
 

Le 11 février 2019 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le lundi 11 février 2019 

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

 

Étaient présents :   

 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 au poste numéro 4 

Monsieur Yvon Blanchard, conseiller, poste numéro 5 

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

 

Était absent ; 

Monsieur Boniface Dalle-Vedove, maire 

 

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

Michel Côté. 

 

Était également présent :  

Monsieur Robert Désilets, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19h30, le maire suppléant, monsieur Michel Côté déclare la séance 

ouverte. 

Monsieur Côté souhaite la bienvenue aux citoyens présents dans la salle et fait 

lecture d’une réflexion inspirante. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

011-02-2019  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé   

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 

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 8 JANVIER 2019  

 

012-02-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 JANVIER 2019 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2019 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

 

5 CORRESPONDANCE 

5.1 MRC D’Acton 

5.1.1 De nouveaux fonds attribués à des projets d’infrastructures 

vertes, des projets intéressants; 

5.1.2 Une campagne pour obtenir l’appui des instances locales et         

municipales;  

5.1.3 Campagne sur l’urgence climatique; 

5.2 R.I.A.M. 

5.2.1 Mieux trier – c’est mieux recycler! 

5.2.2 Collecte des matières organiques en période hivernal; 

5.2.3 Compensation collecte sélective 2018 – réaprt 

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

5.4 M.A.M.O.T 

5.5 CPTAQ – Dossier Ferme D&D Inc.; 

5.5.1 Déclaration d’exercice de droit; 

5.6 Quadra Environnement – suivi sur mandat 2019 octroyé; 

5.7 Municipalité de Roxton Falls – Opposition à la loi sur l’enregistrement 

des armes à feu du Québec; 

5.8 Agence 9-1-1 – Programme d’aide financière pour le soutien des 

actions de préparation aux sinistres – Avis de versement; 

5.9 Cabinet DHC Avocats – offre de service en droit municipal et du 

travail; 

6  AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE 

Monsieur Michel Côté, maire suppléant, fait lecture de son rapport : 

 

Compte rendu du maire suppléant 

Pour la période du 15 janvier au 11 février 2019 
1. Mardi le 15 janvier, assisté à l’assemblée de consultation publique 

sur le projet de règlement patrimonial de l’église. 

2. Le 16 janvier, participé à la réunion de travail de la MRC d’Acton suivi 

de la séance ordinaire. 

3. Le 22 janvier, rencontre avec M. Robert Désilets pour un suivi des 

affaires municipales. 

4. Le 4 février, rencontre avec les propriétaires du vignoble pour les 

festivités de Béthanie. 

5. Le 4 février, présidé la commission administrative. 

6. Le 11 février, présidé l’assemblée du conseil municipal. 

Participé à plusieurs discussions et échanges de courriels avec le maire, 

M. Dale-Vedove. 

Note personnelle du maire suppléant Michel Côté 

 

6.2 UMQ – INSCRIPTION POUR LES ASSISES 2019; 

 

013-02-2019 UMQ – INSCRIPTION POUR LES ASSISES 2019; 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), tiendra ses 

assises 2019 le 9,10 et 11 mai prochain au centre des congrès de Québec ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie est membre de l’union des 

Municipalités du Québec ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie souhaite être 

représenté lors des assises 2019 de l’UMQ ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette  

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé    



 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE Le Conseil de la municipalité de Béthanie mandate le maire, monsieur 

Boniface Dalle-Vedove, afin de représenter la municipalité de Béthanie aux 

assises de l’UMQ 2019 qui se tiendra le 9,10 et 11 mai prochain au centre 

des congrès de Québec et que les sommes dépensées soient prises à même le 

budget d’opération prévu à cet effet. 

 
ADOPTÉ 

 

7   ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2019 

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

salaires nets payés pour le mois de janvier 2019. 

