
 

Le 11 mars 2019 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le lundi 11 mars 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, conseiller, poste numéro 6 et maire 

suppléant 
 

Étaient absents :   
   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, la 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 
 

024-03-2019  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyé par : Monsieur Yvon Blanchard 
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 

11 FÉVRIER 2019  
 

025-03-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
FÉVRIER 2019 
 
Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette  
Appuyé par : Monsieur Michel Demers 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 



 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ; 
 
5 CORRESPONDANCE 

5.1 MRC D’Acton 

5.1.1 Avis de décès; 

5.1.2 Programme de vidange des fosses septiques-émission d’avis; 

5.1.3 Projets d’infrastructures favorisant le vieillissement actif; 

5.1.4 Programme d’accès aux plans d’eau pour la pêche récréative; 

5.1.5 Appel à projets pour le FIC;. 

5.2 R.I.A.M. 

5.2.1 Sommaire des revenus de Quote-part de fonctionnement; 

5.2.2 Ouverture des Écocentres; 

5.2.3 Retour de la collecte hebdomadaire du bac brun; 

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

5.4 MAMOT 

5.5 École St-Jean-Baptiste- Remerciement commandite dîner de Noël; 

5.6 Opération Nez rouge – compte rendu de la 10e campagne; 

5.7  Contact Richelieu Yamaska – Campagne de financement; 

5.8  CDRN – Avis de convocation à l’assemblé générale; 

5.9  CPTAQ – Avis de non-conformité; 

5.10 École St-Jean-Baptiste – Invitation Dîner spaghetti; 

5.11 Coopérative de solidarité de Santé de la MRC d’Acton – Demande de 

commandite; 

5.12 Campagne de financement de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe -Acton; 

6   AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
6.1 RAPPORT DU MAIRE 
Compte-rendu du maire 

Compte-rendu du maire séance du conseil du lundi 11 mars 2019 
 

1. Tout d’abord, je tiens à remercier M. Michel Côté, conseiller municipal et 

maire suppléant, qui lors de mes vacances annuelles agit à titre de maire, 

mandat qu’il prend à cœur.  

2. Lundi le 4 février 2019, discuté avec le directeur général ainsi que le maire 

suppléant des points à l’ordre du jour pour la commission administrative du 

même jour. 

3. Mardi le 12 février, suivi des dossiers pour la préparation de la séance du 

conseil du lundi 18 février avec le directeur général M. Robert Désilets. 

4. Mercredi le 13 février, contacté Mme Caroline Dubois par Skype, suivi des 

dossiers en cours. 

5. Jeudi le 13 février, fait le point sur les divers dossiers en cours avec M. Michel 

Côté, maire suppléant. 

6. Mardi le 19 février, suivi des dossiers avec le directeur général M. Robert 

Désilets. 

7. Jeudi le 21 février, fait le point sur divers dossiers en cours avec M. Michel 

Côté, maire suppléant. 

8. Mardi le 26 février, suivi des dossiers avec le directeur général M. Robert 

Désilets ainsi qu’avec le maire suppléant M. Michel Côté. 

9. Lundi le 4 mars, appel par Skype avec Robert Désilets, suivi des dossiers en 

cours et préparation de l’ordre du jour pour la séance du conseil du lundi 11 

mars. 

10. Dimanche le 10 mars, fait le point sur les divers dossiers pour la séance 

ordinaire du conseil avec le maire suppléant, M. Michel Côté. 

11. Lundi le 11 mars, suivi par Skype des dossiers avec le directeur général M. 

Robert Désilets. 

 

Bien à vous, 

 

Boniface Dalle-Vedove 

maire 

Compte rendu du maire suppléant 



 

Pour la période du 12 février au 11 mars 2019 
1. Mardi le 12 février, rencontre avec M. Robert Désilets pour un suivi des affaires 

municipales. 

2. Le 13 février, participé à la réunion de travail de la MRC d’Acton suivi de la 

séance ordinaire. 

3. Le 19 février, rencontre avec M. Robert Désilets pour un suivi des affaires 

municipales.  

4. Le 4 mars, présidé la commission administrative. 

5. Le 5 mars, rencontre avec M. Robert Désilets pour un suivi des affaires 

municipales  

6. Le 5 mars, rencontre avec les propriétaires du vignoble pour l’obtention de 

permis. 

7. Le 11 mars, 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 DÉFI CYCLISTE AU PROFIT DE LA FONDATION SANTÉ DAIGNEAULT-
GAUTHIER DE LA MRC D’ACTON. 
 

026-03-2019 DÉFI CYCLISTE AU PROFIT DE LA FONDATION SANTÉ DAIGNEAULT-

GAUTHIER DE LA MRC D’ACTON. 

