
Le 12 décembre 2017 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le mardi 12 décembre 
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, 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 
 

Était absent :  
Monsieur Bernard Demers, conseiller, poste numéro 1 

 
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 
 

143-12-2017        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 14 NOVEMBRE 2017 
 

144-12-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 14 NOVEMBRE 2017 
 
Sur la proposition de :  Monsieur Yves Guillemette  
Appuyée par : Monsieur Michel Côté 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2017 
 

145-12-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 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 extraordinaire du 27 novembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 
 

146-12-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 
 
Sur la proposition de :  Monsieur Yvon Blanchard 
Appuyée par : Monsieur Yves Guillemette 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1  MRC d’Acton 
 5.1.1  Départ de monsieur Félix Turbide ; 
5.2 R.I.A.M. 

5.2.1 Bacs bruns pour les matières organiques – Un tri adéquat pour 
éviter toute contamination! 
5.2.2 Monsieur Alain Jobin reconduit à la présidence;  

5.3 M.D.D.E.L.C.C. 
5.4 M.A.M.O.T. 
5.5 CPTAQ – Demande d’autorisation Ferme «Tingwick; 
5.6 Ministère de la Justice – Importante modifications aux règles relatives 
au mariage et à l’union civile; 
 
6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
6.1 RAPPORT DU MAIRE 
 
Compte-rendu du maire 

Pour la période du 15 novembre au 12 décembre 2017 
1. Vendredi le 17 novembre, rencontre de travail avec le directeur 

général pour l’élaboration du budget 2018. 
2. Vendredi le 17 novembre, donné une entrevue à Radio-Acton sur 

les faits saillants de la séance du conseil du 14 novembre. 
3. Mardi le 21 novembre, participé à la réunion du comité 

d’administration de la RIAM à St-Hyacinthe. 
4. Mercredi le 22 novembre, participé à la rencontre de travail de la 

MRC suivie de la séance régulière. 
5. Jeudi le 23 novembre, présentation du budget préliminaire aux 

membres de la commission des finances MM. Michel Côté et 
Bernard Demers. 

6. Mardi le 28 novembre, participé avec M. Gilles Yvon St-Onge à 
une rencontre avec la Fabrique de Valcourt pour le suivi des fêtes 
du 100e de l’église de Béthanie. 

7. Mardi le 28 novembre, rencontre hebdomadaire avec le directeur 
général, suivi des dossiers. 

8. Vendredi le 1er décembre, assisté au 5 à 7 du service d’incendies de 
Roxton Falls accompagné par M. Michel Demers. 

9. Lundi le 4 décembre, finalisé la préparation du budget 2018 avec le 
directeur général. 



10. Lundi le 4 décembre, participé à la commission administrative du 
conseil municipal pour la préparation de la séance régulière du 12 
décembre. 

11. Mardi le 5 décembre, rencontre hebdomadaire avec le directeur 
général, suivi des dossiers. 

12. Mardi le 6 décembre, assisté au 5 à 7 de la SADC d’Acton avec 
mes collègues MM. Privé, Côté et Guillemette. 

13. Vendredi le 8 décembre, accueillis les membres de l’Agence 
forestière de la Montérégie pour leur réunion régulière. 

14. Samedi le 9 décembre, participé à la tournée pour la Guignolée à 
Béthanie. 

15. Lundi le 11 décembre, rencontre hebdomadaire avec le directeur 
général, suivi des dossiers. 

16. Lundi le 11 décembre, présidé la séance extraordinaire du conseil 
pour la présentation du budget 2018. 

17. Mardi le 12 décembre, présidé la séance ordinaire du conseil 
municipal. 
 
 
Notes personnelles du maire Boniface Dalle-Vedove  

 
6.2 DIVULGATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES ÉLUS 

MUNICIPAUX; 
 
Les membres du conseil déposent leur formulaire de divulgation des intérêts 
financiers conformément à l’article 357 de la loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 30 NOVEMBRE 
2017 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les listes comptes et des 
salaires nets payés pour le mois de novembre 2017 
 