 

014-02-2019 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2019 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé  

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 janvier 2019 totalisant 28,475.64$ 
 

Comptes payés 

   22,163.41 $ 

 

Salaires nets payés 

     6,312.23 $ 

 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

015-02-2019         ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2019 

 

Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers    

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 payers au 31 janvier 2019   

nom description montant Total 

R.I.A.M. Quote-part 2019 1er vers.      711,50      

 frais de gestion 1er vers.      342,00      

 Contrat APO 2015 06 RD   1 005,10      

 Contrat APO 2015 06 MR      425,35      

 Contrat APO 2015 06 MO      127,35         2 611,30     

Eurofins,Environex analyse d'eau       145,45            145,45     

Régie Incendies Roxton Falls 
quote-part incendie 1er 
vers.   7 531,89         7 531,89     

Pompes Bonneau & Fils Inc régulateur chaudière      180,37      

 trouble pompe       513,30            693,67     

Alarme J.G. Fontaine Inc. central d'alarme      149,47            149,47     

Acton Extermination Enr. contrat 12 mois      511,64            511,64     

Solutions Sherby articles ménager        86,95              86,95     

Papeterie Atlas fourniture de bureau         79,32              79,32     

Socan cotiation annuelle      212,78            212,78     

Paul Lussier frais de déplacement        29,25      

 frais déplacement Warden         43,20      

 frais de déplacement        29,25      

 frais déplacement Warden         43,20      

 frais déplacement Warden         14,40      

 frais de déplacement        29,25      

 frais déplacement Warden         43,20      



 

 éplacement        29,25      

 frais déplacement Warden         43,20      

 éplacement        29,25      

 frais déplacement Warden       100,80      

 éplacement        29,25      

 frais déplacement Warden         43,20            506,70     

Thomas Yvon frais de déplacement         31,50      

 frais de déplacement        18,90      

 frais de déplacement        14,40              64,80     

Pétroles Coulombe & Fils Inc. huile à chauffage    1 600,86         1 600,86     

WSP honoraires professionnels   1 500,00         1 500,00     

SEPT 24 comm. marketing site web      448,40            448,40     

C.I.M. soutien technique   3 041,09         3 041,09     

Buropro Citation entretien photocopieur         85,15              85,15     

TEK micro informatique achat ordinateur   2 710,45         2 710,45     

9383-1626 Québec Inc. service administratif      481,46            481,46     

Comeau & Fils entretien fournaise      334,58           334,58     

Mun.du village de Roxton Falls quote-part pr. répondants   2 300,36      

 premiers répondants      189,90         2 490,26     

     25 286,22     

 

ADOPTÉE 

 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 

 

7.3.1 CONCILIATION BANCAIRE AU 31 JANVIER 2019 

 

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

31 janvier 2019 (incluant la liste des chèques et dépôts en circulation), laquelle 

démontre un solde aux livres de 7 392.27 $. 

 

7.3.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JANVIER 2019 

 

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

janvier 2019 lequel démontre des revenus de 5 942.09 $ et des dépenses de 

fonctionnement de 41 219.16 $. 

 

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 janvier 2019.  

 

 

8.2 MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION 

CONTRE L’INCENDIE AFIN D’AJOUTER UN POINT; SERVICE DE 

L’APAM ; 

016-02-2019  MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION 

CONTRE L’INCENDIE AFIN D’AJOUTER UN POINT ; SERVICE DE 

L’APAM ; 
 

ATTENDU QU’il y a une entente relative au service d’incendie et prévoyant 

une fourniture de services, conclue entre la Municipalité de Béthanie et la 

Régie Intermunicipale de protection contre l’incendie de Roxton falls ; 

 

ATTENDU QUE la régie incendie a conclu une entente de partenariat avec 

l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie(APAM) ; 

 

ATTENDU QUE L’APAM offrira, lorsqu’appelée d’urgence sur les lieux 

d’une intervention, le service de cafétéria mobile au bénéfice des citoyens 

sinistrés ainsi que pour les intervenants de l’urgence ; 

 



 

