
Le 12 septembre 2017 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le mardi 12 septembre 

2017 à la salle du Conseil de la Municipalité de Béthanie à 19h30. 

 

Étaient présents :   

 Madame Micheline Racine, conseillère, poste numéro 1 

 Monsieur Michel Demers, conseiller, poste numéro 2 

 Monsieur Ghislain Privé, conseiller au poste numéro 3 

 Monsieur Yvon Blanchard, conseiller, poste numéro 5 

 Monsieur Michel Côté, conseiller au poste numéro 6 

 

 

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 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

091-09-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

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

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2017 

 

092-09-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2017 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyée par :  Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 AOÛT 2017 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.; 

5.4 M.A.M.O.T.; 

5.5 Ministère des Transports; 

5.6 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Stratégie de réduction de 

l’herbe à poux et autres pollens allergènes; 

5.7 Comité de pilotage en faveur d’une dérogation au RPEP – réponse au 

ministre David Heurtel; 

5.8 OBV Yamaska – demande d’appui au projet de réduction des 

Contaminants toxiques dans la Yamaska; 

 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE 

 
Compte-rendu du maire 

Pour la période du 8 août au 12 septembre 2017 

 

1. Mercredi le 9 août, participé à la rencontre de 
travail de la MRC suivie de la séance régulière. 

2. Jeudi le 10 août, assisté à une rencontre pour la 
présentation du nouveau site Web à l’hôtel de ville. 

3. Dimanche le 13 août, participé à la tenue de 
l’activité annuelle «Les festivités de Béthanie» au 

centre communautaire de Béthanie. 

4. Mardi le 15 août, rencontre hebdomadaire avec le 
directeur général, suivi des dossiers. 

5. Jeudi le 17 août, visité le cours d’eau Beauregard en 
compagnie de MM. Yvon Blanchard, Ghislain Privé, Paul 

Lussier et du citoyen M. Patrick Brien 

6. Mardi le 22 août, rencontre hebdomadaire avec le 
directeur général, suivi des dossiers. 

7. Mercredi le 23 août, participé à une rencontre de 
travail à la MRC d’Acton du Comité pour l’étude du 

bail pour les locaux de la Sureté du Québec à Acton 

Vale. 

8. Mercredi le 23 août, participé à la réunion mensuelle 
de la RIAM (Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains) à St-Hyacinthe. 

9. Dimanche le 27 août, procédé à la distribution de 3 
pochettes de bienvenue aux nouveaux résidents en 

compagnie du conseiller, M. Michel Demers. 

10. Mardi le 29 août, rencontre hebdomadaire avec le 
directeur général, suivi des dossiers. 

11. Mardi le 29 août, rencontre du comité organisateur du 
100

e
 anniversaire de l’église à la Fabrique de 

Valcourt en compagnie de M. Gilles-Yvon St-Onge 

12. Mardi le 12 septembre, rencontre hebdomadaire avec le 
directeur général, suivi des dossiers. 

13. Mardi le 12 septembre, présidé la séance ordinaire du 
conseil municipal. 

 

Notes personnelles du maire Boniface Dalle-Vedove  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

WARDEN; 
 

093-09-2017 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

WARDEN; 

 

ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 

articles 468 et suivant de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 

pour conclure une entente relative à la fourniture de main d’œuvre ; 

 

ATTENDU QUE la présente entente a pour objet de prêter de la main d’œuvre à 

la municipalité de Warden pour différents travaux de voirie, des travaux à l’usine 

d’épuration des eaux et autres travaux municipaux. 

 

ATTENDU QUE par la présente entente, toutes les heures travaillées sur le 

territoire de Warden lui seront facturés au taux horaire dû dit employé plus les 

bénéfices marginaux et frais de déplacement. 

 

ATTENDU QUE la présente entente a pour objet aussi de définir qu’en cas 

d’accident de travail sur le territoire de la municipalité de Warden tous les frais 

reliés à cet accident lui seront entièrement facturés. 