147-12-2017        APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 30 NOVEMBRE 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 comptes et les 
salaires nets payés pour le mois de novembre 2017 totalisant 41 225.61$ 
 
Comptes payés 32 611.57 $ 
 
Salaires nets payés   8 614.04 $ 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 

148-12-2017        APPROBATION DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2017 
 
Sur la proposition de:  Monsieur Yves Guillemette  
Appuyée par :  Monsieur Yvon Blanchard 
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 novembre 2017   

nom Description  montant Total 
R.I.A.M. Contrat APO 2015 06 RD    1 045,97      
 Contrat APO 2015 06 MR      391,70      
 Contrat APO 2015 06 MO      600,27       2 037,94     
Petite caisse : C. Dubois oct-17        50,70      
         74,55      
         12,40          137,65     
Ville de Granby entente loisirs    2 167,28       2 167,28     
Papeterie Atlas fourn.de bureau       355,61          355,61     
Paul Lussier frais de déplacement        31,50      
 frais déplacement Warden       101,70      
 frais déplacement Warden         43,20      
 frais de déplacement        29,25      
 frais déplacement Warden         43,20      
 frais déplacement Warden       174,60      
 frais déplacement Warden         43,20      
 frais de déplacement        29,25          495,90     
Hydro-Québec inst.nouveau luminaire      165,56          165,56     
Thomas Yvon frais de déplacement        25,20      
 frais déplacement Warden         25,65      
 frais de déplacement       21,15            72,00     
Pétroles Coulombe & Fils Inc. huile à chauffage   1 306,09       1 306,09     
Monty Sylvestre honoraire professionnel      259,05          259,05     
Buropro Citation entretien photocopieur        77,79            77,79     
Les éditions juridiques FD Inc. déclarations pécuniaires       29,89            29,89     
Léo Gaudreau & Fils transport cloche      344,92          344,92     
Sylvain Gauvin frais de déplacement       13,50      
 frais de déplacement       13,50      
 frais de déplacement       13,50            40,50     
Lussier Paul frais de déplacement       76,50      
 frais déplacement Warden        43,20          119,70     
Mun.Village Roxton Falls premiers répondants      274,32          274,32     
     7 884,20     

ADOPTÉE 
 
 
7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 
 
7.3.1. CONCILIATION BANCAIRE AU 30 NOVEMBRE 2017 
 
Le directeur général & secrétaire-trésorier dépose la conciliation bancaire au 
30 novembre 2017 (incluant la liste des chèques en circulation) laquelle 
démontre un solde au livre de 32 562.81$ 
 
7.3.2. RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 NOVEMBRE 2017 
 
Le directeur général & secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire au 
30 novembre 2017 lequel démontre des revenus de 527 377.72$ et des 
dépenses de fonctionnement de 451 854.08$ 
 
 
 
 



 
 
 
7.4 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE DE 
RESPONSABLE DES SERVICES ÉLECTRONIQUES POUR 
L’UTILISATION DE CLICSÉCUR; 
 

149-12-2017       NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE DE 
RESPONSABLE DES SERVICES ÉLECTRONIQUES POUR 
L’UTILISATION DE CLICSÉCUR; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec demande de nouvelle 
autorisation confirmant le représentant responsable des services 
électroniques auprès de Revenu Québec, du ministère des Affaires 
municipales et tout autre ministère ou organismes ; 
 
Il est proposé par :  Monsieur Michel Côté 
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie nomme le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Robert Désilets, responsable des services 
électroniques ; 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie autorise le fournisseur de 
services ou les ministères ou les organismes à transmettre à monsieur Robert 
Désilets, dans le cadre de ses fonctions, des renseignements confidentiels 
concernant le demandeur ; 
 
 
QUE notre directeur général monsieur Robert Désilets soit autorisé; 

• à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à clic SÉQUR – 

Entreprises; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et, généralement , à faire tout ce qui est utile et 
nécessaire à cette fin; 

• à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du 
responsable des services électroniques décrits dans les 
conditions d’utilisations de Mon dossier, notamment en 
donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres 
entreprises, une autorisation ou une procuration; 