ATTENDU QUE, ce service pourrait être requis lors des interventions de 

longue durée qui surviendraient sur le territoire de la Municipalité de 

Béthanie; 

 

ATTENDU QUE lorsqu’elle requerra les services de l’APAM, la Régie 

devra payer une tarification de 80$ l’heure à partir de l’Appel jusqu’au retour 

à la caserne, (minimum 2h00) ; 

 

ATENDU QU’ à l’article 6 de l’entente, le minimum d’heures payables à 

nos pompiers pour toute alarme d’incendie est maintenant de 2h30 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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 accepte tel que proposé les 

modifications à l’entente avec la Régie intermunicipale de Protection contre 

l’Incendie de Roxton Falls. 

 

ADOPTÉE 

 

8.3 COMPTE RENDU DES VISITES D’INSPECTION DES RISQUES 

FAIBLES EN SÉCURITÉ INCENDIE; 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil municipal le 

compte rendu des visites d’inspection des risques faibles en sécurité incendie. 

 

9 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS ; 

 

9.2 MANDAT À L’UMQ POUR L’ACHAT REGROUPÉ POUR DES 

ABATS POUSSIÈRES ; 

 

017-02-2019 MANDAT À L’UMQ POUR L’ACHAT REGROUPÉ POUR DES 

ABATS-POUSSIÈRE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Béthanie a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 

plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour 

un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 

2019; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure 

avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 

matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu 

du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 

règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti 

au Règlement sur la  gestion contractuelle pour les 

ententes de regroupement de l’UMQ ,adopté par le 

conseil d’administration de l’UMQ; 

 

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 

une base volontaire; 

 



 

ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour 

se procurer le chlorure de calcium en solution liquide dans les quantités 

nécessaires pour ses activités; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base 

annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus  

d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 

produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium en solution 

liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 2019;  

 

QUE pour permettre à l’UMQ, de préparer son document d’appel d’offres, la 

Municipalité. de Béthanie s’engage à fournir les types et quantités de produits 

dont elle aura besoin en remplissant la  ou les fiches techniques d’inscription 

requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date 

fixée ; 

 

QUE la Municipalité de Béthanie confie, à l’UMQ, la responsabilité de 

l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le 

produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative 

des produits définie au document d’appel d’offres ; 

 

QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Béthanie s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 

avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

 

QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 

avant taxes à chacun des participants ; ledit taux est fixé annuellement et précisé 

dans le document d’appel d’offres ; 

 

QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’UMQ ; 

 

ADOPTÉE 

 

9.3 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL 2019 ET REDDITION DE COMPTES 2018 

018-02-2019 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL 2019 ET REDDITION DE COMPTES 2018 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 83 046 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE suite à l’audit externe des états financiers de la 

municipalité le vérificateur externe présentera au rapport financier de 2018 

dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes un rapport 

spécial de vérification externe dûment complétée ; 

 

POUR CES MOTIFS 

 

Il est proposé par : Monsieur Bernard Demers  

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette  

et résolu à l’unanimité : 

 



 

QUE la Municipalité de Béthanie informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 

2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

ADOPTÉE 

 

10 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ; 

 

10.1 RAPPORT DU SERVICE D’INSPECTION; 

 

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

d’inspection pour la période de janvier 2019.  

 

10.2   DEMANDE D’APPUI À UNE DEMANDE D’AUTORISATION À 

LA CPTAQ – DOSSIER FERME D et D INC.; 

 

019-02-2019 DEMANDE D’APPUI À UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA 

CPTAQ – DOSSIER FERME D ET D INC.; 

ATTENDU QUE la Ferme D et D Inc. représentée par monsieur Marc 

Deschamps nous a présenté une demande d’appui dans sa démarche de 

renouvellement d’autorisation auprès de la CPTAQ pour un chemin d’accès 

à un site d’extraction de sols, soit aux fins spécifiques d’extraction de sable. 