ATTENDU QUE la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton 
tiendra sa douzième édition : « Défi cycliste » à travers les huit municipalités de 
la MRC d’Acton le 9 juin 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le parcours de la randonnée emprunte le chemin de Béthanie ; 
 
ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la municipalité de Béthanie de manifester 
son accueil et son hospitalité aux cyclistes de passage dans la municipalité et 
son appui à la Fondation Santé Daigneault-Gauthier ; 
 
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 
Il est résolu à l’unanimité : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte d’accueillir les cyclistes 
du Défi cycliste en leur donnant accès aux installations sanitaires du Centre 
communautaire, le 9 juin 2019, de 10h à 16h; 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie autorise l’achat de barres 
tendres et de jus de fruits pour distribuer aux cyclistes, sans excéder les 
montants prévus au budget ; 

QUE les sommes soient prélevées à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 des dépenses de réception; 
 
ADOPTÉE 
 
6.3 CPTAQ – Dossier monsieur Daniel Marquis – Avis de convocation  - 
dossier numéro 421172; 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’avis de convocation reçu 
dans le courrier de ce jour en référence avec le dossier numéro 421172 de 
monsieur Daniel Marquis ;. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 28 FÉVRIER 2019 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les listes des comptes et des 
salaires nets payés pour le mois de février 2019. 
 

027-03-2019 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 FÉVRIER 2019 
 
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 les comptes et les 
salaires nets payés pour le mois de février 2019 totalisant 45 825.09 
 
Comptes payés   39,911.51 $ 
 
Salaires nets payés    5,913.58 $ 
 
ADOPTÉE 
 
7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 

028-03-2019  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2019 
 
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 28 Février 2019   
nom description montant Total 

Groupe CCL 
achat chèque et 
enveloppes       553,16            553,16     

R.I.A.M. 
Contrat APO 2015 06 
MR       458,32      

 

Contrat APO 2015 06 
RD    1 026,25      

 

Contrat APO 2015 06 
MO       132,83         1 617,40     

Eurofins,Environex analyse d'eau        100,03            100,03     
Régie des Incendies de 
Roxton Falls Intervention incendie     7 982,01         7 982,01     

MRC D'ACTON 
Quote-part 1er 
versement  19 037,00       19 037,00     

Paul Lussier frais de déplacement         29,25      
 frais déplac.Warden         57,60      
 frais déplac.Warden       169,20      
 frais de déplacement         29,25      
 frais déplac.Warden         43,20      
 frais de déplacement         42,75      
 frais déplac.Warden         43,20      
 frais de déplacement         59,85            474,30     

LA Croix-Rouge 
entente serv.aux 
sinistrés       170,00            170,00     

U.M.Q. 
inscription congrès 
2019       891,06            891,06     

Thomas Yvon frais de déplacement         39,60      
 frais de déplacement         13,50              53,10     
Pétroles Coulombe & Fils  huile à chauffage     1 936,62      
 huile à chauffage     1 688,26         3 624,88     



 

WSP 
honoraires 
professionnels    1 500,00         1 500,00     

Buropro Citation entretien photocopieur        117,54            117,54     
9383-1626 Québec Inc. service administratif       481,46            481,46     
Centre de Bénévolat AV cuisine collective       154,55      
 cuisine collective       154,55            309,10     
Mun.du Village de Roxton 
Falls premiers répondants         94,95              94,95     

     37 005,99     
 

ADOPTÉE 

 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 
 
7.3.1 CONCILIATION BANCAIRE AU 28 FÉVRIER 2019 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la conciliation bancaire au 28 
février 2019 (incluant la liste des chèques et dépôts en circulation), laquelle 
démontre un solde aux livres de 24 197.36 $. 
 
7.3.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 28 FÉVRIER 2019 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire au 28 
février 2019 lequel démontre des revenus de 426 958.36 $ et des dépenses de 
fonctionnement de 98 673.52 $. 
 
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 février 2019  
 
8.2 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE -VOLET 2 ; 

 
029-03-2019 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2 ; 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
  
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers 
Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 
 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10,000.00 $, dans le cadre du Volet 
2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 14,200.00$, et confirme 
que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2,400.00$ ; 
(le cas échéant) 
 
 



 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la (les) 
municipalité(s) locale(s) de Warden (47030) et St-Joachim de Shefford (47040) 
pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2,000 $ 
prévue au programme dans ce cas; 
 
Que la municipalité autorise son directeur général, monsieur Robert Désilets à 
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste 
que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
ADOPTÉE 
 
 
9 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET 

DES MASKOUTAINS ; 
 
Monsieur Michel Demers, délégué substitut de la municipalité au conseil  
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, présente 
son rapport. 
 
9.2 OCTROI DU CONTRAT DE GRATTAGE 2019; 

030-03-2019 OCTROI DU CONTRAT DE GRATTAGE 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité avait revu ses attentes ainsi que ses moyens de 
gestion concernant les opérations de nivelage. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie avait eu une entente de principe sur 
un contrat à taux horaire pour l’année 2018 avec la firme Excavation Alex Gagné 
Inc. 
 
