
Le 14 novembre 2017 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le mardi 14 novembre 2017 à 

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

 

Étaient présents :  Monsieur Boniface Dalle-Vedove, maire 

   Monsieur Bernard Demers, conseillère, poste numéro 1 

   Monsieur Michel Demers, conseiller, poste numéro 2 

  Monsieur Ghislain Privé, conseiller, poste numéro 3 

   Monsieur Yves Guillemette, conseiller, poste numéro 4 

   Monsieur Yvon Blanchard, conseiller, poste numéro 5 

   Monsieur Michel Côté, conseiller au poste numéro 6 

 

 

Le conseil siégeant au complet 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 

 

117-11-2017   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyée 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 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

OCTOBRE 2017 

 

118-11-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

OCTOBRE 2017 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté 

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé  

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 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 

 Rapport d’état de situation suite à la rencontre du 14 juin dernier; 

5.6 CPTAQ – Décision en révision dossier Robert Dépôt; 

5.7 Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Prix hommage Bénévolat 

Québec; 

5.8 Député de Johnson – Invitation Soirée Reconnaissance; 

5.9 Député fédéral de Saint-Hyacinthe – Bagot; 

 5.9.1 Événement Canada 150
e
 en Fête à St-Hyacinthe; 

 5.9.2 Drapeau canadien et épinglette; 

5.10 Municipalité de Saint-Joachim de Shefford – Règlement du plan 

d’urbanisme numéro 540-2017; 

5.11 CPTAQ – Fermeture dossier Ferme Tingwick; 

5.12 Régie des alcools, des courses et des jeux – demande de licence ou permis; 

5.13 Communication intermunicipale en lien avec le réseau Biblio; 

5.14 CDRN – Félicitation à l’ensemble des élus; 

 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE 

 

Compte-rendu du maire 
Pour la période du 4 octobre au 14 novembre 2017 

1. Mardi le 10 octobre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, suivi 

des dossiers. 

2. Mercredi le 11 octobre, participé à la réunion du comité cours d’eau de la 

MRC D’Acton. 

3. Mercredi le 11 octobre, participé à la rencontre de travail de la MRC suivie de 

la séance régulière. 

4. Samedi le 14 octobre, les membres du conseil et moi avons eu le plaisir 

d’accueillir les invités à la soirée «Hommage à l’implication citoyenne, 

édition 2017»   

5. Lundi le 16 octobre, participé à l’entrevue d’un candidat pour le poste 

d’adjoint-administratif en compagnie du directeur général M. Robert Désilets. 

6. Lundi le 16 octobre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, suivi 

des dossiers. 

7. Mardi le 24 octobre, participé à la réunion bimestrielle du comité de la 

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

d’Acton. 

8. Mardi le 24 octobre, participé à la conférence de Presse «Municipalité alliée 

contre la violence conjugale à la MRC d’Acton 

9. Mardi le 24 octobre, participé à la rencontre de travail sur la préparation du 

budget de la MRC d’Acton. 

10. Mercredi le 25 octobre, participé à la réunion du comité d’administration de la 

RIAM à St-Hyacinthe. 

11. Mardi le 31 octobre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, suivi 

des dossiers. 

12. Jeudi le 2 novembre, assisté à la conférence de presse du lancement de la 

campagne de l’opération Nez Rouge MRC d’Acton à Acton Vale 

13. Lundi le 6 novembre, participé à la commission administrative du conseil 

municipal pour la préparation de la séance régulière du 14 novembre. 

14. Mercredi le 8 novembre, participé à la deuxième réunion de travail sur la 

préparation du budget de la MRC d’Acton. 

15. Vendredi le 10 novembre, participé au dîner de levée de fonds à l’école St-

Jean Baptiste de Roxton Falls. 

16. Lundi le 13 novembre, rencontre hebdomadaire avec le directeur général, 

suivi des dossiers. 



 

17. Lundi le 13 novembre, assisté à la «soirée reconnaissance» du député du 

comté de Johnson M. André Lamontagne en compagnie du maire suppléant 

M. Michel Côté. 

18. Mardi le 14 novembre, présidé la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Notes personnelles du maire Boniface Dalle-Vedove  

 

6.1.1 CONTRAT 2017 DE PLUS DE 25,000.00 $ ET 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS; 

 

Le Maire monsieur Boniface Dalle-Vedove présente les fournisseurs ayant eu des 

contrats de plus de 25,000.00 $, les contrats comportant une dépense de plus de 

2 000 $ lorsque l’ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 

25 000 $ et aussi la rémunération des élus. 
 