 

ATTENDU QUE la demande de la Ferme D et D Inc. représentée par 

monsieur Marc Deschamps a été transmise à l’inspecteur municipal afin de 

bien étudier la situation et nous faire part de son analyse ainsi que les 

conséquences et contraintes pouvant en découler ( rapport d’analyse présenté 

au conseil sous 10.2); 

 

ATTENDU QUE la demande de la Ferme D et D Inc. représentée par 

monsieur Marc Deschamps ne contrevient à aucun règlement municipal en 

vigueur;  

 

Sur la proposition de: Monsieur Ghislain Privé  

Appuyée par : Monsieur Bernard Demers 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie est favorable à la demande et  

appuie la démarche de la Ferme D et  D Inc. représentée par monsieur Marc 

Deschamps auprès de la CPTAQ afin de lui permettre de renouveler son 

autorisation pour un chemin d’accès à un site d’extraction de sols, soit aux 

fins spécifiques d’extraction de sable. 

 

ADOPTÉE 

 

10.3   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

COMITÉ CONSLTATIF D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ 

DE BÉTHANIE TENUE LE MARDI 15 JANVIER 2019; 

 

020-02-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ 

DE BÉTHANIE TENUE LE MARDI 15 JANVIER 2019; 

 

 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une rencontre le 

mardi 15 janvier 2019 concernant le projet de règlement 250-18 portant sur la 

citation comme bien patrimonial du bâtiment principal de l’église de Béthanie 

et de son terrain sis au 1376, chemin de Béthanie à Béthanie; 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette  



 

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la municipalité adopte le procès-verbal tel que présenté ; 

 

ADOPTÉE 

 

10.4   RECOMMANDATION DU CCU SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT 250-18 PORTANT SUR LA CITATION COMME 

BIEN PATRIMONIAL DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE 

L’ÉGLISE DE BÉTHANIE ET DE SON TERRAIN SIS AU 1376 

CHEMIN DE BÉTHANIE À BÉTHANIE; 

 

021-02-2019 RECOMMANDATION DU CCU SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

250-18 PORTANT SUR LA CITATION COMME BIEN 

PATRIMONIAL DU BÂTIMENMT PRINCIPAL DE L’ÉGLISE DE 

BÉTHANIE ET DE SON TERRAIN SIS AU 1376 CHEMIN DE 

BÉTHANIE À BÉTHANIE; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une rencontre le 

mardi 15 janvier 2019 concernant le projet de règlement 250-18 portant sur la 

citation comme bien patrimonial du bâtiment principal de l’église de Béthanie 

et de son terrain sis au 1376, chemin de Béthanie à Béthanie; 

Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers 

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie accepte la recommandation 

ainsi que les modifications mentionné au procès-verbal du CCU. 

 

ADOPTÉE 

 

10.5   ADOPTION DU RÈGLEMENT 250-18 PORTANT SUR LA 

CITATION COMME BIEN PATRIMONIAL DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL DE L’ÉGLISE DE BÉTHANIE ET DE SON TERRAIN 

SIS AU 1376 CHEMIN DE BÉTHANIE À BÉTHANIE; 

 

022-02-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 250-18 PORTANT SUR LA 

CITATION COMME BIEN PATRIMONIAL DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL DE L’ÉGLISE DE BÉTHANIE ET DE SON TERRAIN 

SIS AU 1376 CHEMIN DE BÉTHANIE À BÉTHANIE; 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MRC D'ACTON 
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE 
 

 

Règlement numéro 250-18 
portant sur la citation comme 
bien Patrimonial du bâtiment 
principal de l’église de Béthanie 
et de son terrain sis au 1376 
chemin de Béthanie à Béthanie 

 
 
Préambule 
 
ATTENDU QUE le pouvoir de citation de la Municipalité en vertu de 

l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel; 



 

 

ATTENDU QUE le bâtiment de l’ancienne église de Béthanie; 

 

ATTENDU QUE     la propriété foncière d’une superficie approximative de 

4706.1 m² 

 

ATTENDU QUE     cette propriété présente un intérêt patrimonial 

historique, emblématique, architectural et urbanistique 

pour la Municipalité de Béthanie; 

 

ATTENDU QUE     depuis sa construction en 1917, en plein cœur du 

village, l’ancienne propriété du clergé constitue un 

héritage culturel et communautaire lié à l’histoire de la 

municipalité de Béthanie. 

