
 

Le 3 octobre 2017 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le mardi 3 octobre 2017 à la 

salle du Conseil de la Municipalité de Béthanie à 19h35. 

 

Étaient présents :   

 Monsieur Boniface Dalle-Vedove, maire 

 Monsieur Michel Demers, conseiller, poste numéro 2 

 Monsieur Ghislain Privé, conseiller au poste numéro 3 

 Monsieur Michel Côté, conseiller au poste numéro 6 

 

Étaient absents :   

 Madame Micheline Racine, conseillère, poste numéro 1 

 Monsieur Yvon Blanchard, conseiller, poste numéro 5 

 

Monsieur Yvon Blanchard qui devait être absent s’est présenté à 8h45 et a 

participé au reste de la séance. 

 

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 

 

101-10-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Le point 6.5 Adjointe administrative – démission est ajouté à l’ordre du jour. 

 

Sur la proposition de ; Monsieur Michel Côté  

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 12 SEPTEMBRE 2017 

 

102-10-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1  MRC d’Acton 

 5.1.1 Modification à la politique du Fonds de soutien aux projets 

structurants; 

5.2 R.I.A.M.; 

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

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

5.5 Ville d’Acton Vale – résidents des municipalités non affiliées au Réseau 

Biblio Montérégie; 

5.6 Centre de Bénévolat d’Acton Vale – cuisine collective – mode de 

recrutement; 

5.7 Commissaire au Lobbyisme – Loi sur la transparence et l’éthique ; 

5.8 CPTAQ Avis de conformité – dossier Les Entreprises Loucamax Inc. 

 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE 

 

Compte-rendu du maire 

Pour la période du 13 septembre au 3 octobre 2017 
1. Mercredi le 13 septembre, participé à la rencontre de travail pour 

l’organisation de la soirée hommage à l’implication citoyenne, à la salle du 

conseil. 

2. Mercredi le 13 septembre, participé à la rencontre de travail de la MRC 

suivie de la séance régulière. 

3. Lundi le 18 septembre, rencontré M. Pominville de Fibre de verre 

Wickham pour le projet de la cloche pour le 100
e
 de l’église. 

4. Mardi le 19 septembre, participé à la réunion bimestrielle du comité de la 

sécurité publique avec les responsables de la Sureté du Québec à la MRC 

d’Acton. 

5. Mardi le 19 septembre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, 

suivi des dossiers. 

6. Jeudi le 20 septembre, allé prendre la cloche à Wickham. 

7. Jeudi le 20 septembre, assisté à la réunion de l’Organisme des Bassins 

Versants de la Yamaska à la municipalité de Yamaska. 

8. Lundi le 25 septembre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, 

suivi des dossiers. 

9. Lundi le 25 septembre, participé à la commission administrative du 

conseil municipal pour la préparation de la séance régulière du 3 octobre. 

10. Mercredi le 27 septembre, participé à une rencontre à la Fabrique de 

Valcourt pour l’organisation des festivités pour le 100
e
 de l’église en 

compagnie de M. Gilles-Yvon St-Onge. 

11. Jeudi le 27 septembre, participé à la réunion du comité d’administration 

de la RIAM à St-Hyacinthe. 

12. Dimanche le 1
er

 octobre, participé à la tenue des festivités du 100
e
 de 

l’église, bénédiction de la nouvelle cloche au cimetière.  

13. Mardi le 3 octobre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, 

suivi des dossiers. 

14. Mardi le 3 octobre, présidé la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Notes personnelles du maire Boniface Dalle-Vedove  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2MRC PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 – SERVICE RÉGIONAL 

D’INSPECTION EN BÂTIMENT 

 

103-10-2017 MRC PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 – SERVICE RÉGIONAL 

D’INSPECTION EN BÂTIMENT; 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente avec la MRC d’Acton 

pour un service d’inspection en bâtiment, l’application des règlements 

d’urbanisme et ceux de l’environnement ; 

 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Acton a soumis un projet de budget pour l’exercice 

financier 2018, lequel indique une prévision de coût de 7,062.10$ pour la 

Municipalité de Béthanie ; 

 

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 avise la MRC d’Acton qu’il 

accepte le projet de budget pour l’exercice financier 2018 tel que présenté; 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie avise la MRC d’Acton de son 

intérêt à la poursuite de l’entente pour l’exercice 2018 ; 

 

ADOPTÉE 

 

6.3ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 

2018; 

 

