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Chères citoyennes,
chers citoyens, 

Avec l’arrivée de l’été,
les travaux rou tiers
sont de retour à
Béthanie. Le grattage
des chemins ainsi que
l’application de l’abat-
poussière vont bon
train, nous avons déjà
procédé à la première

coupe de fauchage de nos fossés ainsi que
l’entretien des triangles de visibilité.
Parmi les gros travaux, notons que la
réfection du tablier du pont du chemin
Boscobel a été retardé de quelques 
mois mais le responsable du dossier au
Ministère des Transport nous a confirmé
que les travaux auront lieu au mois
d’octobre prochain, entre-temps, nous

sommes en attente d’une réunion de
démarrage du projet en collaboration avec
les représentants de la munici palité du
Canton de Valcourt. Nous avons aussi de
bonnes nouvelles en ce qui concerne les
travaux de réfection du chemin Monty, ces
travaux s’effectue ront en septembre tel que
prévu. D’autres travaux de rechargement et
de repro fillage de fossés sont aussi prévus
lors des prochains mois.

En ce qui concerne le conseil municipal, un
comité ad hoc s’est mis en branle ce
printemps pour revoir la signature de notre
municipalité ainsi que la signa lisation aux
entrées et sur les divers axes routiers. Les
membres de ce comité feront part de leurs
recommandations au conseil au cours des
prochains mois.

En terminant, je vous souhaite un très bel
été et j’espère vous voir aux diverses
activités locales présentées dans ce bulletin
dont «Les festivités de Béthanie»

notre pique-nique annuel, la soirée
hommage à l’implication citoyenne ainsi
qu’aux activités du Comité des loisirs de
Béthanie. Je vous invite aussi à prendre
connaissance de l’article sur le 100e
anniversaire de notre municipalité ainsi
que celui du concours Parterre en fleurs et
maison de couleur.

En mon nom personnel et au nom de mes
collègues du conseil, je vous souhaite une
bonne lecture et surtout n’hésitez pas à
nous faire part de vos commentaires et
suggestions.

Bien à vous,
Boniface Dalle-Vedove, maire

Le comité organisateur des «Festivités de Béthanie» s’affaire depuis plusieurs
semaines à la préparation de ce pique-nique annuel qui se tiendra sur le terrain
au Centre le dimanche 19 août prochain à compter de 11h.
Cette année, nous récidivons avec un dîner combinant porc effiloché et maïs
sucré, ceci est rendu possible grâce à la participation des Éleveurs de porcs de
la Montérégie. M. Pascal Coutu de la Boucherie Coutu nous préparera le porc
effiloché qui sera servi par vos élus municipaux. 
Soyez assuré que nous vous réservons un accueil des plus chaleureux pour
vous, votre famille et  vos amis. 
Venez en grand nombre, il y aura des activités et assurément du plaisir pour tous!
Les membres du conseil et de l'administration municipale

LE MOT DU MAIRE

LES FESTIVITÉS DE BÉTHANIE AURONT LIEU
LE DIMANCHE 19 AOÛT 2018 

DES ENCANS À BÉTHANIE!
Veuillez prendre note qu’à compter du vendredi 3 août prochain, un
encan se tiendra à tous les vendredis au Centre communautaire de
Béthanie à compter de 19H avec un encanteur
professionnel. Parlez-en à vos amis et
venez en grand nombre, cantine sur
place avec la collaboration du
Comité des loisirs
de Béthanie et de
la municipalité.
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INFOS MUNICIPALES

BOTTIN DES ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ
Comité des loisirs de Béthanie
M. Richard Côté Président 819 858-2153
Mme Martine Brien Vice-présidente
Mme Solange Lavoie Guillemette Trésorière
M. Guy Litalien Secrétaire
M. Sylvain Gauvin Directeur
M. Yves Guillemette Directeur
M. Charles Michel Tremblay Directeur

Cuisine collective
Mme Monique Côté Responsable des groupes 819 858-2830        

Conseil municipal
M. Boniface Dalle-Vedove Maire 450 522-7600
M. Bernard Demers Conseiller # 1 450 548-2873
M. Michel Demers Conseiller # 2 450 532-2402
M. Ghislain Privé Conseiller # 3 450 539-4611
M. Yves Guillemette Conseiller # 4 450 548-5588
M. Yvon Blanchard Conseiller # 5 450 548-2268
M. Michel Côté Conseiller # 6 819 858-2830

Administration municipale
M. Robert Désilets Direction générale 450 548-2826
M. Sylvain Gauvin Adjoint administratif 450 548-2826
Mme Monique Lassonde  Préposée à l’entretien ménager 819 858-2830
M. Vincent Cordeau Inspecteur en bâtiments 450 548-2826
M. Paul Lussier Préposé gestion des bâtiments 450 548-2826

et inspection voirie Cell.: 450 776-5693
M. Yvon Thomas Préposé gestion des bâtiments 450 548-2826

et inspection voirie Cell.: 450 521-5658

BUREAU MUNICIPAL
HORAIRE DU BUREAU
Lundi : de 9h à 12h & 13h à 17h
Mardi : Bureau fermé au public
Mercredi : de 9h à 12h & 13h à 17h
Jeudi : de 9h à 12h & 13h à 16h
Vendredi : Fermé

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé 
lundi 2 juillet 2018 (Fête du Canada)
ainsi que lundi 3 septembre 2018
(Fête du travail).

MERCI POUR VOTRE USUELLE
COLLABORATION
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CALENDRIER DES SÉANCES SITE WEB

CALENDRIER DES SÉANCES
ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2018
Veuillez prendre note que les séances ordinaires du conseil se tiendront le
deuxième LUNDI du mois (sauf exeption **) à 19h30 à la salle du conseil au
Centre communautaire de Béthanie.

Robert Désilets
Directeur général et secrétaire trésorier

• lundi le 8 janvier 2018
• 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

NOUVELLES DU CONSEIL

Le 9 avril 2018
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 9 avril 2018
à la salle du Conseil de la Municipa -
lité de Béthanie à 19h30.

6.2 UMQ – INSCRIPTION POUR LES
ASSISES 2018

034-04-2018 UMQ – INSCRIPTION
POUR LES ASSISES 2018
ATTENDU QUE l’Union des municipalités
du Québec (UMQ), tiendra ses assises 2018
le 16,17 et 18 mai prochain au centre des
congrès du Hilton Lac Leamy à Gatineau ;

ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie est membre de l’union des
Municipalités du Québec ;

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 mandate le maire, monsieur

Boniface Dalle-Vedove, afin de représenter
la municipalité de Béthanie aux assises 
de l’UMQ 2018 qui se tiendra le 16,17 et 
18 mai prochain au centre des congrès du
Hilton Lac Lemay à Gatineau et que les
sommes dépensées soient prises à même le
budget d’opération prévu à cet effet.