 

ATTENDU QUE     la volonté du conseil municipal de la Municipalité de 

Béthanie de conserver l’intégralité de l’église : son 

revêtement en papier brique, son clocher, son parvis 

ainsi que l’aménagement du terrain; 

 

ATTENDU QUE     l’intérêt que représente cette propriété par son 

caractère historique et sa localisation centrale, 

 

ATTENDU QU’      un avis de motion quant à la présentation d’un tel 

règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal de Béthanie tenue le 12 novembre 

2018; 

 

ATTENDU QU’      un avis spécial a été transmis le 20 novembre 2018 au 

propriétaire concerné au sujet de cette démarche de 

citation de biens patrimoniaux l’avisant de la tenue 

d’une séance spéciale du Comité consultatif 

d’urbanisme de Béthanie aux fins de recevoir tout avis 

ou commentaire sur ce projet de citation; 

 

ATTENDU QU’      une séance de consultation publique a été tenue à ces 

fins par le Comité consultatif d’urbanisme le mardi 15 

janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE  Suite aux recommandations du CCU lors de la rencontre 

du 15 janvier 2019, le conseil municipal de Béthanie 

déclare la volonté de conserver certains éléments 

patrimoniaux de l’intérieur de l’église; 

 

ATTENDU QUE     la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 

de Béthanie déposée au conseil municipal le 28 janvier 

2019; 

 
En conséquence  
 
il est proposé par; Monsieur Bernard Demers  
appuyé par ; Monsieur Yves Guillemette 
et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 

ARTICLE 1 Préambule 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 Définitions 

 

 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions 

suivantes signifient : 

 Altérer : modifier de façon réversible ou non les qualités 

architecturales d’un bâtiment ou d’un élément d’un 

bâtiment.  



 

 Restaurer : réparer en respectant les éléments d’origine d’un 

bâtiment ou d’un élément d’un bâtiment pour pouvoir 

conserver les principales qualités qui le caractérisent. 

 Réparer ou modifier : moderniser, remettre à neuf ou mettre 

aux normes le bâtiment pour l’adapter à une utilisation 

contemporaine. 

 Démolir : détruire entièrement ou en partie un bâtiment ou 

ses composantes. 

 Déplacer : changer un bâtiment ou un élément d’un bâtiment 

de la place d’origine. 

 Adosser : appuyer une autre construction à un côté d’un 

bâtiment. 

 Conseil municipal : conseil municipal de la Municipalité de 

Béthanie. 

 CCU: comité consultatif d’urbanisme de Béthanie. 

 Municipalité : Municipalité de Béthanie. 

 

ARTICLE 3 Éléments de la citation 

 

 Les éléments suivants sont situés au 1376 chemin de 

Béthanie, à Béthanie : 
1. L’enveloppe extérieure de l’Église comprenant, de façon non 

limitative, le revêtement en papier brique brun, les ouvrages 

de maçonnerie, le clocher, le hall d’entrée, la fenestration;  

2. L’enveloppe intérieure comprenant, de façon non limitative, 

son escalier menant au balcon supérieur, son plafond, ses 

planchers, 

3. Le terrain du bâtiment portant le numéro 3858895 

ARTICLE 4 Motifs de la citation 

 

L’ensemble de la propriété de l’Église présente un intérêt 

patrimonial historique, emblématique, architectural et 

urbanistique pour la Municipalité de Béthanie; 

Depuis sa construction en 1917, en plein cœur du village, le 

bâtiment constitue un héritage culturel et communautaire 

intimement lié à l’histoire de la municipalité de Béthanie; 

La propriété présente un intérêt visuel marqué par son 

emplacement central et son caractère architectural; 

Le projet de citation vient reconnaître et officialiser cet 

intérêt. 