• à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour 
le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes 
les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce 
qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de 
l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, 
de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement 
des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts( par 
téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services 
en ligne). 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7.5 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE DE 
REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE 
REVENU QUÉBEC (mon dossier entreprise) 
 

150-12-2017    NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE DE 
RERPÉSENTANT AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE 
REVENU QUÉBEC (mon dossier entreprise) 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec demande de nouvelle 
autorisation confirmant le représentant responsable des services 
électroniques auprès de Revenu Québec, du ministère des Affaires 
municipales et tout autre ministère ou organismes ; 
 
Il est proposé par : 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 autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Robert Désilets, à représenter la 
municipalité de Béthanie auprès de Revenu Québec ; 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie autorise Revenu Québec à 
communiquer les renseignements ou documents nécessaires à l’exécution du 
mandat de monsieur Robert Désilets 
 
QUE notre directeur général monsieur Robert Désilets soit autorisé; 

• à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à clic SÉQUR – 

Entreprises; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et, généralement , à faire tout ce qui est utile et 
nécessaire à cette fin; 

• à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du 
responsable des services électroniques décrits dans les 
conditions d’utilisations de Mon dossier, notamment en 
donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres 
entreprises, une autorisation ou une procuration; 

• à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour 
le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes 
les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce 
qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de 
l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, 
de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement 
des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts( par 
téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services 
en ligne). 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.6 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE DE 

RERPÉSENTANT AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
AUPRÈS DE REVENU CANADA; 

 
151-12-2017     NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE DE 

RERPÉSENTANT AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE 
REVENU CANADA; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada demande une autorisation 
confirmant le représentant responsable de la municipalité pour avoir accès 
aux services électronique auprès de Revenu Canada et tout autre ministère 
ou organisme du gouvernement canadien; 
 
Il est proposé par : 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 autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Robert Désilets, à représenter la 
municipalité de Béthanie auprès de Revenu Canada ; 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie autorise Revenu Canada à 
communiquer les renseignements ou documents nécessaires à l’exécution du 
mandat de monsieur Robert Désilets; 
 
QUE notre directeur général monsieur Robert Désilets soit autorisé; 

• à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 
entreprises et, généralement , à faire tout ce qui est utile et 
nécessaire à cette fin; 

• à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du 
responsable des services électroniques décrits dans les 
conditions d’utilisations, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, 
une autorisation ou une procuration; 

• à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour 
le compte de l’entreprise, pour toute les périodes et toutes 
les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce 
qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Canada, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Canada détient au sujet de 
l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, 
de la Loi sur la taxe d’accise , en communiquant avec 
Revenu Canada par tous les moyens de communication 
offerts( par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide 
des services en ligne). 

 
ADOPTÉE 

 
 
7.7 NOUVELLE ENTENTE CONTRACTUELLE POUR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL; 
 

152-12-2017       NOUVELLE ENTENTE CONTRACTUELLE POUR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL; 
 
ATTENDU QUE l’entente contractuelle entre la municipalité de Béthanie et 
son directeur général prend fin au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie désire conclure 
une nouvelle entente avec son directeur général; 
 
Il est proposé par : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyé par : Monsieur Michel Côté 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 



 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie mandate monsieur Boniface 
Dalle-Vedove à signer pour et au nom de la municipalité l’addenda 
confirmant la nouvelle entente contractuelle avec son directeur général; 
 
QUE l’entente soit d’une durée de trois ans soit du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020 et que la rémunération et condition de travail soit telle que 
mentionnée lors de la commission des finances tenue le 23 novembre 
dernier.; 
 
 
ADOPTÉE 
 
 
7.8 EMBAUCHE AU POSTE D’ENTRETIEN MÉNAGER; 
 

153-12-2017       EMBAUCHE AU POSTE D’ENTRETIEN MÉNAGER; 
 