035-04-2018 ADOPTION DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO 246-18
REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 235-16
RELATIF AU CODE
D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS MUNICIPAUX ;

ATTENDU QUE, conformément à l’article
13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale (L.R.Q., c. E-
15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le
1er mars qui suit toute élection générale,
adopter un code d’éthique et de déontologie
révisée qui remplace celui en vigueur, avec
ou sans modification ;
ATTENDU QUE le code d’éthique et de
déontologie énonce les principales valeurs

de la municipalité en matière d’éthique et
énonce également les règles déontologiques
qui doivent guider la conduite d’une
personne à titre de membre d’un conseil,
d’un comité ou d’une commission de la
municipalité ou, en sa qualité de membre
d’un conseil de la municipalité, d’un autre
organisme ;
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale a été
modifiée par la Loi modifiant diverses
dispositions législatives en matière munici -
pale concernant notamment le financement
politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ;
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale exige
que le projet de règlement soit présenté lors
d’une séance du conseil par le membre qui
donne l’avis de motion;
ATTENDU QU’avis de motion et pré -
sentation d’un projet de règlement ont été
donnés à la séance ordinaire du 12 mars
2018 par le conseiller, monsieur Ghislain
Privé;
ATTENDU QU’un avis public a été publié
le 19 mars 2018 par le directeur général et
secrétaire-trésorier, résumant le contenu du
projet de règlement modifié et indiquant le
lieu, la date et l’heure de la séance où le
règlement doit être adopté, laquelle séance
ne doit pas être tenue avant le 7e jour après
la publication de cet avis public ;

LE SITE WEB DE BÉTHANIE, 
LA SOURCE D’INFORMATION
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Vous cherchez de l’information sur
Béthanie, rien de plus simple que de rendre
sur le site Web de la municipalité de
Béthanie, recherchez http://municipalite
debethanie.ca/ le mettre dans vos favoris
Web pour avoir accès en tout temps à
l’information publique de la municipalité,
du Comité des Loisirs et des activités
culturelles, les nouvelles de notre com -
munauté, les services offerts et une section
découvertes tout comme les coordonnées
pour rejoindre l’administration de la muni -
cipalité. Le site est accessible en version
mobile, donc que vous utilisiez une tablette
électronique ou un téléphone mobile, votre
municipalité est au bout de vos doigts 
pour vous aider, répondre à vos questions et
vous faire découvrir notre belle région!
Bonne lecture! 

FAITS SAILLANTS DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
DU MOIS D’AVRIL AU MOIS DE JUIN 2018
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NOUVELLES DU CONSEIL
ATTENDU QUE les formalités prévues à la
Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1)
ont été respectées ;
ATTENDU QU’une copie du présent
règlement a été transmise aux membres du
Conseil présents au plus tard deux (2) jours
juridiques avant la séance à laquelle le
présent règlement doit être adopté et que
tous les membres du Conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture, conformément à l’article 445 du
Code municipal ;
CONSÉQUEMMENT,
Il est proposé par Monsieur Ghislain Privé
Appuyé par Monsieur Bernard Demers
Et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement qui suit :

RÈGLEMENT 246-18  REMPLA ÇANT
LE RÈGLEMENT 235-16  RELATIF
AU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉON TOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX
I. PRÉSENTATION
Le présent code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux est adopté en vertu de
la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1).
En vertu des dispositions de cette loi, toute
municipalité doit adopter un code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux en
vue d’assurer l’adhésion explicite des
membres de tout conseil d’une municipalité
aux principales valeurs de celle-ci en
matière d’éthique, de prévoir l’adoption de
règles déontologiques et de déterminer des
mécanismes d’application et de contrôle de
ces règles.
Les principales valeurs de la municipalité et
des organismes municipaux énoncées dans
ce code d’éthique et de déontologie sont :
1- l’intégrité des membres de tout

conseil de la municipalité;
2- l’honneur rattaché aux fonctions 

de membre d’un conseil de 
la municipalité;

3- la prudence dans la poursuite de
l’intérêt public;

4- le respect envers les autres membres
d’un conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens;

5- la loyauté envers la municipalité;
6- la recherche de l’équité.
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché
à sa fonction, ce qui présuppose la pratique
constante des six valeurs énumérées précé -
demment, soit l’intégrité, l’honneur, la
prudence, le respect, la loyauté et l’équité.
valeurs énoncées dans le code d’éthique et
de déontologie doivent guider toute
personne à qui il s’applique dans l’appré -
ciation des règles déontologiques qui lui
sont applicables.

Les règles prévues au présent code d’éthique
et de déontologie ont pour objectifs de 
pré venir, notamment :

1° toute situation où l’intérêt personnel du
membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions;

2° toute situation qui irait à l’encontre des
articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

3° le favoritisme, la malversation, les abus
de confiance ou autres inconduites.

Les exceptions prévues à l’article 305 de la
Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2)
sont intégrées au présent code.

6.4 AVIS DE MOTION – PROJET 
DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 247-19 EN LIEN AVEC
LE PROGRAMME D’AIDE
AIRRL – VOLET ACCÉLÉ -
RATION CONCERNANT LES
TRAVAUX DE PAVAGE SUR LE
CHEMIN MONTY ;

036-04-2018 AVIS DE MOTION –
PROJET DE RÈGLE -
MENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 247-19 EN
LIEN AVEC LE PRO -
GRAMME D’AIDE
AIRRL – VOLET
ACCÉLÉRATION
CONCERNANT LES
TRAVAUX DE  PAVAGE
SUR LE CHEMIN
MONTY ;

AVIS DE MOTION est donné par monsieur
Ghislain Privé conseiller au poste numéro 3
qu’à une séance ultérieure, il sera déposé
pour adoption avec dispense de lecture, le
règlement d’emprunt numéro 247-19
concernant les travaux de pavage sur le
chemin Monty.

037-04-2018 DEMANDE DE
PERMISSION – FÊTE
MÉDIÉVALE DE
BÉTHANIE 9E
ÉDITION ;

ATTENDU QUE l’Atelier du loisir a
présenté une demande d’autorisation pour
la tenue de la 9e édition du festival «La fête
médiévale de Béthanie » désormais appelée
Médiévalys qui aura lieu le vendredi 
20 juillet entre 16h00 et 22h00 samedi 21 
et dimanche 22 juillet 2018 entre 10h00 
et 17h00;

ATTENDU QUE la fête médiévale de
Béthanie est un événement pour toute la
famille, attire des touristes et fait connaitre
la municipalité;

ATTENDU QUE l’Atelier du loisir entend
présenter un dossier de conformité quant à

l’organisation, la sécurité et la bonne tenue
de l’événement;

Sur la proposition de : Monsieur Bernard
Demers

Appuyé par : Monsieur Michel Demers 

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie autorise la tenue de l’événement 
« La fête médiévale de Béthanie » le
vendredi 20 juillet, samedi 21 et dimanche
22 juillet 2018 ;

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie obtienne un rapport de l’événe -
ment au plus tard 60 jours après la tenue 
du festival ;

7.1 APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 31 MARS 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de mars 2018.

038-04-2018 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS 
AU 31 MARS 2018

Sur la proposition de :  Monsieur Bernard
Demers  

Appuyé par : Monsieur Michel Demers

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de mars 2018
totalisant 27 326,96 $

7.2 APPROBATION DES COMPTES
À PAYER

039-04-2018 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER 
AU 31 MARS 2018

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 accepte les dépenses de la liste des
fournisseurs tels que présentés ci-dessous et
en autorise les déboursés : 32 677,50 $    

7.3 RAPPORTS FINANCIERS
MENSUELS

7.3.1 CONCILIATION BANCAIRE 
AU 31 MARS 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au 31 mars
2018 (incluant la liste des chèques et dépôts
en circulation), laquelle démontre un solde
aux livres de 36 623,09 $.
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NOUVELLES DU CONSEIL
7.3.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 

31 MARS 2018
Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 31 mars
2018 lequel démontre des revenus de 
421 887,60 $ et des dépenses de fonctionne -
ment de 116 249,07 $.

