
 

Le 8 avril 2019 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le lundi 8 avril 2019 à la salle 

du Conseil de la Municipalité de Béthanie à 19h30. 

 

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 Yves Guillemette, conseiller au poste numéro 4 

Monsieur Michel Côté, maire suppléant et conseiller, poste numéro 6 

 

Étaient absents :  

Monsieur Yvon Blanchard, conseiller, poste numéro 5 

 

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 

 

À 19h30, le maire suppléant, monsieur Boniface Dalle-Vedove déclare la séance 

ouverte. 

Monsieur Dalle-Vedove souhaite la bienvenue aux citoyens présents dans la salle 

et fait lecture d’une réflexion inspirante. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

034-04-2019  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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 adopte l'ordre du jour en passant 

les points 7.4 immédiatement après l’adoption du procès-verbal afin de libérer le 

représentant de la Firme FBL monsieur Dany Coderre. 

 

QUE le point 6.7 soit retiré de l’ordre du jour et reporté à une séance ultérieure. 

 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

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

11 MARS 2019  

 

035-04-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

MARS 2019 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

 

5 CORRESPONDANCE 

5.1 MRC D’Acton 

5.1.1 Programme de reboisement social d’Arbres-Évolution;. 

5.1.2 Question dans le cadre du PDZA; 

5.1.3 Budget fédéral 2019 – heureux du rattrapage annoncé; 

5.1.4 Le public invité à faire part de ses idées quant aux moyens d’accroître 

les possibilités en milieu rural; 

5.1.5 Développer un Plan d’adaptation aux changements climatiques; 

5.1.6 Le rôle des municipalités dans la sécurité des piscines résidentielles; 

5.1.7 La contribution aux fins de parcs, de terrain de jeux, et d’espaces 

naturels;. 

5.2 R.I.A.M. 

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

5.4 MAMOT 

5.5 MTQ – Investissements routiers – région Montérégie; 

5.6 CPTAQ – Avis de conformité; 

5.6.1 Dossier 421172 monsieur Daniel Marquis; 

5.7 Ministère de la Sécurité publique – liste des conseillers en sécurité incendie 

pour chacune des MRC;. 

6   AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE 

Compte-rendu du maire 

Compte-rendu du maire séance du conseil du lundi 8 avril 2019 
 

1. Tout d’abord, je tiens à remercier M. Michel Côté, conseiller municipal 

et maire suppléant, qui lors de mes vacances annuelles agit à titre de 

maire, mandat qu’il prend à cœur.  

2. Mardi le 19 mars, suivi des dossiers avec le directeur général M. Robert 

Désilets. 

3. Vendredi le 29 mars et samedi le 30 mars, participé aux rencontres 

organisées par Carrefour Jeunesse-Emploi dans le cadre de la visite 

exploratoire d’un groupe de personnes en recherche d’emplois dans la 

MRC d’Acton. 

4. Lundi le 1er avril, discuté avec le directeur général des points à l’ordre 

du jour pour la commission administrative du même jour. 

5. Lundi le 1er avril, présidé la commission administrative en vue de la 

séance ordinaire du conseil du 8 avril. 

6. Mardi le 2 avril, suivi des dossiers en cours avec le directeur général M. 

Robert Désilets. 

7. Lundi le 8 avril, participé à la réunion du comité cours d’eau de la MRC 

d’Acton. 

8. Lundi le 8 avril, présidé la séance régulière du conseil. 

 
Notes personnelles du maire Boniface Dalle-Vedove 

Bien à vous, 

 

Boniface Dalle-Vedove 

maire 
 

 

 

6.2 LETTRE DE DEMISSION DU CONSEILLER AU POSTE NUMERO 

5 MONSIEUR YVON BLANCHARD ; 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la lettre de démission reçue par 

le conseiller au poste numéro 5 monsieur Yvon Blanchard. 

 



 

 

6.3 DÉFI DES CANTONS 2019 – (RANDONNÉE CYCLO 

TOURISTIQUE) ; 

 

036-04-2019 DÉFI DES CANTONS 2019 – (RANDONNÉE CYCLO TOURISTIQUE) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a reçu une demande de passage sur 

le territoire en lien avec l’événement Défi des Cantons 2019 qui se tiendra le 7 

septembre 2019, événement organisé par Vélo Québec Événements. 