104-10-2017 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 

2018; 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 

et nous l’a transmis pour adoption ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité : 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Béthanie aurait souhaité un gel du budget 

de l’exercice 2018, compte tenu du surplus prévu de l’exercice financier en 

cours; 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Béthanie s’abstient de donner son aval à 

l’adoption de ce budget déjà approuvé par le conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 

2018, tel que soumis ; copie du dit budget étant jointe à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante comme ‘’Annexe A’’ 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4 OPÉRATION NEZ ROUGE – DEMANDE DE COMMANDITE; 

 

105-10-2017 OPÉRATION NEZ ROUGE – DEMANDE DE COMMANDITE  

 

ATTENDU QU’ à chaque année une opération Nez rouge a lieu dans la région 

D’Acton ; 

 

ATTENDU QUE ce service d’accompagnement a pour mission de valoriser 

l’adoption de comportement responsable dans toutes les situations de facultés 

affaiblies par l’alcool la fatigue ou autres ; 

 

ATTENDU QUE la participation des communautés locales est très importante 

pour rendre accessible ce service public ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Béthanie accueille favorablement la 

demande de commandite d’Opération Nez Rouge ; 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte de contribuer pour un 

montant de cent cinquante dollars (150$) et en autorise le déboursé ; 

 

ADOPTÉE 

 

 

6.5 DÉMISSION DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE - 

REMERCIEMENTS; 

 

106-10-2017 DÉMISSION DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE – 

REMERCIEMENTS;  

 

ATTENDU QUE madame Caroline Dubois adjointe administrative était à 

l’emploi de la municipalité de Béthanie depuis juin 2015; 

 

ATTENDU QUE madame Caroline Dubois nous a démontré une très grande 

implication dans l’exercice de ses fonctions lors de son séjour à la municipalité; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Béthanie remercie madame Caroline 

Dubois pour sa précieuse collaboration aux services des citoyens de la 

municipalité de Béthanie. 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie lui souhaite bon succès dans 

l’exercice de ses nouvelles fonctions; 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2017; 

 

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

salaires nets payés pour le mois de septembre 2017 

 

107-10-2017 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2017; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé  

Appuyée 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 septembre 2017 totalisant 88,008.23$ 

 

Comptes payés 80,005.42 $ 

 

Salaires nets payés   8,002.81 $ 

 

ADOPTÉE 

 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 

2017; 

 

108-10-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2017; 

 

Sur la proposition de: Monsieur Michel Côté  

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

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 30 septembre 2017  

   nom   description   montant   Total  

 Exc.L.G. Inc.   trav.Jardins du Lac     1 828,11     
 

 
 transp,pierre ch.Mouton     1 148,32     

 

 
 rép.ponceau ch.Mouton         666,86     

 

 
 épandage pierre ch.Mouton      1 218,74          4 862,03     

 R.I.A.M.   Contrat APO 2015 06 MO        604,98     
 

 
 Contrat APO 2015 06 MR        391,70     

 

 
 Contrat APO 2015 06 RD      1 050,07     

 

 
 vidange inst.septique         173,04          2 219,79     

 Hydro Québec   2324 B ch.Béthanie           28,35              28,35     

 Solutions Sherby   articles ménagers        407,77             407,77     

 Ville de Granby   entente loisirs      2 167,28          2 167,28     

 Yanick Cabana Inc.   transp.pierre ch.Mouton      1 201,49          1 201,49     

 Papeterie Atlas   fourn.de bureau         188,06             188,06     

 Boniface Dalle-Vedove   frais déplacement        356,40             356,40     

 Paul Lussier   frais déplacement          62,55     
 

 
 frais déplacement Warden          43,20     

 

 
 frais déplacement          72,00     

 

 
 frais déplacement Warden          43,20     

 

 
 frais déplacement          65,70     

 

 
 frais déplacement Warden          43,20             329,85     

 Somavrac C.C.   abat poussière ch.Mouton         442,05             442,05     

 Loisirs de Roxton Falls Inc.   entente loisirs         180,00             180,00     

 Stéphane Bombardier Inc.   transp.pierre ch.Mouton      1 137,97          1 137,97     

 Ministre des Finances   Sûreté du Québec 2e vers.   16 019,00        16 019,00     
 Spécialiste du Ponceau 
Inc.   tuyau,Mouton/Jardins du Lac        487,05             487,05     

 Const.DJL Inc.   achat pierre ch.Mouton    25 371,33     
 

 
 achat pierre ch.Boscobel        216,24     

 

 
 réparation ch.Mouton         233,10        25 820,67     

 Thomas Yvon   frais déplacement          11,70     
 

 
 frais déplacement          52,20     

 