7.4 PRÉSENTATION PAR LA
FIRME FBL DU RAPPORT
FINANCIER AUDITÉ AU 
31 DÉCEMBRE 2017 ;

040-04-2018 PRÉSENTATION 
PAR LA FIRME FBL 
DU RAPPORT FINAN -
CIER AUDITÉ AU 
31 DÉCEMBRE 2017 ;

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 2017, 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 2017 ainsi que le
rapport des auditeurs l’accompagnant.
Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé;
Appuyé par : Monsieur Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie constate et adopte le dépôt du
rapport financier au 31 décembre 2017 
ainsi que le rapport des auditeurs l’accom -
pagnant.

041-04-2018 OCTROI D’UN
CONTRAT CONCER -
NANT L’INVENTAIRE
DE LA BERCE DU
CAUCASE SUR LE
TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE À LA
FIRME QUADRA
ENVIRONNEMENT;

ATTENDU QUE la commission environne -
ment de la municipalité de Béthanie s’est
réunie le 22 janvier dernier pour discuter de
la présence de la berce du Caucase sur son
territoire ainsi que des interventions déjà
réalisées par les municipalités voisines;
ATTENDU QUE la commission environ -
nement de la municipalité de Béthanie a
présenté ses recommandations au conseil
municipal lors de la séance du 5 février
dernier ;
ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité de Béthanie a adopté la résolution
015-02-2018 adoptant la recommandation
de la commission environnement de
mandater la firme Quadra Environnement
afin de procéder à l’inventaire de la berce
du Caucase sur son territoire ;

Sur la proposition de :  Monsieur Bernard
Demers  
Appuyé par :  Monsieur Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie octroi un contrat forfaitaire de 
1 500 $ plus taxes à la firme Quadra Envi -
ronnement afin de procéder à l’inventaire
de la berce du Caucase sur son territoire et
que les sommes dépensées soit un montant
de 1 500 $ plus les taxes applicables soient
prises à même le budget d’opération au
poste budgétaire cours d’eau.

042-04-2018 HYDROCARBURES –
RÉSOLUTION AUX FINS
DE SE PORTER REQUÉ -
RANTE DANS LE CADRE
D’UNE PROCÉ DURE
JUDICIAIRE CONTRE
LE MINIS TÈRE DU
DÉVELOPPE MENT
DURABLE, DE L’ENVI-
RONNEMENT ET DE LA
LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMA -
TIQUES EN RAISON DE
L’ABSENCE DE
RÉPONSE OU D’UNE
RÉPONSE INADÉQUATE
À LA DEMANDE DE LA
MUNICIPALITÉ D’OB -
TENIR UNE DÉROGA -
TION AU RÈGLEMENT
SUR LE PRÉLÈVEMENT
DES EAUX ET LEUR
PROTECTION AFIN DE
FAIRE APPLIQUER LE
RÈGLEMENT DÉTER -
MINANT LE RAYON DE
PROTECTION ENTRE
LES SOURCES D’EAU
POTABLE ET LES
OPÉRATIONS VISANT
L’EXPLORATION ET
L’EXPLOITATION
D’HYDROCARBURES
DANS LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ ;

CONSIDÉRANT la démarche effectuée par
plusieurs municipalités québécoises depuis
plusieurs années pour mieux protéger les
sources d’eau potable menacées par les
projets de recherche, de production, de
stockage et de transport des hydrocarbures
dans les territoires municipaux;
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection (ci-après « RPEP ») par le
gouvernement du Québec, lequel règlement
est entré en vigueur au mois d’aout 2014;
CONSIDÉRANT que, en application du
premier alinéa de l’article 118.3.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement
(RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »),
l’entrée en vigueur du RPEP fait en sorte
que ce règlement provincial prévaut sur 

tout règlement municipal portant sur le
même objet;
CONSIDÉRANT que, après examen du
RPEP et une analyse scientifique rigou -
reuse, plusieurs municipalités, dont la
municipalité de Béthanie, se sont montrées
convaincues que les dispositions et normes
de dudit règlement n’assurent pas une
protection adéquate et suffisante des
sources d’eau potable sur leur territoire,
particulièrement là où les citoyens et
citoyennes sont alimentés par des puits
artésiens ou de surface individuelle;
CONSIDÉRANT que le premier alinéa de
l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au ministre
du Développement durable, de l’Environ -
nement et de la Lutte contre les change -
ments climatiques (ci-après le « ministre de
l’Environnement ») d’approuver un
règlement local portant sur le même objet
que le RPEP, auquel cas le règlement local
prévaut alors sur le RPEP dans la mesure
que détermine le ministre;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Béthanie a adopté le Règlement no  243-17,
portant le titre de Règlement déterminant le
rayon de protection entre les sources d’eau
potable et les opérations visant l’explora -
tion et l’exploitation d’hydrocarbures 
dans le territoire de la municipalité, en date
du 21 mars 2017;
CONSIDÉRANT qu’une copie dudit
règlement a été transmise au ministre de
l’Environnement afin de faire approuver
ledit règlement pour valoir en lieu et place
du RPEP sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT que, dans une démarche
similaire, 318 municipalités (ci-après « les
municipalités réclamantes ») ont demandé
au ministre de l’Environnement d’approu -
ver leur propre règlement local, dérogeant
ainsi RPEP, de façon à pouvoir accroître les
distances séparatrices entre les éventuelles
installations des sociétés gazières et
pétrolières et les sources d’eau potable (ci-
après la « demande de dérogation »);
CONSIDÉRANT qu’au soutien de leur
demande de dérogation, les municipalités
réclamantes ont collectivement soumis au
ministre, pour son analyse, une preuve
scientifique détaillée, rigoureuse et pré -
pondérante démontrant l’inadéquation 
des normes prévues au RPEP, lesquelles
normes ne permettent pas d’assurer la pro -
tection efficiente des sources d’eau potable
sur leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT qu’en soutien de leur
demande de dérogation, les municipalités
réclamantes ont aussi invoqué le rapport du
Bureau d’audiences publiques sur l’envi-
ronnement (BAPE) concernant l’exploi -
tation des hydrocarbures de schiste, lequel
rapport recommandait également au
gouvernement de revoir les distances
séparatrices prévues au RPEP;
CONSIDÉRANT que pour toute réaction
suite à cette demande de dérogation, le



6 • L’ÉCHO DE BÉTHANIE ÉTÉ 2018

NOUVELLES DU CONSEIL
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) a
exigé des municipalités réclamantes,
incluant la municipalité de Béthanie,
qu’elles fournissent au soutien de cette
demande une preuve des conditions locales
justifiant l’adoption d’un règlement
particulier;
CONSIDÉRANT que les municipalités
réclamantes, incluant la municipalité de
Béthanie, sont d’avis qu’une telle
démonstration des conditions locales est
tout à fait superfétatoire vu les conclusions
de la preuve scientifique complète qui a
déjà été déposée au soutien de leur
demande de dérogation, et vu qu’il ne s’agit
pas de libéraliser les normes prévues 
au RPEP, mais de les renforcer par
l’application de normes plus sévères, tel
que cela appert du Règlement no 243-17 de
notre municipalité qui a été transmise au
ministre de l’Environnement;
CONSIDÉRANT que le maintien des
distances séparatrices actuelles dans le
projet de règlement modifiant le RPEP
déposé par le gouvernement le 14 février
2018 semble indiquer que le MDDELCC
n’a pas pris en considération ladite preuve
scientifique qui a été déposée au soutien de
la demande de dérogation;
CONSIDÉRANT le principe de « précau -
tion » enchâssé dans la Loi sur le déve -
loppement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et
selon lequel « lorsqu’il y a un risque de
dommage grave ou irréversible, l’absence
de certitude scientifique complète ne doit
pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard l’adoption de mesures effectives visant
à prévenir une dégradation de l’envi-
ronnement »; 
CONSIDÉRANT aussi le principe de 
« subsidiarité », également enchâssé dans la
Loi sur le développement durable, selon
lequel « les pouvoirs et les responsabilités
doivent être délégués au niveau approprié
d’autorité » et qu’il est pertinent de
rapprocher le plus possible les lieux de
décision des citoyens et des communautés
concernés;
CONSIDÉRANT que, par l’adoption de la
Loi visant principalement a ̀ reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements
de proximité et a ̀ augmenter a ̀ ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le
16 juin 2017, le législateur québécois a
reconnu que :
• les municipalités sont, dans l’exercice de
leurs compétences, des gouvernements de
proximité faisant partie intégrante de
l’État québécois;