ATTENDU QU’il y a eu entente de principe avec une majoration de 1,4 % 
d’augmentation du taux horaire le 5 mars dernier. Entente de principe signée par 
le directeur général et par le vice-président du comité voirie monsieur Ghislain 
Privé . 
 
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé  
Appuyé par : Monsieur Bernard Demers 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie octroie à Exc. Alex Gagné Inc. les 
travaux de grattage de chemin pour l’année 2019 selon le renouvellement de 
l’entente tel que présenté. 
 
QUE les sommes soient prélevées à même les crédits votés pour 2019 des 
dépenses pour le nivelage des chemins. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 252-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS 

LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ; 

 
031-03-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 252-18 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT  CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ; 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D'ACTON 
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE 
 

 

Règlement numéro 252-18 
modifiant le règlement 
concernant la vidange des 
installations septiques dans les 
limites de la municipalité 

 

Préambule 

 

0.1 ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par 

décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 

1991; 

 

0.2 ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 

juin 1994; 

 
0.3 ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la 

constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette 

officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination 

sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

 

0.4 ATTENDU le règlement numéro 124 de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains; 
 

0.5 ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition du 

règlement concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la 

municipalité; 

 

0.6 ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 12 

novembre 2018; 
 

LES MEMBRES DU CONSEIL DÉSIRENT REPORTER L’ADOPTION DE 

CE RÈGLEMENT À LA PROCHAINE SÉANCE AFIN D’OBTENIR PLUS 

DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES 

ET LE FONCTIONNEMENT DE LA FACTURATION. 

 

Sur la proposition de :  

Appuyé par :  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
1. LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 EST MODIFIÉ DE LA 

FAÇON SUIVANTE : 

Nonobstant ce qui précède, si les caractéristiques chimiques des boues vidangées 

d'une résidence isolée ne permettent pas qu'elles soient traitées selon le processus 



 

régulier du centre de traitement désigné ou accepté par la Régie et que la Régie a 

exigé que les boues soient tout de même vidangées, conformément au devis, le 

coût réel de la dépense devant être assumée par la municipalité est alors exigible 

du propriétaire. 
 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

ADOPTE A BÉTHANIE, LE  11 MARS 2019. 

 

 

          

Robert Désilets,     Michel Côté, 

Directeur général et    Maire suppléant 

secrétaire-trésorier 

 

 

Avis de motion    12 novembre 2018 

Adoption     11 mars 2019 

Avis d’entrée en vigueur  12 mars 2019 

 
10 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ; 

 

10.1 RAPPORT DU SERVICE D’INSPECTION; 

 

11 LOISIRS ET CULTURE; 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
Monsieur Yves Guillemette nous fait mention de son rapport   
 
11.2 DEMANDE D’APPUI À UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
– DOSSIER NUMÉRO 422229  COMITÉ DES LOISIRS DE BÉTHANIE INC. 
 

032-03-2019 DEMANDE D’APPUI À UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – 

DOSSIER NUMÉRO 422229 – COMITÉ DES LOISIRS DE BÉTHANIE; 

ATTENDU QUE le Comité des Loisirs de Béthanie est un organisme (OBNL) distinct 

de la municipalité de Béthanie; 

 

ATTENDU QUE le Comité des Loisirs est propriétaire des terrains servant aux 

Loisirs ainsi que des équipements ; 

 

ATTENDU QUE le Comité des Loisirs a reçu un avis de non-conformité suite à sa 

demande émise le 23 octobre 2018; 

 

ATTENDU QUE le Comité de s Loisirs de Béthanie a été fondé en mars 1966 ; 

 

ATTENDU QUE le Comité des Loisirs détient ses terrains depuis 1973; 

 

ATTENDU QU’il est très important pour la municipalité de Béthanie de maintenir 

dans son intégralité l’ensemble des terrains et actifs du Comité des Loisirs de Béthanie 

afin d’offrir aux citoyens et enfants de Béthanie des loisirs et sports en plein air ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette  

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE les membres du conseil municipal de Béthanie appuient sans réserve la demande 

du Comité des Loisirs dans le dossier portant le numéro 422229  



 

 

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

autorisant la demande permettra aux citoyens et enfants de Béthanie de continuer à 

bénéficier du seul espace Sports et Loisirs en plein air dans la municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS; 

 

 

13 LEVÉE DE LA SÉANCE; 
033-03-2019  LEVÉE 

 
Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers 
Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé  
Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 
 
QUE la séance soit levée à 20h50 
 
ADOPTÉE 
 
Adopté ce 8 avril 2019 
 
 
 
Robert Désilets, Michel Côté , 
Directeur général et Maire suppléant  
secrétaire-trésorier 


