), elles peuvent être 

payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en trois versements. 

 

En vertu de l’article 252 de la Loi précitée, le Conseil décrète que le débiteur pourra faire trois 

versements égaux pour le paiement de la facture annuelle régulière, soit les 13 mars, 12 juin, 

et 11 septembre 2019, à l'exception des ajustements; dans ce dernier cas, le paiement est dû 

au trente et unième jour de la facturation. 

 

Article 9- Paiement exigible 

 

En conformité avec l’alinéa 3 de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil 

décrète que lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 252 

de ladite Loi, seul le versement dû devient exigible. 

 

Article 10 - Taux d'intérêt sur les arrérages 

 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde exigible porte intérêt au 

taux annuel de 15%. 

 

Ce taux s'applique également à toutes les créances impayées avant l'entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

Article 11 - Frais d'administration 

 

Des frais d'administration de 20$ sont exigés de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de 

paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 

 

 

 

Article 12 - Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi et prend effet le 1er janvier 2019. 

 
 

 
 
___________________________ ________________________________ 
Boniface Dalle-Vedove   Robert Désilets 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
AVIS DE MOTION : 10 décembre 2018 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 8 janvier 2019 
PUBLICATION 14 JANVIER 2019 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01 janvier 2019 

 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE (POLICE, INCENDIE) 

 

8.1 RAPPORT DU SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS ; 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport du service de premiers répondants 

pour la période de décembre 2018. 

 

 



8.2 FORMATION – PRÉPARATION GÉNÉRALE À LA GESTION D’UN SINISTRE; 

 

008-01-2019 FORMATION – PRÉPARATION GÉNÉRALE À LA GESTION D’UN SINISTRE; 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique appelle toutes les municipalités du Québec 

à se conformer aux règlements sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, et ce 

au plus tard le 9 novembre 2019; 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a mandaté l’Agence municipale de 

financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec afin de gérer les 

programmes d’aide financière pour la préparation aux sinistres; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a présenté le 11 décembre dernier sa demande 

d’aide financière – Volet 1 afin de préparer son plan d’intervention et aussi obtenir une 

formation à la préparation générale à la gestion d’un sinistre; 

 

ATTENDU QUE le directeur général de la municipalité a demandé le 10 décembre dernier une 

offre de service de formation à la préparation générale à la gestion d’un sinistre à la firme SAE 

de Drummondville; 

 

ATTENDU QUE cette formation à la préparation générale à la gestion d’un sinistre fait partie 

de la demande d’aide financière présentée le 11 décembre dernier; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie accepte l’offre de service de formation à la 

préparation générale à la gestion d’un sinistre tel que présenté par la firme SAE de 

Drummondville au coût 3,139.00 $ plus les taxes applicables et que cette somme soit payée par 

l’aide financière obtenu via l’Agence municipale de financement et de développement des 

centres d’urgence 9-1-1 du Québec. 

 

ADOPTÉE 

 

9 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET 

DES MASKOUTAINS ; 

 

Monsieur Boniface Dalle-Vedove, délégué de la municipalité au conseil  

d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, présente son rapport. 

 

10 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ; 

 

10.1 RAPPORT DU SERVICE D’INSPECTION; 

 

10.2 NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ; 

 

009-01-2019 NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME; 

 

 ATTENDU QUE madame Martine Brien a remis sa démission à titre de membre du CCU ; 

 

 ATTENDU QU’il appartient au conseil municipal de nommer son remplacement au CCU par 

résolution; 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blancahrd; 

Appuyé par :Monsieur Yves Guillemette ; 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie  nomme monsieur Sylvain Demers à titre de 

membre du CCU de Béthanie à compter du 8 janvier 2019 

ADOPTÉE 



 

11 LOISIRS ET CULTURE; 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES LOISIRS 

 

Monsieur Yves Guillemette présente son rapport 

 

Monsieur le maire Boniface Dalle Vedove remercie l’ensemble des bénévoles pour 

l’animation créé dans la communauté de Béthanie  

 

11.2 LETTRE DE DÉMISSION COMME MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU COMITÉ DES LOISIRS DE BÉTHANIE; 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la lettre de démission de Monsieur Yves 

Guillemette comme membre du conseil d’administration du Comité des Loisirs. 

 

12 AUTRES INFORMATIONS; 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS; 

 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE; 

010-01-2019 LEVÉE 

 

Sur la proposition de :  Monsieur Bernard Demers 

Appuyé par :  Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE la séance soit levée à 20h21 

 

ADOPTÉE 

 

Adoptée ce 11 février 2019 

 

 

                                                   

Robert Désilets, Boniface Dalle-Vedove, 

Directeur général et Maire 

secrétaire-trésorier 