 

ARTICLE 5 Citation 

 

Les éléments de l’article 3 sont désignés comme bien 

patrimonial, conformément à la Loi sur le patrimoine 

culturel (chapitre IV, section III). 

 

ARTICLE 6 Préservation, restauration, déplacement ou adossement 

 

6.1  Il est du devoir du ou des propriétaires de l’immeuble 

mentionné au présent règlement de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la préservation de la valeur 

patrimoniale du dit immeuble (article 136 – Loi sur le 

patrimoine culturel) 

6.2  Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de 

quelque façon un immeuble patrimonial cité doit se 

conformer aux conditions relatives à la conservation des 

valeurs patrimoniales de cet immeuble patrimonial 

auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoute à la 

réglementation municipale. Doit se conformer (article 137 – 

Loi sur le patrimoine culturel). 

6.3  Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil municipal, 

démolir tout ou en partie un bien patrimonial cité, le 

déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction 

(article 141 – Loi sur le patrimoine culturel). 



 

6.4  Le conseil municipal peut déterminer les conditions 

d’autorisation. Avant de décider d’une demande 

d’autorisation, le conseil municipal prend avis auprès du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

 

ARTICLE 7 Conditions générales 

 

Les travaux apportés à l’immeuble cité doivent se conformer 

aux conditions générales suivantes : 
- respecter les  formes, proportions et dimensions du bâtiment 

d’origine, et, le cas échéant, de ses annexes; 

- conserver le rythme des ouvertures, portes et fenêtres; 

- préserver méticuleusement les éléments décoratifs existants; 

- conserver les matériaux extérieurs d’origine ou, si c’est 

impossible, les remplacer par des matériaux de revêtement 

extérieur identiques à ceux d’origine de même qualité et de 

même apparence. 

- L’article 7 s’applique autant à l’intérieur, à l’extérieur et au 

terrain et qu’il laisse de la latitude au conseil pour permettre 

des matériaux d’aspects similaires plutôt que d’insister sur 

l’aspect identique des matériaux. Identique lorsque possible 

seulement. 

Le tout, dans le respect des dispositions des règlements 

d’urbanisme en vigueur dans la Municipalité. 

 

 

 

ARTICLE 8 Conditions particulières 

 

En sus de se conformer aux conditions générales énumérées 

à l’article précédent, les travaux devront rencontrer les 

conditions particulières fixées par le conseil municipal à la 

suite de l’avis du Comité Consultatif d’Urbanisme, à savoir : 

L’obligation de : 
- conserver le caractère des ouvertures actuelles, entre autres les 

fenêtres et d’en respecter les dimensions actuelles : 

- prévoir l’intégration harmonieuse d’éventuelles ouvertures 

avec les ouvertures existantes et l’ensemble de l’architecture; 

- respecter la géométrie actuelle du bâtiment pour en conserver 

les dimensions et les mêmes proportions; 

- dans le cadre de travaux futurs relatifs aux garde-corps et aux 

colonnes, privilégier l’utilisation du bois ou tenter de faire 

apparaître ce matériau s’il a été recouvert par de l’aluminium; 

- conserver les couleurs actuelles des éléments suivants : le 

brun du papier brique, le blanc des surfaces qui ne sont pas en 

briques; 

- garder intact le portique; 

- préserver les arbres en devanture, la statue du «Petit Jésus de 

Prague» et son enceinte dans son intégralité et à son 

emplacement actuel; 

- conserver dans son intégralité et d’entretenir tout élément 

décoratif de l’immeuble tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

bâtiment. 

L’interdiction : 
- de démanteler le bâtiment et d’en numéroter les pièces pour le 

reconstituer ailleurs; 

- de construire dans les marges avant et latérale. 