ATTENDU QUE madame Denise Lapointe a avisé le directeur général 
qu’elle mettait fin à son travail au poste d’entretien ménager; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit rapidement combler ce poste compte 
tenu des activités qui ont lieu à la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE le maire monsieur Boniface Dalle-Vedove et le directeur 
général monsieur Robert Désilets ont rencontré monsieur Normand St-
Germain et en recommande l’embauche ; 
 
Il est proposé par : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyé par : Monsieur Michel Côté 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
QUE monsieur Normand St-Germain soit embauché au poste d’entretien 
ménager de la municipalité de Béthanie à compter du mardi 21 novembre 
2017 ; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de monsieur Normand St-
Germain soient telles que décrites dans le contrat de travail négocié par les 
parties établissant, entre autres, la rémunération horaire à 14.00 $ de l’heure; 
 
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 Normand St-Germain. 
 
 
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 de novembre 2017 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 SÛRETÉ DU QUÉBEC – DEMANDE D’IDENTIFICATION DES 
PRIORITÉS D’ACTIONS LOCALES 2017-18 

 
154-12-2017 SÛRETÉ DU QUÉBEC – DEMANDE D’IDENTIFICATION DES 

PRIORITÉS D’ACTIONS LOCALES 2017-18 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie doit revoir annuellement ses 
priorités d’action en lien avec la Sûreté du Québec concernant la sécurité 
civile et routière sur son territoire ; 
 
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie identifie les priorités 
d’actions suivantes et les transmette au poste de la MRC d’Acton de la 
»Sûreté du Québec ; 
 

 Intervenir sur la vitesse excessive plus régulièrement sur le chemin Monty, 
le 3e Rang , le rang Ste-Geneviève ainsi qu’à l’intérieur des limites du 
village; 

 
 Intervenir sur les arrêts non respectés à l’intersection du chemin Monty, du 

3e Rang  et du chemin Béthanie; 
 

 
 Effectuer une surveillance des secteurs isolés 
 
 Surveillance et intervention concernant le bruit après 23 heures. 
 
 
ADOPTÉE 
 
 
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 ACHAT DE BACS ROULANTS 2018 AVEC LA R.I.A.M.; 
 

155-12-2017       ACHAT DE BACS ROULANTS 2018 AVEC LA R.I.A.M.; 
 
0.1 ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
0.2 ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis 
en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des 
matières organiques et des résidus domestiques; 
 
0.3 ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à 
ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat 
conjoint; 
 
 



0.4 ATTENDU QUE la Régie a fixé au 11 décembre 2017 la date limite à 
laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur 
nombre respectif de bacs; 
 
0.5 ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie; 
 
0.6 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui 
d'accorder le contrat; 
 
0.7 ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19); 
 
Il est proposé par : Monsieur Yves Guillemette 
Appuyé par : Monsieur Michel Demers 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 
 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

BACS VERTS 
(MATIÈRES 

RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 
(MATIÈRES 

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 
(RÉSIDUS 

DOMESTIQUES) 
360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

2 2   
 
De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les 
pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui 
d'accorder le contrat. 
 
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente 
pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments 
suivants : 
 
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulée par injection; 
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 
• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement 

chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 
• Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la 

Régie en fonction du nombre de bacs demandés; 
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (1321 chemin Béthanie, 

Béthanie,Qué. J0H 1E1). 
 
D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour 
et au nom de la municipalité. 
 
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 de novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

156-12-2017       ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 244-17 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-02; 

 
 
Attendu que  le conseil de la municipalité de Béthanie 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 Michel Côté 
appuyé par ; Monsieur Yvon Blanchard 
et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu'il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 
Article 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 244-17 modifiant 
le règlement de zonage numéro 123-02 de la municipalité de 
Béthanie».  
 
 
Article 2 Préambule 
 
Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
Article 3 Dispositions particulières d’abattage d’arbres 
 
L’article 13.3.3 du règlement de zonage numéro 123-02 de la 
municipalité de Béthanie est remplacé par un article se lisant comme 
suit : 
 
 13.3.3  Abattage d’arbres dans les territoires 
d’intérêt écologique 
  

Dans les territoires d’intérêt écologique identifiés sur le plan de 
zonage, l’abattage d’arbres est interdit.  
 