ATTENDU QUE le parcours de la randonnée emprunte le chemin de 
Béthanie ; 
 
ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la municipalité de Béthanie de 
manifester son accueil et son hospitalité aux cyclistes de passage dans 
la municipalité ; 
 
Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 
Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 
Il est résolu à l’unanimité : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte d’accueillir les 
cyclistes du Défi cycliste en leur donnant accès aux installations 
sanitaires du Centre communautaire, le 7 septembre 2019, de 10h à 16h; 
 
ADOPTÉE 

 

6.4 ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC; 

 

037-04-2019 ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ; 

ATTENDU QUE La Mutuelle des municipalités du Québec a été légalement 
constituée le 17 novembre 2003 à titre de compagnie mutuelle de dommages 
et qu’elle détient les permis requis émis par les autorités compétentes ; 

ATTENDU QUE l’objet de cette mutuelle est de pratiquer l’assurance de 
dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs 
organismes mandataires; 

ATTENDU QUE la municipalité juge que ce projet de mutualité présente une 
solution à la gestion de ses risques qui s’avère plus avantageuse que la solution 
du recours au marché actuel et qu’il y a lieu que la municipalité en devienne 
membre; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de : Monsieur Michel Côté  
Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette 
Il est résolu à l’unanimité : 

QUE la municipalité devienne membre de La Mutuelle des municipalités du 
Québec aux fins de transiger ses affaires d’assurance avec cette mutuelle; 
 
QUE la municipalité accepte de devenir partie à la convention créant La 
Mutuelle des municipalités du Québec en vertu des articles 711.2 et suivants 
du Code municipal du Québec et 465.1et suivants de la Loi sur les cités et 
villes et signée par les municipalités fondatrices de la Mutuelle le 3 avril 2003, 
dont une copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante; 
 
QUE la municipalité verse une somme de 100 $ pour acquitter la 
contribution d’adhésion; 
 



 

QUE la municipalité contracte ses assurances avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine année étant 
énoncées dans la proposition préliminaire datée du 3 AVRIL 2019; 
 
QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 
 

6.5 DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

CONCERNANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE 

INCENDIE; 

 

038-04-2019 DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

CONCERNANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE 

INCENDIE; 

  

 ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC 

d’Acton le 20 août 2018 une attestation de conformité de son schéma de 

couverture de risques incendie. 

 

ATTENDU que l’implantation des schémas de couverture de risques sera 

profitable au monde municipal, malgré les investissements et les exigences 

rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures 

contenues dans leur plan de mise en oeuvre et qui s’y conformeront 

bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour 

un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou 

intentionnelle; 

 

ATTENDU que la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui assure les 

risques de la Municipalité de Béthanie, encourage la mise en oeuvre des 

schémas de couverture de risques;  

 

POUR CES MOTIFS :  

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 
Appuyé par : Monsieur Michel Côté 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

QUE la municipalité de Béthanie s’engage à respecter son plan de mise en 

oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité de Béthanie demande 

à la Mutuelle des Municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, 

d’accorder à la municipalité de Béthanie une réduction de prime de 10% au 

chapitre de l’Assurance des biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre 

sociétaire mettant en oeuvre les mesures du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie. 

 

ADOPTÉE 
 
6.6 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES – DEMANDE DE 

RÉDUCTION DU NOMBRE D’ÉLUS FORMANT LE CONSEIL 

MUNICIPAL ; 
 

039-04-2019 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES – DEMANDE DE 

RÉDUCTION DU NOMBRE D’ÉLUS FORMANT LE CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie désire se prévaloir 

des dispositions contenues à l’article 45 de la loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités relatif à une demande de diminution du 
nombre de conseillers au sein du conseil municipal ; 
 



 

ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie est une petite municipalité en 

milieu rural situé en Montérégie est et ayant une population de 350 habitants ; 

 

ATTENDU QUE lors des dernières élections générales, chaque membre du 

conseil a été élu sans opposition ; 

 

ATTENDU QUE le territoire de la municipalité n’est pas divisé pour les fins 

électorales ; 

 

ATENDU QUE la municipalité de Béthanie pourrait très bien fonctionner avec 

un conseiller en moins ; 

 