• les élus municipaux possèdent la légi -
timité́ nécessaire, au sens de la démo cratie
représentative, pour gouverner selon leurs
attributions; et que

• les municipalités exercent des fonctions
essentielles et offrent à leur population des

services qui contribuent à maintenir un
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain,
notamment dans un contexte de dévelop -
pement durable;

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, nous
n’avons reçu aucune réponse formelle ou
réponse adéquate de la part de la ministre
de l’Environnement, outre cette demande
de preuve de la situation locale;
CONSIDÉRANT que cette demande
outrepasse le cadre de la L.Q.E. et ne peut
constituer une exigence légitime et raison -
nable de la part de la ministre de l’Envi -
ronnement;
CONSIDÉRANT que l’exigence de la
ministre de l’Environnement de présenter
une preuve de la situation locale place la
municipalité de Béthanie, de même que
toutes les municipalités réclamantes, dans
une situation de difficulté réelle et urgente;
CONSIDÉRANT que devant le silence de
la ministre de l’Environnement, la muni -
cipalité de Béthanie se trouve placée dans
une impasse et qu’il en va de même pour
toutes les municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Béthanie estime être en droit d’avoir une
réponse adéquate à sa demande de déro -
gation et qu’il en va de même pour toutes
les municipalités réclamantes;
CONSIDÉRANT que dans ces circons -
tances, la municipalité de Béthanie doit
considérer l’opportunité de porter devant
les tribunaux le différend qui l’oppose à la
ministre de l’Environnement et qu’il en va
de même pour toutes les municipalités
réclamantes;
CONSIDÉRANT que le Fonds intermu -
nicipal de défense de l’eau (FIDE) peut
financer, au moins en partie, ce recours aux
tribunaux et que tout besoin supplémen -
taire, le cas échéant, pourrait être financé
par une contribution modeste des munici -
palités requérantes et des municipalités
mandantes;
CONSIDÉRANT que l’article 91 du Code
de procédure civile prévoit que plusieurs
personnes ayant un intérêt commun dans un
litige peuvent mandater l’une d’elles pour
agir en justice pour leur compte;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Béthanie accepte de représenter toute
municipalité qui lui fera parvenir, par le
biais du Comité de pilotage des munici -
palités qui réclament une dérogation au
RPEP, une résolution adoptée en bonne et
due forme la mandatant pour agir en son
nom en la présente affaire ;
et, finalement,
CONSIDÉRANT que dans ces circons -
tances, il y a lieu de mandater le cabinet
d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin
d’étudier les recours juridiques ou autres
qui s’offrent à la municipalité de Béthanie,
de même qu’aux autres municipalités
requérantes, afin de faire valoir leurs droits

et protéger leurs intérêts quant à la demande
de dérogation déposée devant la ministre de
l’Environnement, de même que pour leur
faire toute recommandation utile, ainsi
qu’au Comité de pilotage et, le cas échéant,
d’entreprendre toute procédure judiciaire
ou autre permettant à la municipalité de
Béthanie, de même qu’aux autres muni -
cipalités requérantes, d’obtenir une réponse
adéquate à leur demande de dérogation 
au RPEP;
En conséquence de ce qui précède, 
Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette    
Appuyé par :  Monsieur Ghislain Privé 
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
DE Réaffirmer la volonté de la municipalité
de Béthanie de mieux protéger les sources
d’eau potable sur son territoire en aug -
mentant les distances séparatrices prévues
dans le RPEP;
DE se porter requérante pour agir en justice
en raison de la situation d’impasse dans
laquelle la municipalité se trouve vu
l’absence de réponse adéquate de la
ministre de l’Environnement à sa demande
de dérogation;
D’accepter le mandat de représenter toute
municipalité qui lui fera parvenir, par le
biais du Comité de pilotage, une résolution
adoptée en bonne et due forme la mandatant
pour agir en son nom en la présente affaire;
DE mandater le cabinet d’avocats Dufresne
Hébert Comeau afin d’étudier les recours
juridiques ou autres qui s’offrent aux
municipalités requérantes afin de faire
valoir leurs droits et protéger leurs intérêts
quant à la demande de dérogation qui a été
déposée devant la ministre de l’Envi -
ronnement, de même que pour leur faire
toute recommandation utile, ainsi qu’au
Comité de pilotage et, le cas échéant, afin
d’entreprendre toute procédure judiciaire
ou autre leur permettant d’obtenir une
réponse adéquate à leur demande de
dérogation ainsi qu’à celles des munici -
palités mandantes;
DE demander à la direction générale de
faire parvenir une copie certifiée conforme
de la présente résolution au Comité de
pilotage de la démarche commune des
municipalités en faveur d’une dérogation au
RPEP pour confirmer l’engagement de la
municipalité de Béthanie comme « requé -
rante » en la présente affaire;
D’autoriser une contribution financière
d’un montant maximum de 250 $, en 

Le 17 avril 2018
Procès-verbal de la séance extraor -
dinaire tenue le mardi 17 avril 2018 à
la salle du Conseil de la Municipa lité
de Béthanie à 18h30.
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044-04-2018 ADOPTION DU

REGLEMENT
D’EMPRUNT NUMERO
247-19 EN LIEN AVEC
LE PROGRAMME
D’AIDE AIRRL- VOLET
ACCELERATION
CONCERNANT LES
TRAVAUX DE PAVAGE
SUR LE CHEMIN
MONTY ;

RÈGLEMENT NUMÉRO 247-19
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 
DE 188 189 $ RELATIVES AUX
TRAVAUX DE PAVAGE SUR LE
CHEMIN MONTY ET UN
EMPRUNT DE 94 094 $

Attendu que l’avis de motion du présent
règlement a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 9 avril 2018 et
que le projet de règlement a été présenté à
la même séance.
Attendu qu’une demande d’aide financière
au programme AIRRL volet accélération a
été présentée au ministère des Transports le
28 novembre 2017 et qu’un Accord de
principe nous a été retourné par courrier le
22 février 2018.
Sur la proposition de: Monsieur Ghislain
Privé
Appuyée par : Monsieur Bernard Demers
Il est résolu à l'unanimité des membres
présents :
Le conseil décrète ce qui suit :

Article 1
Le conseil est autorisé à effectuer, sur le
chemin Monty, des travaux d’asphaltage
selon les plans et devis préparés par la firme
WSP Canada Inc. L’estimation des travaux,
incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, en date du 27 novembre 2017,
font partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ». 

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une
somme de cent quatre-vingt-huit mille cent
quatre-vingt-neuf dollars (188 189 $),
comprenant uniquement le coût des travaux
de pulvérisation et de pavage, de sur -
veillance ainsi que les frais de laboratoire,
de contingence et taxes nettes aux fins du
présent règlement, conformément à
l’annexe B, préparé par monsieur Robert
Désilets en date du 26 mars 2018 laquelle
fait partie intégrante du présent règlement.

