
Le 27 novembre 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 27 novembre 2017 à la 

salle du Conseil de la Municipalité de Béthanie à 19h00. 

 

Étaient présents :  Monsieur Boniface Dalle-Vedove, maire 

   Monsieur Bernard Demers, conseiller, poste numéro 1 

   Monsieur Michel Demers, conseiller, poste numéro 2 

   Monsieur Ghislain Privé, conseiller au poste numéro 3 

   Monsieur Yvon Blanchard, conseiller au poste numéro 5 

   Monsieur Michel Côté, conseiller au poste numéro 6 

 

Était absent ;  Monsieur Yves Guillemette, conseiller au poste numéro 4 

 

 

Le conseil formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Boniface 

Dalle-Vedove 

 

Était également présent : Monsieur Robert Désilets 

 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

OUVERTURE 

 

À 19h00, monsieur le maire, Boniface Dalle-Vedove déclare la séance ouverte. 

 

1-  PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

– VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – MODALITÉS D’APPLICATION 

AIRRL 2016-2018 ; 

 

 
139-11-2017 PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL – MODALITÉS D’APPLICATION AIRRL 2016-2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a pris connaissance des modalités 

d’application du Volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du 

réseau routier local de niveau 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à 

l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

 

Sur une proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyée par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

Que le conseil municipal de Béthanie autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 



2- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC LA 

RÉFECTION DU CHEMIN MONTY POUR L’ÉTÉ 2018 
 

140-11-2017 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC LA 
RÉFECTION DU CHEMIN MONTY POUR L’ÉTÉ 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie désire procéder à la 

réfection du chemin Monty à partir de l’intersection du chemin Béthanie en allant 

vers l’est sur une distance d’environ 1,550 mètres ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie a présenté une 

demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 

réalisation des travaux d’amélioration du réseau routier local via son volet 

accélération et les modalités d’application AIRRL 2016-2018 ; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de faire appel à une firme d’ingénieur pour la 

réalisation de ces travaux afin de préparer les plans et devis et aussi voir à l’appel 

d’offres de services, l’ouverture des soumissions, la surveillance des travaux, etc. 

 

Sur une proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyée par : Monsieur Yvon Blanchard 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

Que le conseil municipal de Béthanie accepte l’offre de services présentée par la 

firme WSP au montant de 3,800.00$ plus les taxes applicables. 

 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire, Boniface Dalle-Vedove déclare 

la séance soit. levée à 19h29 

 

Adopté ce 12 décembre 2017 

 

 

 

 

 

Robert Désilets, Boniface Dalle-Vedove 

Directeur général et Maire 

secrétaire-trésorier 