 

Sur la proposition de: Monsieur Michel Côté  

Appuyée par : Madame Micheline Racine  

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie mandate le maire de municipalité 

ainsi que son directeur général afin de signer l’entente concernant le prêt de 

main-d’œuvre avec la municipalité de Warden tel que décrit dans l’entente ci-

joint ; 

 

ADOPTÉE 
 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2017; 

 

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

salaires nets payés pour le mois d’août 2017 

 

094-09-2017 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2017; 

 

Sur la proposition de : Madame Micheline Racine  

Appuyée 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 d’août 2017 totalisant 40 152.76$ 

 

 

Comptes payés 32,331.30 $ 

 

Salaires nets payés   7,821.46 $ 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2017; 

 

095-09-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2017 

  

Sur la proposition de: Monsieur Yvon Blanchard   

Appuyée par : Monsieur Michel Côté 

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 août 2017 

  nom description  montant Total 

Exc.L.G. Inc. reprofilage fossé 10e rang S     7 197,45     
 

 
défaire barrage castor        551,88     

 

 
transp.recharg.10e rang S     1 509,06     

 

 
nivelage recharg.10e rang S     1 828,10        11 086,49     

R.I.A.M. Contrat APO 2015 06 MO        586,77     
 

 
Contrat APO 2015 06 MR        391,70     

 

 
Contrat APO 2015 06 RD     1 066,95     

 

 
vidange septique        173,04     

 

 
vidanges septiques   10 625,44        12 843,90     

Côté & Fils Inc. clapet             4,35     
 

 
cadeaux Festivité Béthanie         287,42             291,77     

Groupe Environex analyse d'eau           36,22     
 

 
analyse d'eau         147,75             183,97     

Yanick Cabana Inc. transp.recharg.10e rang S     2 773,78          2 773,78     

Paul Lussier frais déplacement          77,85     
 

 
frais déplacement          90,00     

 

 
frais déplacement Warden          43,20     

 

 
frais déplacement          29,25     

 

 
frais déplacement Warden          43,20     

 

 
frais déplacement          29,25     

 

 
frais déplacement Warden          43,20     

 

 
frais déplacement          58,05     

 

 
frais déplacement Warden          43,20     

 

 
frais déplacement          52,65     

 

 
frais déplacement Warden          43,20            553,05     

Somavrac C.C. 
abat poussière 10e rang 
Sud       416,28            416,28     

Débrous.Roxton Falls Enr. fauchage 2e coupe       797,93            797,93     

S. Duclos Électr. Enr. mise à niveaux élect.       953,06            953,06     

S.Bombardier Inc. transp.recharg.10e rang S     1 644,15     
 

 
transp.recharg.10e rang S        (72,44)        1 571,71     

Min.des Finances Sûreté du Québec   16 019,00       16 019,00     

Const.DJL Inc. achat de pierre 10e rang S   24 261,25     
 

 
achat de pierre 10e rang S     8 853,77     

 

 

achat de pierre 
rép.Boscobel       277,16       33 392,18     

Hydro-Québec 
installation nouveau 
luminaire       165,56     

 

 

installation nouveau 
luminaire       165,56            331,12     

Lettrage Sercost Inc. panneaux publicitaires       805,97            805,97     

Thomas Yvon frais déplacement         25,65     
 

 
frais déplacement         13,50     

 

 
frais déplacement         12,15     

 

 
frais déplacement         47,70     

 

 
frais déplacement         53,10     

 

 
frais déplacement Warden         20,25            172,35     

Caroline Dubois frais scolarité       151,43     
 

 
frais déplacement         24,66     

 

 
frais de poste       158,00     

 

 
frais déplacement           5,40     

 

 
frais déplacement           5,40            344,89     

Boucherie Coutu et Frères Festivité de Béthanie       302,57            302,57     

Pavages Maska Inc. compaction 10e rang S     1 075,60         1 075,60     

Buropro Citation entretien photocopieur         85,84              85,84     

Exc.Réal Couture transp.recharg.10e rang S       965,79     
 

 
transp.recharg.10e rang S       543,26         1 509,05     



Jean Deslandes chapiteau Festivité Béthanie        700,00            700,00     
Mun.Village de Roxton 
Falls premiers répondants       228,60            228,60     