Pour ces motifs ; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers 

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie mandate son directeur général à 

faire une demande au ministère des Affaires municipales afin d’avoir 

l’autorisation de réduire à cinq le nombre de conseillers, et ce de façon 

permanente ; 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie à défaut d’obtenir une autorisation 

de réduire le nombre de conseiller à cinq de façon permanente demande une 

autorisation de réduire à cinq conseillers jusqu’aux prochaines élections 

générales; 

 

ADOPTÉE 

 

6.8 ARCHIVES DE LA MUNICIPALITÉ – CONFIRMATION DE 

DESTRUCTION DE DOCUMENTS ; 

 

040-04-2019  ARCHIVES DE LA MUNICIPALITÉ – CONFIRMATION DE 

DESTRUCTION DE DOCUMENTS; 

 

ATTENDU QUE chaque année un ménage s’impose dans nos archives et qu’à 

la fin de cet exercice un certain nombre de boîtes devient admissible à la 

destruction.  

Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie accepte la liste de documents à 

détruire telle que présentée et mandate madame Caroline Dubois dans la 

supervision des opérations de destruction.  

 

ADOPTÉE 

 

6.9 REMERCIEMENTS AU CONSEILLER AU POSTE NUMÉRO 5 

MONSIEUR YVON BLANCHARD; 

 

041-04-2019  REMERCIEMENTS AU CONSEILLER AU POSTE NUMÉRO 5 

MONSIEUR YVON BLANCHARD; 

 

ATTENDU QUE Monsieur. Yvon Blanchard a agi à titre de conseiller au poste 

# 5 de novembre 2013 au 1er avril 2019; 

 

ATTENDU QUE M. Yvon Blanchard a assumé ses fonctions de conseiller avec 

brio au cours des 6 années; 

 



 

ATTENDU QUE M. Yvon Blanchard a contribué par son implication à divers 

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

 

ATTENDU QUE M. Yvon Blanchard à remis sa lettre de démission du conseil 

municipal de Béthanie en date du 1er avril 2019; 

 

 

CONSÉQUEMMENT, 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyée par : Monsieur Yves Guillemette 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE les membres du conseil de la municipalité de Béthanie remercient M. Yvon 

Blanchard pour son dévouement et son professionnalisme au service des citoyens 

de Béthanie; 

 

ADOPTÉE 

 

6.10  NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) 

 

042-04-2019  NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) 

 

 ATTENDU QUE monsieur Yvon Blanchard, siégeait à titre de membre sur le 

comité consultatif d’Urbanisme de la municipalité de Béthanie; 

 

ATTENDU QUE monsieur Yvon Blanchard à remis au directeur général, une lettre 

de démission le 1er avril dernier concernant son poste de conseiller municipal; 

 

ATTENDU QU’il laisse aussi son poste vacant comme membre du comité 

consultatif d’Urbanisme de la municipalité; 

 

 ATTENDU QU’il appartient maintenant au conseil municipal de nommer un 

remplaçant à monsieur Yvon Blanchard comme membre du CCU ; 

 

Pour ces motifs; 

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 nomme monsieur Bernard Demers 

comme membre du CCU afin de remplacer monsieur Yvon Blanchard ; 

 

ADOPTÉE 

 

7.1 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2019 

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

salaires nets payés pour le mois de mars 2019. 

 

043-04-2019 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2019 

 

Sur la proposition de : Monsieur Michel Demers  

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

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 mars 2019 totalisant 34 362.80 

 



 

Comptes payés  28,403.74 $ 

 

Salaires nets payés   5,959.06 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

044-04-2019  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2019 

 

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 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 mars 2019   