En vertu des articles 961.3 et 961.4 du code municipal, le conseil de la municipalité 

de Béthanie vous présente les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 

et aussi les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ lorsque l’ensemble 

des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
 

Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ : 

 

Ministre des Finances (Sureté du Québec)      32 038.00$   

MRC d'Acton (quotes - parts)   39 147.00$          

Éric Jacques (déneigement des rues) 50 624.00$       

Asphalte des Cantons Div.de Sintra Inc.   41 512.00$  

Construction DJL Inc. 30 492.00$  
 

Contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ 

lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense 

totale qui dépasse 25 000 $ : 

 

Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains 

(Quotes-parts collecte des matières résiduelles, vidange de fosses) 39 112.00$ 

Excavation L.G. Inc. (travaux routiers) 31 464.00$ 

Construction DJL Inc.     29 158.00$ 
 

 

En vertu de l’article 11 de la Loi sur le Traitement des Élus municipaux, voici la 

rémunération et les allocations de dépenses reçues par le maire et les conseillers 

pour l’année 2017 : 
 

Poste Rémunération Allocation Total 

 

Reçu de la municipalité 

Annuellement : 

 

Maire 7 850,93 3 925,47 11,776.40$ 

Conseiller 1 582,51    791,20 2,373.71$ 

 

Maire suppléant    504,59    252,30 756.89$ 

 

Rémunération additionnelle pour la participation à certains comités : 

Élus      29,68      14,85       44,53$ 
 

Reçu de la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains 
Un membre du conseil de la municipalité siège au conseil d'administration et reçoit, 

pour chaque présence: 

    65,64    32,82     98,46$ 
 

 

 

Reçu de la MRC d'Acton: 

Le maire siège au conseil de la MRC et reçoit pour chaque séance qu’il assiste 

 



 

 114,70 57,35 172,05$ 

 

Le maire siège à titre de membre d'un comité et reçoit, pour chaque présence: 

 

       57,35       28,68        86,03$ 

 

 

6.2 NOMINATION PAR LE MAIRE, DU MAIRE SUPPLÉANT ET DES 

MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DE DIVERS COMITÉ ET 

COMMISSION ; 

 

119-11-2017 NOMINATION PAR LE MAIRE, DU MAIRE SUPPLÉANT ET DES 

MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DE DIVERS COMITÉ ET 

COMMISSION; 

 

Il est proposé par Monsieur Yves Guillemette 

Appuyé par Monsieur Ghislain Privé 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

D’adopter les nominations faites par le maire : 

 

 Maire suppléant : Monsieur Michel Côté  

 

 Représentant substitut à la MRC : Monsieur Michel Côté 

  

 Représentant à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains : Monsieur Boniface Dalle-Vedove 

  

 Représentant substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains : Monsieur Michel Demers 

  

 Représentante au Comité des Loisirs :  

Monsieur Yves Guillemette 

 

 Représentants au comité de Sécurité publique et civil et Premiers 

Répondants : 

  Monsieur Ghislain Privé – Président 

  Monsieur Michel Demers – Vice Président 

  Monsieur Bernard Demers - Membre 

 

 Comité consultatif d’urbanisme : 

 Monsieur Yvon Blanchard – Président 

 Monsieur Yves Guillemette – Vice Président 

 Monsieur Ghislain Privé – 2
e
 Vice président 

 

 Commission de la voirie et espaces communautaires; 

 Monsieur Michel Demers – Président 

 Monsieur Ghislain Privé – Vice Président 

 Monsieur Yvon Blanchard - membre 

 

 Commission des finances et des ressources humaines : 

 Monsieur Boniface Dalle-Vedove-Président 

 Monsieur Michel Côté – Vice Président 

 Monsieur Bernard Demers – membre  

 

 Commission de la vie communautaire et des services aux citoyens : 

 Monsieur Michel Côté – Président 

 Monsieur Yvon Blanchard – Vice Président 

 Monsieur Yves Guillemette - membre 

 

 Commission de l’Environnement : 

  Monsieur Bernard Demers - Président 

  Monsieur Yvon Blanchard – Vice-Président 



 

  Monsieur Michel Demers - membre 

  

 Commission administrative : 

  Monsieur Boniface Dalle-Vedove – Président 

 

 

 Délégué à la Corporation de mise en valeur de la rivière noire :  

   Monsieur Bernard Demers  

 

ADOPTÉE 

 

  

   

6.3 CALANDRIER DES SÉANCES 2018 ; 

 

120-11-2017 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 2018; 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 

de chaque séance ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Béthanie adopte le calendrier suivant 

relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2018. 