Malgré ce qui précède, l’abattage d’arbres est autorisé dans 
les ravages du cerf de Virginie dans les cas suivants : 

 
a) L’abattage d’arbres réalisé dans le cadre d’une coupe d’assainissement; 
b) L’abattage d’arbres réalisé dans le cadre d’une coupe d’éclaircie visant à 

prélever uniformément au plus 20 % des tiges par période de 10 ans; 



c) L’abattage d’arbres afin de permettre l’implantation des constructions 
accessoires et des ouvrages permis par la règlementation, à la condition 
d’être limités au strict nécessaire. 

 
Dans les cas a) et b), l’abattage d’arbres doit s’effectuer de manière à 
assurer le maintien du couvert forestier; à éviter la conversion des 
peuplements (particulièrement de résineux à feuillus); et à conserver au 
maximum les bosquets de conifères matures (abris d’hiver) et la 
régénération feuillue (nourriture d’hiver). 

 
Ces objectifs doivent se traduire dans la prescription sylvicole requise en 
vertu de l’article 6.3.1 du Règlement des permis et certificats.  Une 
attestation signée par un ingénieur forestier confirmant que le martelage 
et la coupe des arbres ont été effectués en conformité desdits objectifs 
est requise à la fin des travaux. 

 
 
Article 4 Territoires d’intérêt écologique 

 
L’article 15.5 du règlement de zonage numéro 123-02 de la municipalité 
de Béthanie est remplacé par un article se lisant comme suit : 

 
 15.5  TERRITOIRES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

  
15.5.1  Ravages du cerf de Virginie 

 
Dans les ravages du cerf de Virginie identifiés sur le plan de zonage, 
seuls les usages suivants sont autorisés : 

 
a) les activités extérieures liées à l’observation de la nature; 
b) l’exploitation forestière en respect des dispositions de l’article 

13.3.3; 
c) les érablières (exploitation acéricole). 

 
Les constructions doivent se limiter aux constructions et ouvrages 
accessoires aux usages autorisés. 

 
 

15.5.2  Habitat du rat musqué 
 
Dans les habitats du rat musqué identifiés sur le plan de zonage, 
seules sont autorisées les activités extérieures liées à l’observation 
de la nature. 

 
Les constructions doivent se limiter aux constructions et ouvrages 
accessoires aux activités autorisées. 
 
 
Article 5 Grille des usages principaux et des normes 
 
Les colonnes des zones 503 et 504 de la grille des usages principaux 
et des normes, annexée et faisant partie intégrante du règlement de 
zonage numéro 123-02 de la municipalité de Béthanie, sont 
modifiées : 
 

a) par l’ajout, pour l’usage commercial de classe B-6 «récréation 
extérieure extensive», de la note particulière [5]; 

b) par le remplacement, pour l’usage agricole de classe A 
«agriculture et forêt», de la note particulière [5] par la nouvelle 
note particulière suivante : « [8] à l’exclusion des territoires 
d’intérêt écologique identifiés sur le plan de zonage, où seuls les 
usages identifiés à l’article 15.5 sont autorisés ». 

 
 
 



 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À BÉTHANIE, LE 12 DÉCEMBRE 2017. 
 
 
 

 
Robert Désilets                                           Boniface Dalle-Vedove 
Directeur général et    Maire 
secrétaire-trésorier 

 
 
 
 
 

 
11. LOISIRS ET CULTURE 

 
11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES LOISIRS 

 
Monsieur Yves Guillemette présente son rapport 
 
 
 

12. AUTRES INFORMATIONS 
 

Le directeur général présente une lettre de remerciement de la direction de la 
CDRN à l’endroit du conseiller monsieur Michel Demers 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire Dalle-Vedove répond aux questions d’un citoyen  

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
157-12-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyée par : Monsieur Yvon Blanchard 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 
QUE la séance soit levée à 20h47 

 
ADOPTÉE 

 
Adopté ce 8 janvier 2018 

 
 

   
Robert Désilets 
Directeur général  
& secrétaire-trésorier 

 Boniface Dalle-Vedove 
Maire 

 