nom description  montant Total 

F.B.L. S.E.N.C. reddition de compte TECQ 2014-18     1 552,16         1 552,16     

R.I.A.M. quote-part écocentre        968,00      

 Contrat APO 2015 06 MO        133,00      

 Contrat APO 2015 06 RD        994,55      

 Contrat APO 2015 06 MR        391,70         2 487,25     

Hydro Québec 1321 ch.Béthanie        575,58            575,58     

Régie Incendies Roxton Falls intervention 512 ch.Béthanie      1 828,40      

 accident coin Béthanie et 3e Rang     1 005,00         2 833,40     

MRC D'Acton Quote part 1er versement   19 037,00      

 courrier recommandé          11,92       19 048,92     

Ville D'Acton Vale cour municipal        446,16            446,16     

Omnibus Région D'Acton transport adapté quote-part     1 066,64         1 066,64     

Papeterie Atlas fourniture de bureau           21,65              21,65     

Paul Lussier frais déplacement           29,25      

 frais déplacement Warden           43,20      

 frais déplacement           29,25      

 frais déplacement Warden         101,70      

 frais déplacement           96,75      

 frais déplacement Warden           57,60      

 frais déplacement           43,65      

 frais déplacement Warden           57,60           459,00     

Thomas Yvon frais déplacement             4,50      

 frais déplacement Warden           25,65             30,15     

Pétroles Coulombe & Fils Inc. huile à chauffage      1 674,73        1 674,73     

WSP honoraire professionnel     1 500,00      

 honoraire professionnel        224,63        1 724,63     

Buropro Citation entretien photocopieur           98,58             98,58     

9383-1626 Québec Inc. honoraires administratif       215,58      

 honoraires administratifs       445,53           661,11     

Centre de Bénévolat cuisine collective        154,55           154,55     

     32 834,51     
 

ADOPTÉE 

7.3 RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 

 

7.3.1 CONCILIATION BANCAIRE AU 31 MARS 2019 

 

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

mars 2019 (incluant la liste des chèques et dépôts en circulation), laquelle 

démontre un solde aux livres de 29 752.18 $. 

 

7.3.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2019 

 

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

mars 2019 lequel démontre des revenus de 442 494.51 $ et des dépenses de 

fonctionnement de 127 439.21 $. 



 

 

7.4 PRÉSENTATION PAR LA FIRME FBL DU RAPPORT FINANCIER 

AUDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017 ; 

 

045-04-2019  PRÉSENTATION PAR LA FIRME FBL DU RAPPORT FINANCIER        

AUDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018 ; 

 

Le représentant de l’auditeur FBL s.e.n.c.r.l. monsieur Danny Coderre présente et 

dépose au conseil le rapport financier consolidé de la municipalité au 31 décembre 

2018, incluant le rapport du vérificateur sur les états financiers de l’exercice terminé 

à cette date. 

 

Le Conseil de la municipalité de Béthanie constate et adopte le dépôt du rapport 

financier au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport des auditeurs l’accompagnant. 

 

 

Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers; 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie constate et adopte le dépôt du 

rapport financier au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport des auditeurs 

l’accompagnant. 

 

ADOPTÉE 

 

7.5 REDDITION DE COMPTE – PROGRAMME D’AIDE TECQ 2014-

2018 ; 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les rapports confirmant la 

reddition de compte en lien avec le programme d’aide TECQ 2014-2018 ;. 

 

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 mars 2019; 

 

8.2 AVIS DE VERSEMENT – AIDE FINANCIÈRE VOLET 2 – MESURE 

D’URGENCE; 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’avis de versement de l’aide 

financière Volet 2 sur les mesures d’urgence; 

 

9 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS ; 

 

Monsieur Michel Demers, délégué substitut de la municipalité au conseil  

d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, présente 

son rapport. 

 

9.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 252-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ; 

 

046-04-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 252-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ; 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D'ACTON 
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE 
 



 

 

Règlement numéro 252-18 
modifiant le règlement 
concernant la vidange des 
installations septiques dans les 
limites de la municipalité 

 

Préambule 

 

0.1 ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 

créée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 

14 septembre 1991; 

 

0.2 ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la 

Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", 

sanctionné le 17 juin 1994; 

 

 
0.3 ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative 

à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la 

Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat 

de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine sous 

la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

0.4 ATTENDU le règlement numéro 124 de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains; 

0.5 ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition 

du règlement concernant la vidange des installations septiques dans les limites 

de la municipalité; 

 

0.6 ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 12 

novembre 2018; 

 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain Privé 

Appuyé par : Monsieur Michel Côté 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

QUE la municipalité de Béthanie membre de la R.I.A.M. reçoive 

l’identification des contaminants proscrits afin de pouvoir informer les 

citoyens ; 

 

QU’en cas de soupçon de contamination, que le diagnostic de la contamination 

ne doit pas être fait par la même entreprise qui va procéder à la récupération 

des boues contaminées ; 

 
1. LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 EST MODIFIÉ DE 

LA FAÇON SUIVANTE : 

Nonobstant ce qui précède, si les caractéristiques chimiques des boues 

vidangées d'une résidence isolée ne permettent pas qu'elles soient traitées 

selon le processus régulier du centre de traitement désigné ou accepté par la 

Régie et que la Régie a exigé que les boues soient tout de même vidangées, 

conformément au devis, le coût réel de la dépense devant être assumée par 

la municipalité est alors exigible du propriétaire. 
 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 



 

ADOPTE A BÉTHANIE, LE  8 AVRIL 2019. 