Ces séances se tiendront le lundi, sauf le mardi 9 octobre 2018 et débuteront à 

19h30 aux dates suivantes ; 

 

Lundi le 8 janvier               Lundi le 5 février 

Lundi le 12 mars   Lundi le 9 avril 

Lundi le 14 mai   Lundi le 11 juin 

Lundi le 9 juillet   Lundi le 13 août 

Lundi le 10 septembre  Mardi le 9 octobre 

Lundi le 12 novembre              Lundi le 10 décembre 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

la loi qui régit la municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

6.4 MONTY SYLVESTRE AVOCAT – OFFRE DE SERVICE POUR 

L’ANNÉE 2018 ; 

 

121-11-2017 MONTY SYLVESTRE AVOCAT – OFFRE DE SERVICE POUR 

L’ANNÉE 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire être associée à une firme d’avocat pour 

ces services professionnels de conseillers juridiques pour l’année 2018 ; 

 

Sur la proposition de :  Monsieur Bernard Demers 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie autorise le maire et le directeur 

général à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques 

inc. au besoin pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018 selon les 

termes de l’offre de service soumis le 29 août 2016 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

 

 

6.5 RENOUVELLEMENT, COTISATION UMQ POUR L’ANNÉE 2018; 

 

122-11-2017 RENOUVELLEMENT, COTISATION UMQ POUR L’ANNÉE 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire être associée à L’Union des 

municipalités du Québec pour l’année 2018 ; 

 

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 autorise le maire et le directeur 

général à recourir aux services de l’Union des municipalités du Québec au besoin 

pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018. La cotisation annuelle pour 

l’année 2018 sera de 112.68 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

6.6 DÉSIGNEZ-LES REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ ET 

DÉTERMINANT LEUR POUVOIR; 

 

123-11-2017 DÉSIGNEZ-LES REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ ET 

DÉTERMINANT LEUR POUVOIR; 

 

Que le maire M. Boniface Dalle-Vedove et le directeur général et secrétaire-

trésorier, M. Robert Désilets soit les représentants de la municipalité à l’égard de 

tout compte qu’elle détient ou détiendra dans une institution financière. Ces 

représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité 

et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs 

suivants, au nom de la municipalité : 

 

 Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, 

lettre de change ou autre effet négociable; 

 

 Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 

 

 Signer tout document ou toute convention utiles pour la bonne marche des 

opérations de la municipalité. 

 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la signature 

de deux (2) d’entre eux, soit le maire ou en son absence le maire suppléant et le 

directeur général ou en son absence l’adjoint administratif . 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette  

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en 

sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir. 

 

QUE cette résolution demeura en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa 

modification ou de son abrogation ait été reçu par l’institution financière. 

 

ADOPTÉE 

 

Certificat et attestation concernant les représentants 

 

Je soussigné, M. Robert Désilets, directeur général et secrétaire-trésorier de la 

municipalité de Béthanie, certifie que : 

 

La résolution qui précède a été adoptée par le conseil municipal en conformité 



 

des lettres patentes, des règlements et de tout autre document régissant la 

municipalité; 

 

 

 

 

Que les personnes autorisées à occuper les postes énoncés ci-après sont les 

suivants : 

 

Maire M.  Boniface Dalle-Vedove 

Maire suppléant M.  Michel Côté 

Directeur général  M.  Robert Désilets 

 

 

6.7 REMERCIEMENT À LA CONSEILLÈRE SORTANTE MADAME 

MICHELINE RACINE; 

 

124-11-2017 REMERCIEMENT À LA CONSEILLÈRE SORTANTE MADAME 

MICHELINE RACINE; 

 

 

ATTENDU QUE madame Micheline Racine a agi à titre de conseillère au poste 

numéro 1 du 3 novembre 2013 au 6 octobre 2017; 