Article 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues
par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de quatre-
vingt-quatorze mille quatre-vingt-quatorze
dollars (94 094 $) sur une période de 10 ans
correspondant à l’aide potentiellement
admissible du programme AIRRL volet
accélération offert par le ministère des

Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports. De plus le
conseil affecte à la dépense décrétée un
montant de 94 094 $ provenant du fond
accumulé du droit des carrières et sablières. 

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au rembour -
sement en capital des échéances annuelles
de l’emprunt, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, annuellement,
durant le terme de l’emprunt, sur tous les
immeubles imposables situés sur le terri -
toire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d’après leur valeur telle
qu’elle apparait au rôle d’évaluation en
vigueur chaque année. 

Article 5
S’il advient que le montant d’une affec -
tation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement
dépensé en rapport avec cette affectation.
Le conseil est autorisé à faire emploi 
de cette excédant pour payer toutes autres
dépenses décrétées dans le présent règle -
ment et pour laquelle l’affectation s’avérait
insuffisante. 

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de
l’emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant
lui être versée pour le paiement d’une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par
le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement
d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de rembour -
sement de l’emprunt correspondant au
montant de la subvention sera ajusté auto -
matiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention, notamment
l’aide financière prévue au programme
AIRRL volet accélération du ministère des
Transports de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi.

ADOPTÉ À BÉTHANIE, LE 17 AVRIL
2018.

Le 14 mai 2018
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 14 mai 2018
à la salle du Conseil de la Municipa -
lité de Béthanie à 19h30.

047-05-2018 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 
9 AVRIL 2018

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté
Appuyé par : Monsieur Yvon Blanchard 
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire
du 9 avril 2018 soit adopté tel que présenté.

048-05-2018 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE EXTRA -
ORDINAIRE DU 
17 AVRIL 2018

Sur la proposition de : Monsieur Bernard
Demers
Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 17 avril 2018 soit adopté
tel que présenté.

049-05-2018 AVIS DE MOTION –
PROJET DE RÈGLE -
MENT SUR LA RÉMU -
NÉRATION DES ÉLUS;

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, le règlement no. 248-18 sur la
rémunération des élus. Le projet de
règlement no. 248-18 sur la rémunération
des élus est remis aux membres du conseil
au même moment que l’avis de motion ;

7.5 APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 30 AVRIL 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois d’avril 2018.

050-05-2018 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS 
AU 30 AVRIL 2018

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 comptes et les salaires
nets payés pour le mois d’avril 2018
totalisant 50 833,22 $

051-05-2018 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER 
AU 30 AVRIL 2018

Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette
Appuyé 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
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fournisseurs tels que présentés ci-dessous et
en autorise les déboursés : 14 218,64 $

7.5.1 CONCILIATION BANCAIRE 
AU 30 AVRIL 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au 30 avril
2018 (incluant la liste des chèques et dépôts
en circulation), laquelle démontre un solde
aux livres de 43 330,10 $.

7.5.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 
30 AVRIL 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 30 avril
2018 lequel démontre des revenus de 
427 663,49 $ et des dépenses de fonctionne -
ment de 147 554,19 $.

10 AUTRES INFORMATIONS;
Le conseiller monsieur Bernard Demers
commente et informe le conseil sur deux
projets, soit la notion d’édifice patrimoniale
et aussi sur l’affichage et la signature de 
la municipalité.

Le 11 juin 2018
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 11 juin 2018
à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 19h30.

053-06-2018 ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé  
Appuyé 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 que
présenté.

054-06-2018 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE ORDI -
NAIRE DU 14 MAI 2018

Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette 
Appuyé par : Monsieur Bernard Demers 
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire
du 14 mai 2018 soit adopté tel que présenté.

7.6 APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 31 MAI 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de mai 2018.

055-06-2018 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS 
AU 31 MAI 2018

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 comptes et les salaires
nets payés pour le mois de mai 2018
totalisant 24 131,65 $

056-06-2018 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER 
AU 31 MAI 2018

Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette 

Appuyé par : Monsieur Michel Demers

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 : 53 801,37 $   

7.6.1 CONCILIATION BANCAIRE 
AU 31 MAI 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au 31 mai
2018 (incluant la liste des chèques et dépôts
en circulation), laquelle démontre un solde
aux livres de 48 934,81 $.

7.6.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE 
AU 31 MAI 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 31 MAI
2018 lequel démontre des revenus de 
430 635.94 $ et des dépenses de fonction -
nement de 208 910,24 $.

057-06-2018 OCTROI DU CONTRAT
DES TRAVAUX DE
DÉCOHÉSIONNEMENT
ET RECOUVREMENT
SUR LE CHEMIN
MONTY (DOSSIER
AIRRL-2017-439); 

ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité 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 munici -
palité de Béthanie a présenté une demande
d’aide financière au ministère des Trans -
ports 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 QUE l’ouverture de l’appel
d’offres a eu lieu à 11h00 le 1er mai 2018 à
la mairie de Béthanie ;

ATTENDU QU’un seul soumissionnaire 
a déposé un prix pour l’obtention de ce
contrat soit la compagnie Eurovia Québec

Cons truction Inc. au montant de 370 080,38 $
taxes incluses;

ATTENDU QUE l’offre reçue correspond
approximativement à l’estimation des
travaux faits par la firme d’ingénieure WSP
et dont il recommande au conseil de la
municipalité de Béthanie l’adjudication 
du contrat ;

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 octroie le contrat des travaux de
décohésionnement et recouvrement sur le
chemin Monty à la compagnie Eurovia
Québec Construction Inc. 

QUE la réalisation de ce projet soit condi -
tionnelle à l’approbation du programme de
financement volet Accélération des inves -
tissements sur le réseau routier local
(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL)

058-06-2018 OCTROI DU CONTRAT
DE FAUCHAGE 2018 ;

ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité de Béthanie désire que les bordures
de son réseau routier soient bien entre -
tenues;

ATTENDU QUE le conseil de la munici -
palité de Béthanie octroie chaque année un
contrat de fauchage des bordures de son
réseau routier ;

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 octroie le contrat de fauchage
pour la saison 2018 à la compagnie
Débrous saillage Roxton Falls au montant
de 750 $ plus les taxes applicables.

QUE les sommes soient prélevées à même
les crédits votés pour 2018 des dépenses
pour le fauchage des bordures du réseau
routier municipal.

059-06-2018 APPROBATION DU
DEVIS D’APPEL
D’OFFRES, CONTRAT
DE DÉNEIGEMENT;

ATTENDU QUE le conseil de la
municipalité de Béthanie doit procéder à
nouveau à un appel d’offres de service
concernant le déneigement et l’entretien
hivernal de son réseau routier, compte tenu
de l’expiration de son contrat actuel ;

Sur la proposition de : Monsieur Yvon
Blanchard ; 
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Appuyé par : Monsieur Michel Demers;

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie accepte le devis tel que présenté,
qui sera acheminé via SEAO et deux autres
journaux locaux, la durée du contrat sera de
quatre ans et ayant une clause d’indexation
du prix des carburants diésel.