   

  86 439,11     

 

ADOPTÉE 

 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 

 

7.3.1. CONCILIATION BANCAIRE AU 31 AOÛT 2017 

 

Le directeur général & secrétaire-trésorier dépose la conciliation bancaire au 31 

août 2017 (incluant la liste des chèques et dépôts en circulation) laquelle 

démontre un solde au livre de 56 520.78$ 

 

7.3.2. RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 AOÛT 2017 

 

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

août 2017 lequel démontre des revenus de 482 145.25$ et des dépenses de 

fonctionnement de 332 723.77$ 

 

7.4 RÈGLEMENT D’EMPRUNT RANG STE-GENEVIÈVE – 1
ER

 

VERSEMENT; 

 

Le directeur général & secrétaire-trésorier dépose un document démontrant le 1
er
 

versement du gouvernement en liens avec le règlement d’emprunt pour les 

travaux du rang Ste-Geneviève; 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE (POLICE, INCENDIE) 

 

8.1 RAPPORT DU SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Le directeur général & secrétaire-trésorier dépose le rapport du service de 

premiers répondants pour la période d’août 2017. 

 

8.2 POINT D’EAU LES JARDINSDU LAC (AGRANDISSEMENT); 

 

096-09-2017 POINT D’EAU LES JARDINS DU LAC (AGRANDISSEMENT); 

 

ATTTENDU QUE madame Audrey Guillemette propriétaire de l’entreprise les 

Jardins du Lac avait signalé que le bassin d’eau n’était pas très profond et avait 

fait la demande d’agrandir et de creuser le bassin plus profond afin de le rendre 

plus efficace et garantir l’intervention des pompiers lorsque le besoin sera là. 

 

ATTENDU QUE le bassin des Jardins du Lac est bien identifié dans le schéma 

de couverture de risque et que c’est à la municipalité d’en assurer le bon 

fonctionnement. 

 

ATTENDU QUE lors de la vérification printanière 2017 des installations du 

Jardin du Lac nous avons pompé de la boue. 

 

ATTENDU QU’une intervention s’avère nécessaire pour maintenir ce bassin 

fonctionnel.  

 

ATTENDU QU’une lettre provenant des propriétaires de l’entreprise Les Jardins 

du Lac est jointe à ce procès-verbal signifiant la participation financière de leurs 

parts aux travaux d’agrandissement et de creusage du bassin. 

 

Sur la proposition de: Monsieur Yvon Blanchard   

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie accepte la participation financière 

des propriétaires de l’entreprise Les Jardins du Lac ainsi que leurs conditions de 

paiement. 

 



ADOPTÉE 

 

8.3 REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES VICTIMES DE 

VIOLENCE CONJUGALE – MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 

VIOLENCE CONJUGALE; 

 

097-09-2017 REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES VICTIMES DE 

VIOLENCE CONJUGALE – MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 

VIOLENCE CONJUGALE; 

 

ATTENDU QUE la charte des droits et libertés de la personne reconnait que tout 

être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne (article 1); 

 

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 

les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18746 

cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 

d’intervention en matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 

hommes et les femmes; 

 

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 

envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 

le Québec; 

 

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 

efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 

citoyens contre la violence conjugale; 

 

Sur la proposition de: Monsieur Michel Côté   

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

DE proclamer la Municipalité de Béthanie municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 

 

ADOPTÉE 

 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 SUIVI DES DOSSIERS DE CONFORMITÉ D'INSTALLATIONS 

SEPTIQUES 

 

Le directeur général & secrétaire-trésorier présente le rapport sur l'état de la 

situation des installations septiques non conformes 

 

9.2 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D'ACTON ET DES MASKOUTAINS (RIAM) 

 

Monsieur Boniface Dalle-Vedove, délégué de la municipalité à la RIAM présente 

son rapport 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

10.1 RAPPORT DU SERVICE D'INSPECTION 

 

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

d'inspection pour la période de Juillet 2017. 