 

ATTENDU QUE madame Racine a assumé avec brio le poste de mairesse 

suppléante au cours des 3 dernières années; 

 

ATTENDU QUE madame Michelin Racine a contribué par son implication à 

divers comités à la bonification de l’offre de services à la population de Béthanie; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Yvon Blanchard  

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

QUE les membres du conseil de la municipalité de Béthanie remercient madame 

Micheline Racine pour son dévouement et son professionnalisme au service des 

citoyens de Béthanie; 

 

ADOPTÉE 

 

 

6.8 ÉCOLE ST-JEAN BAPTISTE – DEMANDE DE COMMANDITE; 

 

125-11-2017 ÉCOLE ST-JEAN BAPTISTE – DEMANDE DE COMMANDITE; 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de commandite pour le 

repas de Noël des enfants de l’école St-Jean Baptiste ; 

 

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 accueille favorablement la 

demande de commandite pour le repas de Noël des enfants de l’école St-Jean 

Baptiste ; 

 

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

de cinquante dollars (50$) et en autorise le déboursé ; 

 

QUE les sommes soient prélevées à même les crédits votés pour 2017 des 

activités de loisirs. 

 

ADOPTÉE 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 CLUB DE SKI DE FOND VAL PLEIN AIR – DEMANDE D’APPUI 

AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE; 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a pris connaissance du projet de 

construction d’un garage suite à la demande d’appui reçu du Club de ski de fond 

Val Plein air ; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont discuté et émis leurs commentaires 

sur le sujet; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont décidé de s’abstenir à la demande 

d’appui reçue de la part du club de ski de fond Val Plein Air.  

 

 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS 

 

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

salaires nets payés pour le mois d’octobre 2017 

 

126-11-2017  APPROBATION DES COMPTES PAYÉS 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyée par : Monsieur Yvon Blanchard  

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’octobre 2017 totalisant 123 828.60$ 

 

 

Comptes payés  116 396.70 $ 

 

Salaires nets payés      7 431.90 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

127-11-2017  APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2017 

 

Sur la proposition de: Monsieur Michel Côté  

Appuyée par : Monsieur Yves Guillemette  

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie accepte les dépenses de la liste 

des fournisseurs tels que présentés ci-dessous et en autorise les déboursés 

 
Liste des comptes à payer au 31 octobre 2017 

  nom Description montant Total 

Exc.L.G. Inc. Trav,Jardinsdu Lac 758,84 
 

 
Nivelage  2132,78 2891,62 

R.I.A.M Quote-part 4e vers. 662,50 
 

 
Contrat APO 2015 06 RD 1054,04 

 

 
Contrat APO 2015 06 MR 391,70 

 

 
Contrat APO 2015 06 MO 564,50 2672,74 

Côté & Fils Inc. entretien équipement 66,00 
 



 

 
bougie+ filtre pour génératrice 26,04 92,04 

Groupe Environex analyse d'eau  127,05 
 

 
analyse d'eau  78,76 

 

 
analyse d'eau  81,63 287,44 

Régie Incendies Roxton Falls sortie d'urgence fil électr. 745,88 
 

 
sortie d'urgence fil électr. 728,55 1474,43 

Pensée de Bagot avis public 384,02 384,02 

Ville de Granby facturation Loisirs 2167,28 2167,28 

Paul Lussier frais déplacement 33,30 
 

 
fr.déplacement Warden 43,20 

 

 
frais déplacement 29,25 

 

 
fr.déplacement Warden 43,20 

 

 
frais déplacement 70,65 

 

 
fr.déplacement Warden 66,15 

 

 
fr.déplacement Warden 59,40 

 

 
frais déplacement 29,25 

 

 
frais déplacement 63,45 

 

 
fr.déplacement Warden 59,40 497,25 

Côté Michel dép.soirée reconnaissance 66,64 
 

 
dép.soirée reconnaissance 68,96 

 

 
dép.soirée reconnaissance 54,01 189,61 

S.Duclos Élect.Enr. tube led et support 130,68 130,68 

Thomas Yvon frais déplacement 36,45 
 

 
frais déplacement 22,50 58,95 

Pétroles Coulombe & Fils Inc. huile à chauffage 94,78 94,78 

Caroline Dubois fr.de poste et fr.déplacement 52,46 
 

 
frais déplacement 5,40 

 

 
frais déplacement 5,40 

 

 
fr.de poste et fr.déplacement 206,61 269,87 

RACINE, MICHELINE dép.soirée reconnaissance 7,48 
 RACINE, MICHELINE dép.soirée reconnaissance 4,31 11,79 