060-06-2018 PROGRAMME D’AIDE
À LA VOIRIE LOCALE
– DOSSIER AIRRL-
2017-439 – ASSURER 
LA CONTINUITÉ DU
TRAITEMENT DE
NOTRE DEMANDE
CONCERNANT LES
TRAVAUX ROUTIERS
2018 SUR LE CHEMIN
MONTY ;

ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité de Béthanie a pris connaissance des
modalités d’application du volet Accéléra -
tion des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL)

ATTENDU QUE le conseil de la munici -
palité de Béthanie a déjà présenté une
demande d’aide au programme réhabi-
litation du réseau routier local - volet
accélération des investissements sur le
réseau routier local – modalités
d’application AIRRL 2016-2018 ;

ATTENDU QUE le directeur général de la
municipalité de Béthanie a reçu via courriel
une correspondance du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’élec trification des Transports lui mention -
nant de présenter une résolution du conseil
attestant que la municipalité de Béthanie
s’engage à respecter les nouvelles
modalités 2018-2021 afin d’assurer la
continuité du traitement de notre demande
d’aide financière pour ce projet ;

ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité de Béthanie s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de
l’ensemble du projet, incluant la part du
MINISTÈRE ;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés
après la date figurant sur la lettre d’annonce
sont admissibles à une aide financière ;

ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité de Béthanie choisit d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon
l’option suivante ; soit le bordereau de
soumission de l’entrepreneur retenu
(appel d’offres).

Pour ces motifs,

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 autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux
admissibles, confirme son engagement à
faire réaliser les travaux selon les modalités
établies et reconnait qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée ;

061-06-2018 NOMINATION D’UN
PRÉSIDENT ET D’UN
VICE-PRÉSIDENT AU
COMITÉ CONSUL -
TATIF D’URBANISME;

ATTENDU QUE monsieur Yvon
Blanchard, conseiller municipal et actuel
président du CCU proposent de laisser son
titre de président à un membre citoyen;

ATTENDU QU’il appartient au conseil
municipal de nommer le président et vice-
président du CCU par résolution;

ATTENDU QUE le CCU recommande au
conseil de la municipalité de nommer
monsieur Guy Beauregard à titre de
président du CCU et monsieur Vincent
Demers à titre de vice-président;

Sur la proposition de : 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 accepte les recommandations du
CCU et nomme monsieur Guy Beauregard
à titre de président du CCU et monsieur
Vincent Demers à titre de vice-président ;

062-06-2018 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE DU
COMITÉ CONSULTA -
TIF D’URBANISME 
DE LA MUNICIPALITÉ
DE BÉTHANIE TENUE
LE MERCREDI 
6 JUIN 2018;

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme a tenu une rencontre le
mercredi 6 juin 2018 suite à une demande
de dérogation mineure au sujet du rapport
espace bâti/ terrain pour l’ensemble des
bâtiments accessoires;

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé ;

Appuyé par : Monsieur Michel Demers ;

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le conseil de la municipalité adopte le
procès-verbal tel que présenté ;

063-06-2018 RECOMMANDATION
DU CCU SUR
DEMANDE DE
DÉROGATION
MINEURE AU SUJET
DU RAPPORT ESPACE
BÂTI / TERRAIN 
POUR L’ENSEMBLE
DES BÂTIMENTS
ACCESOIRES;

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme a tenu une rencontre le
mercredi 6 juin 2018 suite à une demande
de dérogation mineure au sujet du rapport
espace bâti/ terrain pour l’ensemble des
bâtiments accessoires concernant la
propriété de madame Agathe Desrochers et
monsieur Jean-Samuel Legault Laberge 
et portant le numéro de matricule suivant
8947 73 8529 situé au 846 chemin Derome
à Béthanie;

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté ;

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers ;

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie accepte la recommandation du
CCU et accorde la demande de dérogation
mineure tel que la recommander par le
CCU.

064-06-2018 DEMANDE D’APPUI
DES LOISIRS DE
BÉTHANIE – PRÉSEN -
TATION D’UN PROJET
DANS LE CADRE DU
FONDS DE SOUTIEN
AUX PROJETS
STRUCTURANTS
(FSPS)

ATTENDU QUE l’organisme Les Loisirs
de Béthanie a déposé un projet dans le
cadre du Fonds de soutien aux projets
structurants;

ATTENDU QUE le but du projet est de
procéder à l’amélioration des équipements
de loisirs de la municipalité;

ATTENDU QUE le montant demandé au
FSPS est de 16 457$;

PAR CONSÉQUENT, 

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé

Appuyé par :  Monsieur Michel Demers

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie appuie le projet présenté par le
Comité des Loisirs de Béthanie dans le
cadre du fonds de soutien aux projets
structurants. 
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Deux écocentres sont accessibles gratui -
tement, sur preuve de résidence, aux
citoyens des 25 municipalités membres de
la Régie, du 14 avril au 25 novembre, de
8h30 à 16h30.

• 1880, rue Brouillette, à Saint-Hyacinthe
Vendredi, samedi et dimanche

• 68, rue Noël-Lecomte, à Acton Vale
Samedi et dimanche

DES GROS REBUTS À DISPOSER…?  DES PROJETS DE RÉNOVATIONS…?

MATIÈRES NON ACCEPTÉES
Batterie auto, pile,
bonbonne de pro pane,
fluocompacte,
fluorescent, RDD,
pneus hors dimension
ou avec jantes. 

Effectuer un tri préliminaire des matières
avant de se présenter au site et prévoir de
l’aide pour le déchargement des matières.

Pour la liste complète des produits
acceptés, visitez notre site internet
www.riam.quebec ou appelez-nous

450 774-2350

MATÉRIAUX SECS
Débris de construction/démolition, méla -
mine, bois traité, métal, brique, béton,
bardeaux d’asphalte, gypse, fenêtre,
PVC...

ENCOMBRANTS
Électroménager, toilette, bain, lavabo,
mobilier, matelas, chauffe-eau, styro -
mousse, objet de plastique, barbecue 
(sans bonbonne), tapis, toile de piscine,
équipement sportif... 

INFORMATIQUE, ÉLEC TRONIQUE,
ÉLECTRIQUE 
Ordinateur, télévision, 
petit appareil …

PNEUS
Sans jantes de diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 po)

HUILE ET PEINTURE 

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 
29 mai 2018 – La
période des démé nage -
ments nous revient
encore cette année
avec le 1er juillet. La
Régie intermunicipale

d’Acton et des Maskou -
tains tient à rappeler à tous

les citoyens de ses municipalités membres,
desservis par la collecte sélective des
matières recyclables (bac vert) et des
matières organiques (bac brun), que ces
bacs doivent obligatoirement demeurer sur
les lieux de la résidence que vous quittez.

Les bacs verts et bruns sont la propriété de
la municipalité et sont fournis aux occu -
pants de chaque immeuble afin de faciliter
les différentes collectes. Le numéro de
série qui est apposé sur chacun de ceux-ci
correspond à chaque adresse civique et ils
ne doivent en aucun cas être transportés à
une nouvelle adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de
bac vert ou brun à votre nouveau domicile,
vous n’avez qu’à communiquer avec votre
municipalité afin d’en obtenir un. D’autre
part, si vous désirez connaître les modalités
de collecte pour chacun des services à
votre nouvelle résidence, nous vous
invitons à contacter la Régie au 450 774-
2350 ou à consulter votre nouveau calen -
drier de collecte sur notre site Internet au
www.riam.quebec.