ARTICLE 9 Préavis, autorisation, refus 

 

9.1 Nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 6 

sans donner à la Municipalité un préavis d’au moins 

quarante-cinq (45) jours. Dans le cas où un permis 

municipal est requis, la demande de permis, dès que 



 

déposée, tient lieu de préavis (article 139 – Loi sur le 

patrimoine culturel). 

9.2 La demande de permis doit comprendre une 

description exhaustive et détaillée des travaux 

planifiés. 

9.3 Sur réception de la demande officielle, le conseil 

municipal prend avis auprès du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU). 

9.4 Le conseil municipal, à la lumière des 

recommandations du CCU, rend sa décision. Si le 

conseil municipal est d’avis que la demande est 

acceptable, celui-ci peut fixer ses conditions 

particulières. 

9.5 Une copie de la résolution fixant les conditions pour 

la résiliation des actes prévus à l’article 6 

accompagne, le cas échéant, le permis ou le certificat 

municipal délivré par ailleurs et qui autorise les actes 

concernés et le délai pour les exécuter. 

9.6 Toute personne qui pose l’un des actes prévus à 

l’article 6 doit se conformer entièrement aux 

conditions déterminées par la résolution du conseil 

municipal. 

9.7 Dans le cas d’un refus à une demande d’autorisation, 

le conseil municipal transmet au demandeur un avis 

motivé de son refus ainsi qu’une copie de l’avis du 

CCU (article 142 – Loi sur le patrimoine culturel). 

 

ARTICLE 10 Administration et pénalités 

 

Le conseil municipal autorise de façon générale tout officier 

municipal chargé de la réglementation d’urbanisme à 

entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 

à toutes dispositions du présent règlement, et autorise 

généralement en conséquence ces personnes à délivrer les 

constats d’infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont 

chargées de l’application du règlement. 

Le responsable de l’application du présent règlement est 

autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, 

l’immeuble patrimonial cité pour constater si le présent 

règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou 

occupant de cet immeuble, doit le laisser y pénétrer. 

 

ARTICLE 11 Recours et sanctions 

 

Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des 

articles 6 et 9 ou à l’une des conditions déterminées par la 

Municipalité en vertu des articles 7, 8 ou 9 commet une 

infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, 

d’une amende d’au moins 2 000$ et d’au plus 190 000$ et, 

s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 

6 000$ et d’au plus 1 140 000$. 

 

 ARTICLE 12 Effet du présent règlement 

 
Le présent règlement prend effet à compter de la date de la 

signification de l’avis spécial au propriétaire de l’immeuble 

patrimonial. 

 

ARTICLE 13 Entrée en vigueur  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 



 

 

ADOPTE A BÉTHANIE, LE 11 FEVRIER 2019. 

 

         _________ 
Robert Désilets,                  Michel Côté 

Directeur général et                Maire suppléant 

secrétaire-trésorier 

 

 
 
Note: Le règlement sur la citation comme bien Patrimonial du 

bâtiment principal de L’Église de Béthanie et de son 
terrain sis au 1376 chemin de Béthanie n’est pas un 
règlement d’urbanisme visé par le chapitre IV de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  Il n’a donc pas à faire 
l’objet d’une consultation publique et n’a pas à être 
soumis à l’approbation de la MRC. 

 

 

 

11 LOISIRS ET CULTURE; 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES 

LOISIRS 

 

Monsieur Yves Guillemette présente son rapport  

 

12 AUTRES INFORMATIONS; 

 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS; 

 

Le maire suppléant, monsieur Michel Côté répond aux questions en lien 

avec le règlement 250-18 portant sur la citation comme bien patrimonial 

du bâtiment principal de l’église de Béthanie.  

 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE; 

023-02-2018  LEVÉE 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers   

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers   

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE la séance soit levée à 20h48 

ADOPTÉE 

 

Adopté ce 12 mars 2018 

 

 

 

Robert Désilets, Michel Côté 

Directeur général et Maire suppléant 

secrétaire-trésorier 