 

 
 frais déplacement          41,40     

 

 
 frais déplacement          27,90             133,20     

 Caroline Dubois   formation        151,43     
 

 
 frais dépl.et frais de poste         102,76     

 

 
 frais dépl.et frais de poste           33,49     

 

 
 batterie back up/fr.de poste         361,53             649,21     

 Publications municipales   Écho Béthanie         767,69             767,69     

 Monty Sylvestre  
 fr.avocat/entente 
intermunicipale        378,96             378,96     

 Marquage Traçage   trav.de marquage     2 246,95          2 246,95     

 Pavages Maska Inc.   trav.compaction ch.Mouton      1 704,85          1 704,85     

 SEPT 24 comm.marketing   hébergement site web        229,95             229,95     

 C.I.M.   soutien technique           43,12              43,12     

 Buropro Citation   entretien photocopieur         124,25             124,25     

 Mary-Lou Sideleau   couche lavable        157,68             157,68     
 Asph.Cantons Div.Sintra 
Inc.   trav.pavage intersection 100 m.   45 299,21        45 299,21     

 Transp.J.P.D. Choquette   transp.pierre ch.Mouton      2 273,64          2 273,64     
 Transp.en Vrac Shefford 
Inc.   transp.pierre ch.Mouton         940,31     

 

 

 transp.pierre Mouton/10e rang 
S.     2 556,49          3 496,80     

 TEK micro-informatique   soutien technique         341,17             341,17     

 Fibres de Verre Wickham   achat d'une cloche         804,83             804,83     
 Mun.Village de Roxton 
Falls   premiers répondants        137,16             137,16     

 Signel Services Inc.   signalisation         281,35             281,35     

   

 114 917,78  
$  

 

 

ADOPTÉE 

 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 

 

7.3.1. CONCILIATION BANCAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2017 

 

Le directeurgénéral & secrétaire-trésorier dépose la conciliation bancaire au 30 

septembre 2017 (incluant la liste des chèques en circulation) laquelle démontre 

un solde au livre de 48 600.73$ 

 

7.3.2. RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2017 

 

Le directeurgénéral & secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire au 30 

septembre 2017 lequel démontre des revenus de 486 373.51$ et des dépenses de 

fonctionnement de 396 805.94$ 

 

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 septembre 2017. 

 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 SUIVI DES DOSSIERS DE CONFORMITÉ D'INSTALLATIONS 

SEPTIQUES 

 

Le directeurgénéral & secrétaire-trésorier présente 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 

 
 

9.3 APPROBATION DE LA MODIFICATION À LA 

PROGRAMMATION TECQ 2014-2018; 
 

109-10-2017 APPROBATION DE LA MODIFICATION À LA PROGRAMMATION 

TECQ 2014-2018; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Béthanie a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 

cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’occupation 

du territoire ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle ; 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 

en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 

$ par habitant pour l’ensemble des cinq années  du programme ; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



 

 

9.4 LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA RÉDUCTION DES 

DÉCHETS – PROCLAMATION; 
 

110-10-2017 LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS – 

PROCLAMATION; 
 

ATTENDU QUE l’édition 2017 de “La Semaine québécoise de réduction des 

déchets”, se déroulera cette année du 21 au 29 octobre; 

 

ATTENDU QUE la Régie juge opportun de profiter de cette semaine pour 

promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées 

vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant 

des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 

Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut 

rien faire d’autre pour l’instant; 

 

ATTENDU QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 

population sur l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, 

contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles 

dirigées vers l’enfouissement; 

 

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 proclame la semaine du 21 au 

29 octobre 2017 “La Semaine québécoise de réduction des déchets”. 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie invite tous les citoyens de la 

municipalité à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus 

pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils 

produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 

organiques et par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 

 

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 septembre 2017 

 

10.2AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 123-02; 

 

111-10-2017 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 123-02; 

 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Ghislain Privé conseiller au poste 

numéro 3 qu’à cette séance régulière, il sera déposé pour adoption avec 

dispense de lecture le projet de règlement numéro 244-17 modifiant le 

règlement de zonage numéro 123-02 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

10.3 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 244-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 123-02 

 

112-10-2017 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO    

244-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-02 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a adopté, le 2 juillet 2002, le 

règlement de zonage numéro 123-02;.  