 

 

          

Robert Désilets,     Boniface Dalle-Vedove, 

Directeur général et    Maire  

secrétaire-trésorier 

 

Avis de motion    12 novembre 2018 

Adoption     8 avril 2019 

Avis d’entrée en vigueur  9 avril 2019 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

9.3 OMNIBUS RÉGION D’ACTON – DEMANDE DE MODIFICATION À 

L’ENTENTE RELATIVE À L’EXPLOITATION DU SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF; 

 

047-04-2019 OMNIBUS RÉGION D’ACTON – DEMANDE DE MODIFICATION À 

L’ENTENTE RELATIVE À L’EXPLOITATION DU SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF ; 

 
 ATTENDU QU’une demande de modification à l’entente relative à 

l’exploitation du service de transport adapté et collectif Omnibus région 

d’Acton a été présentée aux membres du conseil municipal de Béthanie; 

 

ATTENDU QUE cette demande est présentée dans un objectif d’équilibre 

budgétaire; 

 

ATTENDU QUE les modifications apportées à l’entente sont les suivantes; 

 

1. Mettre fin à la desserte de la ville de Drummondville (les vendredis).  

2. Mettre fin à la desserte de la ville de Granby (les vendredis).  

3. Retirer de l’offre de service la desserte de la ville de St-Hyacinthe les 

mercredis midi.  

4. Modifier l’offre de service vers la ville de St-Hyacinthe les vendredis soir en 

y ajoutant une clause de réservation minimale de trois personnes afin 

d’effectuer le déplacement.  

5. Retirer de l’offre de service la mention spéciale de desserte 

‘’exceptionnelle’’ des mardis soir d’été à Acton Vale (mardis show) ayant 

lieu après la fermeture de l’organisme.  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de : 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 accepte les demandes de 

modifications tel que présentées. 

 

ADOPTÉE 

 

9.4 AVIS DE DÉPÔT BANCAIRE – PROGRAMME D’AIDE TECQ 2014-

2018 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’avis de dépôt bancaire de 

l’aide financière provenant du programme d’aide TECQ 2014-2018; 



 

 

10 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ; 

 

10.1 RAPPORT DU SERVICE D’INSPECTION; 

 

10.2 DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ EN VERTU DU 

RÈGLEMENT 249-18 SUR LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE; 

048-04-2019 DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ EN VERTU DU 

RÈGLEMENT 249-18 SUR LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE ; 

 

 ATTENDU QUE le règlement 249-18 sur la démolition d’immeubles sur le 

territoire de la municipalité de Béthanie prévoit un comité composé de trois 

personnes toutes membres du conseil municipal et désigné par le conseil municipal; 

 

ATTENDU QU’il y a une demande de démolition qui est déjà présentée à 

l’inspecteur municipal; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit immédiatement procéder à la 

nomination des membres de ce comité; 

 

Pour ces motifs; 

Sur la proposition de : Monsieur Yves Guillemette 

Appuyée par : Monsieur Michel Côté 

Il est résolu à l'unanimité des membres présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité de Béthanie nomme monsieur Bernard 

Demers, monsieur Ghislain Privé et monsieur Boniface Dalle-Vedove  comme 

membre du Comité démolition d’immeubles tel que décrit au règlement 249-18 

sur la démolition d’immeubles sur le territoire de la municipalité de Béthanie ; 

 

QUE leur mandat est d’une durée d’un an et est renouvelable tel que décrit dans 

le règlement. 

 

ADOPTÉE 

 

11 LOISIRS ET CULTURE; 

11.1 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL AU COMITÉ DES LOISIRS 

R.A.S 

 

12 AUTRES INFORMATIONS; 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE; 

049-04-2019   LEVÉE 

 

Sur la proposition de : Monsieur Bernard Demers  

Appuyé par : Monsieur Michel Demers  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents: 

 

QUE la séance soit levée à 21h45 

 

ADOPTÉE 

 

Adopté ce 13 mai 2019 

 

 

Robert Désilets, Boniface Dalle-Vedove , 

Directeur général et Maire  

secrétaire-trésorier 