Buffet Mar-Jo soirée reconnaissance 2184,53 2184,53 
Pièces d'auto Acton Roxton 
Inc. huile pour génératrice 33,74 33,74 

Plomberie Goyer Inc. changer purgeur d'air 2631,26 2631,26 

SEPT 24 comm.marketing honoraire programmation web 298,94 298,94 

Buropro Citation loc,photocopieur  117,79 117,79 

Laferté fluorescent 14,92 14,92 
Asph.des Cantons Div.Sintra 
Inc. réparation 3e rang 1603,90 1603,90 

Enviro5 net. pompe Jardins du lac 419,66 419,66 

Les éditions juridiques FD Inc. papeterie élection  255,99 
 Les éditions juridiques FD Inc. papeterie élection  71,86 327,85 

Martine Brien soirée reconnaissance 57,02 57,02 

Martin Beauchesne musique/soirée/reconnaissance 400,00 400,00 

Regr.cuisines col.du Québec tablier pour cuisine collective 255,00 255,00 

Rachel Préville couche lavable 300,00 300,00 

   

19867,11 

ADOPTÉE 

 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 

 

7.3.1. CONCILIATION BANCAIRE AU 31 OCTOBRE 2017 

 

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

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

solde au livre de 39 841.04$ 

 

7.3.2. RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 OCTOBRE 2017 

 

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

octobre 2017 lequel démontre des revenus de 503 920.67$ et des dépenses de 

fonctionnement de 423 435.37$ 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAXATION 2018 

 

128-11-2017  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAXATION 2018  

 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Michel Côté conseiller au poste 

numéro 6 qu’à une séance ultérieure, il sera déposé pour adoption avec dispense 

de lecture un règlement sur la taxation et la tarification des services municipaux 

pour l’exercice 2018 

 

 

___________________________ 

 

 

7.5 EMBAUCHE ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

129-11-2017 EMBAUCHE ADJOINT ADMINISTRATIF ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité, 

monsieur Robert Désilets, est mandaté pour travailler le lundi et mardi de chaque 

semaine ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité offre à sa population un service à l’Hôtel de 

Ville le lundi, mercredi et jeudi; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des tâches administratives nécessite la venue d’un 

adjoint administratif 

 

ATTENDU QUE le maire monsieur Boniface Dalle-Vedove et le directeur 

général monsieur Robert Désilets a rencontré monsieur Sylvain Gauvin  et en 

recommande l’embauche ; 

 

Il est proposé par : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 

et résolu à l’unanimité : 

 

QUE monsieur Sylvain Gauvin soit embauché au poste d’adjoint administratif de 

la municipalité de Béthanie à compter du mercredi 8 novembre 2017 ; 

 

QUE la rémunération et les conditions de travail de monsieur Sylvain Gauvin  

soient telles que décrites dans le contrat de travail négocié par les parties 

établissant, entre autres, la rémunération horaire à 17.50 $ de l’heure et la 

semaine de travail à 18 heures ; 

 

QUE le conseil de la municipalité autorise le maire, monsieur Boniface Dalle-

Vedove ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 

le contrat de travail de monsieur Sylvain Gauvin. 

 

 

ADOPTÉE 

 

7.6  MANDAT D’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR LES 

ANNÉES 2018-19-20; 

 

130-11-2017 MANDAT D’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR LES ANNÉES 2018-

19-20; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipal et occupation du territoire 

permet aux municipalités de négocier de gré à gré tout contrat de service 

professionnel ne dépassant pas 25,000.00 $; 

 

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier a négocié une offre de 

service avec la firme FBL pour l’audit des états financier des années 2018-19-20 ; 



 

 

 

Il est proposé par : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie accepte l’offre de service déposé par 

la firme FBL tel que présenté, soit 6170 $ pour l’année 2018, 6295$ pour l’année 

2019 et 6420$ pour l’année 2020 taxes en sus; 

 

QUE la reddition de comptes pour la programmation TECQ 2014-2018 nécessaire 

en 2018 soit facturée séparément au montant de 1,350.00$ taxes en sus; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