 

10.2 DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION 

D’URBANISME – LOT 1822733 CHEMIN BOSCOBEL; 

 

098-09-2017 DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION 

D’URBANISME – LOT 1822733  CHEMIN BOSCOBEL; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a reçu en juin dernier une demande 

de modification à la réglementation d’urbanisme en référence au lot 1822733 

situé sur le chemin Boscobel ; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 1822733 est venu présenter son projet à la 

commission administrative le 5 septembre dernier; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie a analysé l’ensemble 

du projet présenté; 

 

Sur la proposition de: Madame Micheline Racine   

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie demande à la MRC D’Acton de 

mandater son service d’urbanisme afin de préparer un projet de modification à la 

réglementation en lien avec la demande du propriétaire du lot 1822733 situé sur 

le chemin Boscobel;. 

 

ADOPTÉE 

 

11. LOISIRS ET CULTURE 

 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES 

LOISIRS 

 

Monsieur le maire Boniface Dalle-Vedove échange avec les citoyens présents sur 

les activités qui ont eu lieu ainsi que ceux à venir. 

 

11.2 FESTIVITÉS POUR LE 100
E
 DE L’ÉGLISE – DÉROULEMENT DE 

L’ACTIVITÉ; 

 

099-09-2017 FESTIVITÉS POUR LE 100
E
 DE L’ÉGLISE – DÉROULEMENT DE 

L’ACTIVITÉ; 

 

ATTENDU QUE le 29 septembre 1917 s’est tenue la première messe dans la 

nouvelle église en la Municipalité de Béthanie;  

 

ATTENDU QUE la municipalité et la Fabrique de Valcourt se sont jointes pour 

célébrer cet événement historique; 

 

ATTENDU QUE lors de cet événement il a été prévu d’installer une nouvelle 

cloche au cimetière et de procéder à sa bénédiction par l’abbé Laurent Paré; 

 

ATTENDU QUE les coûts reliés à cet événement seront défrayés à partie égale 

entre les deux organismes; 

 

 

 

Sur la proposition de : Madame Micheline Racine  



Appuyé par : Monsieur Michel Côté   

Il est résolu à l’unanimité : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie accorde un budget n’excédant pas 

800$ pour la réalisation de cet événement; 

 

QUE la municipalité applique toutes subventions, commandites et toutes autres 

entrées d’argent à la réduction de ce budget ; 

 

QUE les sommes soient prélevées à même les crédits votés en 2017 des dépenses 

de loisirs et culture. 

 

ADOPTÉE 

 

11.3 SOIRÉE HOMMAGE À L’IMPLICATION CITOYENNE – PLAN 

D’ACTION ; 

 

Monsieur Boniface Dalle-Vedove, dévoile le plan d’action en liens avec la soirée 

Hommage à l’implication citoyenne. 

 

 

11.4 PRÉSENTATION DES BILANS DE LA FÊTE MÉDIÉVALE ET DU 

FESTIVAL DE LA GROSSE LANTERNE ; 

 

Monsieur le maire Boniface Dalle-Vedove  

 

 

12. AUTRES INFORMATIONS 

 

12.1 PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE WEB DE LA 

MUNICIPALITÉ; 

 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

100-09-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé  

Appuyée par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE la séance soit levée à 20h57 

 

ADOPTÉE 

 

Adopté ce 3 octobre 2017 

 

 

   

Robert Désilets 

Directeur général  

& secrétaire-trésorier 

 Boniface Dalle-Vedove  

Maire 

 