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier ledit règlement de zonage afin 

de permettre les érablières à l’intérieur des ravages de cerfs de Virginie 

identifiés, à la condition que les aménagements forestiers effectués soient 

compatibles avec la protection des habitats ; 

 

ATTENDU QUE  le conseil peut modifier son règlement de zonage, 
conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par Monsieur Ghislain 
Privé lors d'une séance du conseil tenu le 3 octobre 2017 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Monsieur Ghislain Privé 

appuyé par Monsieur Michel Demers 

et résolu à l'unanimité des membres présents 

 

QUE dispense de lecture soit faite; 

 

QUE le présent projet de règlement soit adopté tel que rédigé; 

 

QU’une assemblée de consultation soit tenue le 8 novembre 2017 à 18h30 à la 

salle des réunions du Conseil municipal. 

 

ADOPTÉE 

 

10.4 MANDAT AU CCU SUR RÈGLEMENT D’AFFICHAGE ; 

 

113-10-2017 MANDAT AU CCU SUR LE RÈGLEMENT D’AFFICHAGE; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie désire analyser et 

revoir sa règlementation sur l’affichage; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie mandate son comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) afin d’analyser et revoir sa règlementation sur l’affichage 

et de faire ses recommandations au conseil sur le sujet. 

 

ADOPTÉE 

  

10.5 AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL; 

 

114-10-2017 AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL; 

 

ATTENDU QUE suite à la recommandation du député de Johnson, la 

Municipalité de Béthanie recevait une correspondance datée du 12 septembre 

2017 du ministre des Transports accordant une aide financière de 21,000.00$ en 

aide à l’amélioration du réseau routier municipal concernant le 10
e
 Rang et les 

chemins Derome et Monty ; 



 

 

ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux est terminé et que la municipalité a 

réalisé ses projets en régie ; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée du document V-321 

dûment complété identifiant les interventions réalisées par la Municipalité de 

Béthanie sur les routes susmentionnées et est retournée au ministère des 

Transports; 
 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le 10
e
 Rang pour un montant subventionné de 21,000.00$ 

conformément aux exigences du ministère des Transports ; 
 

ADOPTÉE 

 

11. LOISIRS ET CULTURE 

 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES 

LOISIRS 

 

Monsieur Michel Côté fait un compte rendu des activités qui ont eu lieu et aussi 

de ceux qui sont à venir. 

 

12. AUTRES INFORMATIONS 

 

 12.1 DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB QUAD DE LA MRC 

VAL ST-FRANÇOIS INC. POUR LA SAISON 2017-2018; 

 

115-10-2017 DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB QUAD DE LA MRC VAL ST-

FRANÇOIS INC. POUR LA SAISON 2017-2018 

 

ATTENDU QUE le Club Quad de la MRC du Val St-François est le résultat de 

la fusion en 2007 des Clubs de Windsor, St-François et Valcourt. 

 

ATTENDU QUE le Club Quad de la MRC du Val St-François nous adresse une 

demande de renouvellement du droit de circuler sur le chemin Boscobel, à 

partir du lot situé sur le matricule 8941-57-7520, jusqu’à la jonction du chemin 

Béthanie sur une distance de 2.6 kilomètres pour la saison hivernale 2017-2018. 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyé par : Monsieur Yvon Blanchard 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accorde le droit de passage au 

club QUAD de la MRC du  Val-St-François pour circuler sur le chemin 

Boscobel à partir du lot situé sur le matricule 8941-57-7520 jusqu’à la jonction 

du chemin Béthanie sur une distance de 2.6 kilomètres pour la saison hivernale 

2017-2018 et que le club QUAD de la MRC du Val St-François devra 

renouveler sa demande chaque année auprès du Conseil municipal de la 

municipalité de Béthanie. 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie décline toute responsabilité pour 

tout genre d’incidents, d’accidents ou dommage aux choses et aux personnes 

pouvant découler de la pratique de ce sport ; 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 



 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Martin Bergeron nous a présenté le bilan des activités estivales de l’Atelier 

du loisir. Il nous a fait mention de la croissance vécues à l’édition 2017 de ces 

mêmes activités. Finalement, il nous a parlé des projets futurs de l’Atelier du 

loisir. 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

116-10-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE la séance soit levée à 22h01 

 

ADOPTÉE 

 

Adopté ce 14 novembre2017 

 

 

   

Robert Désilets 

Directeur général  

& secrétaire-trésorier 

 Boniface Dalle-Vedove 

Maire 

 