7.7  CHANGEMENT DE SIGNATAIRE AU COMPTE BANCAIRE; 
 

131-11-2017 CHANGEMENT DE SIGNATAIRE AU COMPTE BANCAIRE; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble du conseil municipal de Béthanie a été élu par 

acclamation lors de l’élection générale du 5 novembre dernier ; 

 

ATTENDU QUE suite à cette élection générale un nouveau maire suppléant a été 

nommé monsieur Michel Côté et celui-ci devient signataire au compte bancaire ; 

 

ATTENDU QU’il y a aussi un nouvel adjoint administratif monsieur Sylvain 

Gauvin qui a été embauché et qu’il doit lui aussi être signataire au compte bancaire;  

    

Il est proposé par : Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le conseil de la municipalité autorise le maire, monsieur Boniface Dalle-

Vedove ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 

auprès de l’institution financière et faire le nécessaire pour y apporter les 

changements tels que mentionnés ci-dessus. 

 

 

ADOPTÉE 

 

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’octobre 2017 ; 

 

 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 SUIVI DES DOSSIERS DE CONFORMITÉ D'INSTALLATIONS 

SEPTIQUES 

 

Le directeur général & 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 OMNIBUS RÉGION D’ACTON – QUOTE-PART BUDGET 2018; 
 

132-11-2017  OMNIBUS RÉGION D’ACTON – QUOTE-PART BUDGET 2018; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie doit renouveler 

l’entente relative à l’exploitation d’un service spécial de transport pour les 

personnes handicapées :  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte de verser sa 

quote-part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes à la 

condition que le Ministère des Transports du Québec accepte de verser la 

contribution financière de base.  

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie accepte que la 

Municipalité Régionale de Comté d’Acton agisse à titre de mandataire et serve 

de porte-parole auprès du ministère des Transports du Québec pour le service de 

transport adapté jusqu’au 31 décembre 2018.  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie approuve les 

prévisions budgétaires pour l’année d’opération 2018 au montant de 259 495.00$  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie approuve, la 

tarification exigée aux usagers pour l’année 2018 soit  

 

 

 

 

 

ins  

 

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 autorise à même les fonds 

d’administration générale le versement d’une quote-part à OMNIBUS RÉGION 

D’ACTON au montant de 1 026.61$ pour l’année d’opération 2018.  

 

ADOPTÉE 

 

 

9.4 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR L’HÔTEL DE 

VILLE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2017-18; 

 

 

133-11-2017  OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR L’HÔTEL DE 

VILLE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2017-18; 

 

ATTENDU QUE le contrat de déneigement pour l’hôtel de ville et centre 

communautaire est d’une durée d’un an et est renouvelable chaque année; 

 

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 accorde le contrat de déneigement 

de l’hôtel de ville et centre communautaire pour la saison hivernale 2017-18 à 

l’entreprise Déneigement Éric Jacques au montant de 1,475.00$ plus les taxes 

applicables pour la saison hivernale 2017-18.  

 



 

ADOPTÉE 

 

9.5 OCTROI DU CONTRAT D’ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 

2018; 
 

134-11-2017  OCTROI DU CONTRAT D’ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2018; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie avait fait appel à l’UMQ en 2016 

pour son appel d’offre d’achat regroupé concernant les abats poussières. 

 

ATTENDU QUE la compagnie Somavrac cc avait été le plus bas soumissionnaire 

à 0,2577 $/litre soit 0,0641 $/litre de moins que Les Entreprises Bourget qui avait 

obtenu le contrat en 2015. 

 

ATTENDU QUE le 8 décembre dernier la compagnie Somavrac cc nous a offert de 

maintenir son prix de 2016 (0,2577 $/litre) pour les travaux de 2017.  

 

ATTENDU QUE la compagnie Somavrac cc nous offre un prix de 0.2625 $/L soit 

une augmentation de 0.0048 $/L pour les travaux de 2018. 

 

Sur la proposition de: Monsieur Yvon Blanchard 

Appuyée par :  Monsieur Yves Guillemette 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie octroie à la compagnie Somavrac 

cc. le contrat d’abat poussière pour l’année 2018 selon l’offre présentée le 13 

novembre dernier. 