MUNICIPALITÉ

Béthanie
2018 : Du 12 au 16 juillet
Les dates présentées dans
le présent document pour -
raient être modifiées, en
fonction de la fin de la
période de dégel fixée par
le ministère des Transports
du Québec ou de circons -
tan ces indépendantes de
notre volonté

2018 2019

Route/rang Nombre Route/rang Nombre
de fosses de fosses

8ième Rang 0 Chemin Boscobel 6

Chemin Bocage 6 Chemin Mouton 22

10ième Rang 15 1728 à 2721, 
chemin Béthanie 31

Chemin Monty 1 Rang Petit 9 2

3ième Rang 3 Chemin Witty 1

209 à 1678, Chemin Derome 6
Chemin Béthanie 56

5ième Rang 1 Rang Ste-Geneviève 1

TOTAL : 82 69

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2018

ATTENTION : LES BACS
VERTS ET BRUNS NE
DÉMÉNAGENT PAS!
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Saint-Hyacinthe, le 17 mai 2018 – Les
écocentres d’Acton Vale et de Saint-
Hyacinthe seront ouverts les dimanches 
24 juin et 1er juillet afin de mieux répondre
aux besoins de la population en cette
période d’achalandage important lié aux
nombreux déménagements.

Les écocentres de la Régie sont
situés au :
- 1880, rue Brouillette à 
Saint-Hyacinthe 

- 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

Ils sont accessibles gratuitement sur preuve
de résidence, aux citoyens des 25 muni -
cipalités membres de la Régie inter -
municipale d’Acton et des Maskoutains,
chaque samedi et dimanche, de la mi-avril
jusqu’à la fin du mois de novembre, de
8h30 à 16h30. De plus, celui de Saint-
Hyacinthe est également ouvert tous les
vendredis durant cette même période.

Les matières admissibles sont : les
peintures, l’huile et les filtres à huile, les
métaux, les pneus déjantés d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les

résidus informatiques et électroniques, les
vieux meubles, les résidus de bois et les
débris de construction et de démolition.
Pour une question de logistique, seules les
remorques de 4 x 8 pieds ou moins sont
acceptées au site. 

Quant aux bureaux de la Régie, il est
important de noter que ceux-ci seront
fermés les lundis 25 juin et 2 juillet à
l’occasion des deux congés. Cependant, les
collectes prévues des deux jours auront
lieu conformément au calendrier régulier.

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE : LES SITES
SERONT OUVERTS LES DIMANCHES 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2018

RÉGIE INTERMUNICIPALE

AVIS IMPORTANT

Afin de profiter pleinement des
bienfaits de l’activité physique à
l’extérieur, de simples moyens de
prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits

où elles sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer 
un chasse-moustique contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les
instructions indiquées sur l’étiquette 
du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à 
la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement
possible. Le risque de transmission de la
maladie est très faible si la tique est
retirée en moins de 24 heures;  

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous 
avez été piqué par une tique. Une
consultation médicale pourrait être
recommandée afin d’évaluer si un
antibiotique serait approprié pour
prévenir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux
de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant
une piqûre de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les 
feuilles et les débris, et en créant une
bande de paillis ou de gravier entre 
les aires d’activités et de jeux et les
zones boisées.

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique 
de la Montérégie, mai 2018

En Montérégie, plus de cent
personnes ont contracté la
maladie de Lyme en 2017.
C’est une maladie à prendre
au sérieux car, si elle n’est pas
traitée rapidement, elle peut donner des
problèmes au niveau du système nerveux,
des articulations ou du cœur. La bactérie
responsable de la maladie est transmise 
par la piqûre d’une tique infectée. Des
populations de tiques sont maintenant bien
établies dans la région. Le risque de se
faire piquer est plus élevé entre les mois de
juin et d’août, mais il faut rester vigilant du
printemps à l’automne. 

Ces tiques se trouvent principalement dans
les forêts, les boisés et les hautes herbes.
Les adultes et les enfants faisant des
activités de plein air dans les boisés ou les
herbes hautes risquent davantage d’être
exposés aux tiques.  La randonnée à pied
ou à vélo, le jardinage à proximité d’un
boisé, la coupe et le ramassage de bois, le
camping, la pêche ou la chasse sont des
exemples d’activités à risque. Certains
travailleurs ayant des tâches extérieures
(voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent
aussi être plus exposés.

LA MALADIE DE LYME EST BIEN PRÉSENTE EN MONTÉRÉGIE

OFFRE D’EMPLOI
La CDRN recherche 2 étudiants post-
secondaires afin de combler 2 emplois d'été:
un poste d'assistant(e) terrain dont le travail
se déroulera dans toute la MRC d'Acton, et
un poste d'animateur(trice) guide nature: la
personne animera des visites guidées au Parc
nature de la région d'Acton à Upton. Pour
toute information ou pour envoyer votre
candidature: dg.cdrn@riviere-noire.org.

VIEILLE HISTOIRE D’UN COIN
DE TERRE BÉTHANIEN
M. Yves Guay, citoyen de Béthanie a fait
une découverte dans une boîte dans
laquelle son grand-père rangeait des
documents et il la partage avec nous 
via le site Web de Béthanie dans la 
section Histoire à l’adresse suivante :
http://municipalitedebethanie.ca 

Une histoire à la fois touchante et riche 
sur le plan historique. Bonne lecture et ne
pas hésiter à contacter M. Guay si vous
avez des compléments d’information à 
lui partager. 

UN BRIN D’HISTOIRE
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COUCOUS MIEL ET FETA
Voici une recette toute simple qui mélange
les saveurs sucrée-salée tout en apportant
un bon apport en protéines dû aux lentilles
qu’on y intègre. Vite fait, bien fait et
délicieuse!

Rendement : 8 tasses (2 L)
Ingrédients
• 1 tasse (250 ml) d'eau

• 1 tasse (250 ml) de couscous

• 1/3 tasse (80 ml) de miel

• 2 c. à table (30 ml) d'huile de canola

• 1 conserve de lentilles brunes, rincées
et égouttées

• 2 oignons verts, hachés finement

• 1 carotte moyenne, râpée

• 1/2 concombre anglais, coupé 
en petits dés

• 1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté

Mode de Préparation
1. Porter l'eau à ébullition et retirer du feu.

2. Ajouter le couscous, le miel et l'huile.
Mélanger délicatement. 

3. Couvrir et laisser reposer 5 minutes.

4. Dans un grand bol, déposer le reste 
es ingrédients.

5. Terminer en ajoutant le couscous. 
Bien mélanger.

POINTES DE TORTILLAS AU
THON ET AUX POMMES
En plus d’être abordable, le thon en
conserve est une viande maigre rempli de
protéines.  Privilégiez le thon pâle au thon
blanc et celui dans l’eau plutôt que dans
l’huile pour un choix santé!

Rendement : 12 petites pointes
Ingrédients
• 1 conserve de thon pâle émietté dans
l'eau, égouttée

Jeunes en santé est un organisme
sans but lucratif qui mobilise des

partenaires locaux afin que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode 

de vie sain et actif.

• 3 c. à table (45 ml) de mayonnaise
• 2 c. à table (30 ml) de yogourt nature
• 1 tasse (250 ml) de fromage cheddar
fort, râpé

• 1 oignon vert, haché finement
• 1 branche de céleri, hachée finement
• 1 pomme rouge de grosseur moyenne,
lavée et coupée en très petits morceaux

• Sel et poivre, au goût
• 4 petites tortillas de blé entier

Mode de Préparation
1. Déposer tous les ingrédients dans un
grand bol et bien mélanger.

2. Étendre également la garniture sur 
deux tortillas.