 

QUE les sommes soient prélevées à même les crédits votés pour 2018 des dépenses 

pour l’abat poussière. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

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 d’octobre 2017 

 

10.2 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

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

 

135-11-2017  ADOPTION DU DEUXIÈME 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 conseiller au poste numéro 3, lors d'une séance du conseil tenu le 
3 octobre 2017 ; 
 



 

ATTENDU QUE les conseillers et conseillères ont reçu le projet de 
règlement plus de 48 heures à l’avance; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement portant le numéro 244-17 
modifiant le règlement de zonage numéro 123-02 de la municipalité de 
Béthanie a été adopté lors de la séance du 3 octobre 2017; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a eu lieu le 14 
novembre 2017 à 18h30 à la salle des réunions du Conseil municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Monsieur Ghislain Privé 

appuyé par Monsieur Michel Côté 

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; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

10.3 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ACQUISITION D’UNE 

PARCELLE DE TERRAIN DANS LE CADRE DU PROJET HALTE-

RIVIÈRE; 

 

136-11-2017  PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ACQUISITION D’UNE PARCELLE 

DE TERRAIN DANS LE CADRE DU PROJET HALTE-RIVIÈRE; 

 

ATTENDU QUE l’acquisition d’une parcelle de terrain concernant le projet 
de la halte Rivière fait partie du plan d’investissement en infrastructure de 
la municipalité ; 
ATTENDU QUE l’acquisition de cette parcelle de terrain va dans la 
continuité des étapes d’action suite à la demande par le conseil municipal  
d’un changement de zonage pour la création d’une zone 
récréotouristique dans la municipalité de Béthanie. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Monsieur Yvon Blanchard 

appuyé par Monsieur Yves Guillemette 

et résolu à l'unanimité des membres présents 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie accepte tel que présenté  le 

protocole d’entente conclue avec monsieur Rock Paquette copropriétaire et 

représentant l’entreprise 9284-3531 Québec Inc. pour l’acquisition d’une parcelle 

de terrain de +/- 5 acres au coût de 7,500.00 $; 

 

 

ADOPTÉE 

 

10.4 COURS D’EAU BEAUREGARD – DOSSIER FERME JNPM 2015; 

 

137-11-2017  COURS D’EAU BEAUREGARD – DOSSIER FERME JNPM 2015; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Béthanie a fait une demande d’étude 

technique (résolution no. 107-09-2016) au mois de septembre 2016 concernant 

une situation problématique de fonctionnement du cours d’eau Beauregard suite 

à la demande de l’entreprise Ferme J.N.P.M. s.e.n.c. en référence au numéro de 

lot 1 822 658 ; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu et ont pris 

connaissance du rapport produit par la firme d’ingénierie ALPG datée du 1
er

 

mars 2017 concernant l’évaluation sommaire des coûts de projet pour la 



 

résolution d’une problématique d’inondation et de drainage des terres agricoles 

sur le lot 1 822 658 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie a demandé (via 

résolution 059-05-2017) à la MRC d’Acton de suspendre le mandat d’entretien 

du cours d’eau Beauregard, et ce jusqu’à l’automne 2017, le temps de procéder 

aux visites des lieux au cours des prochains mois. 

 

ATTENDU QUE tel que mentionné ci-dessus la visite des lieux a été effectuée à 

quelques reprises pour en venir à la conclusion de faire une intervention ciblée 

sur une longueur de 200 mètres dont rapport a été fourni à la MRC. 

  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Monsieur Michel Demers 

appuyé par Monsieur Michel Côté 

et résolu à l'unanimité des membres présents 

 

QUE l’intervention exécutée répond aux problématiques signalées par le 

demandeur. 

 

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

fermer le dossier d’étude technique concernant le cours d’eau Beauregard fait 

lors de sa résolution 107-09-2016. 

 

ADOPTÉE 

 

 

11. LOISIRS ET CULTURE 

 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES 

LOISIRS 

 

Monsieur Michel Côté présente un résumé des activités qui ont eu lieu depuis la 

dernière séance du conseil . 

 

 

12. AUTRES INFORMATIONS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

138-11-2017 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 21h48 

 

ADOPTÉE 

 

Adopté ce 12 décembre 2017 

 

 

   

Robert Désilets 

Directeur général  

& secrétaire-trésorier 

 Boniface Dalle-Vedove 

Maire 

 