3. Couvrir avec les deux tortillas restantes
en appuyant délicatement pour
compacter le tout.

4. Couper chacune en 6 pointes égales.
5. Déguster.   

TARTINADE D’AVOCAT ET
D’HARICOTS BLANCS
On trouve plusieurs variétés d’houmous
dans le commerce. Il est toutefois très simple
et peu coûteux d’en préparer à la maison
pour déguster en trempette, pour accompa -
gner ses craquelins préférés ou même
comme condiment dans les sandwichs. 
Rendement : 1 tasse (250 ml)
Ingrédients
• Un gros avocat, bien mûr, pelé 
et dénoyauté

• Une tasse (250 ml) 
d’haricots blancs, 
rincés et égouttés

• 1 c. à table (15 ml) de ciboulette
fraîche, hachée grossièrement

• Sel et poivre au goût

Mode de Préparation
1. Mettre tous les ingrédients au 
robot culinaire.

2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse.

OFFRE DE
SERVICE AUPRÈS 
DES CAMPS DE JOUR
Été 2018
Tous les enfants fréquentant les camps de
jour pourront recevoir la visite des
animateurs de Jeunes en santé 1 fois
pendant l’été pour un atelier culinaire et
ce, gratuitement.

L’atelier culinaire s’adresse à tous les
groupes d’âge.

Nos interventions débuteront la semaine 
du 25 juin. Prenez note que nous sommes
fermés pendant les 2 semaines de la
construction.

Pour réserver, puisque nous sommes
souvent en animation, nous vous deman -
dons de nous contacter par courriel afin
de signifier votre intérêt et nous vous
rappellerons rapidement pour vérifier
certains détails avec vous et réserver une
date pour votre milieu.

veronique.laramee@cssh.qc.ca 
joseesee-anne.paquette@cssh.qc.ca

Au plaisir d’intervenir auprès 
de vos jeunes 

Nous vous souhaitons 
un bel été!

Véronique et Josée-Anne

450-778-8451 poste 1 (Véronique Laramée)
ou poste 3 (Josée-Anne Paquette).

VOTRE SANTÉ

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

ACTIVITÉ PAROISSIALE DE
SAINTE-FAMILLE DE VALCOURT
Neuvaine de Sainte-Anne (Les mardis de
Sainte Anne). Sur le thème "Oser avoir un
cœur missionnaire", invitation à vivre neuf
célébrations eucharistiques suivies d'une
procession (pour ceux qui désirent y
participer).  Une personne, venant de
différents milieux, viendra témoigner de
ses expériences en lien avec le thème. Les
activités se déroulent à l’église de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, les mardis du 29 mai
au 24 juillet 2018. 

Visitez le site internet
www.jeunesensante.org pour

découvrir de nouvelles recettes.

La messe au Cimetière
de Béthanie
aura lieu le
15 juillet 
à 13 h
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CONCOURS 2018

Nous en sommes déjà à notre quatrième
édition du concours et fort des trois
dernières années, le comité de la vie
communautaire et des services aux
citoyens récidive avec le concours
d’embellissement de nos propriétés. Cette
année, afin de ne pas oublier personne, de
nouvelles catégories ont été ajoutées à ce
concours, donnant ainsi l’opportunité à
tous et chacun de participer selon leurs
caractéristiques.

Comme vous le savez, la mission première
de ce concours est sans aucun doute la mise
en valeur et l’embellissement de nos
propriétés ainsi que la propreté de celles-ci.
Ce faisant, nous avons tout à gagner et
nous serons tous fiers de nos efforts et
surtout des résultats éclatants, tout en
créant un environnement agréable.

Nous avons un nouvel objectif à accomplir,
en 2020, nous soulignerons le 100e de la

municipalité. Il faudra être prêt pour
recevoir la visite. Un accent sera mis sur la
couleur, autant des maisons, des bâtiments
et des parterres.

Des modalités ainsi que des incitatifs
seront annoncés sous peu.

Nous vous invitons donc à participer à cette
activité estivale tout en vous amusant. 

Michel Côté
Conseiller municipal
Président de la commission de 
la vie communautaire et des services 
aux citoyens

CONCOURS PARTERRE EN FLEURS ET MAISON DE COULEUR - SAISON 2018

FÉLICITATIONS

FÉLICITATIONS
Félicitations à Agathe
Desrochers et Jean-
Samuel Legault Laberge
pour la naissance de
leur fils Florent Legault
qui est venu au monde au
mois de mars dernier.

ENVIRONNEMENT

MAI ÉTAIT LE MOIS 
DES ARBRES
Comme chaque année, durant le mois de
l’arbre, le club des 4-H du Québec offre au
citoyen de la municipalité de Béthanie
différentes essences. Dans la distribution, il y
avait des érables à sucre, des bouleaux
jaunes, des cerisiers tardifs, des chênes
rouges et des pins blancs.
Dans la matinée du samedi 19 mai, un
nombre de 400 arbres était au kiosque
supervisé par M. Paul Lussier. Plus de 
23 participants étaient au rendez-vous. 

Bonne réussite à tous ceux
qui ont profité de cet événe -
ment printanier. 

Bref, nous remercions le club
des 4 H pour leur précieux
don. Aussi, nous invitons la
population à se joindre à la
fête des arbres pour l’an
prochain.

À tous, bonne saison
estivale!

ÉVÉNEMENT

DÉFI CYCLISTE 2018
Le dimanche 10 juin par une température
chaude et pas trop humide, c'est près de 
70 personnes qui ont parcouru le trajet
organisé par la Fondation Santé Daigneault
Gauthier de la MRC d'Acton.

Sous un soleil radieux persistant, les
participants ont profité de ce temps d'arrêt
au centre communautaire de Béthanie, afin
de rétablir leur force leur permettant de

continuer leur défi. Moi et ma conjointe,
Monique, avons eu grand plaisir à
accueillir, à remplir les pichets d'eau
glacée, d’offrir des collations et un air de
repos à tous ces athlètes engagés dans une
bonne cause. 

L'hospitalité du hameau de Béthanie fut
très appréciée des participants et du défie
cycliste Fondation Daigneault Gauthier.

Michel Côté
Conseiller municipal
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Bonjour chers amis,

Une autre belle année d’activités
organisées par le Comité des loisirs de
Béthanie (CLB) vient de se terminer.
L’équipe de direction au sein duquel
j’ai eu le plaisir d’agir comme vice-
président a mis cœur et temps pour
réunir les gens de chez nous. Je tiens à
souligner le travail des bénévoles qui
prêtent main-forte pour permettre 
la tenue des différentes activités.
Notamment pour s’assurer que la
patinoire soit en bon état, que le
montage des décors et la salle
communautaire soient montés, de
s’assurer d’une foule de détails pour
que vous les membres et les
participants aux activités soient bien
accueillis et aient du plaisir. À tous ces
bénévoles, jeunes et moins jeunes, au
nom du Comité des loisirs et de 
Zone Culture, je vous dis un grand
merci de votre implication et de 
votre générosité. 

Pour ceux et celles qui me connais -
sent, vous savez à quel point les

activités du Comité des loisirs me
tiennent à cœur. J’ai donc accepté le 
29 mai dernier de prendre le poste de
président du Comité des loisirs. Avec ma
nouvelle équipe, nous amorçons 
une nouvelle saison avec beaucoup
d’enthousiasme afin que les gens de notre
communauté puissent continuer à se
rencontrer chez nous en participant aux
activités de loisirs comme aux activités
culturelles. Je profite de l’occasion pour
féliciter tous les membres élus aux divers
postes de notre organisme. Nous avons
tenu notre première rencontre le 7 juin
laquelle a été marquée d’enthousiasme et
de dynamisme. Nous pouvons compter
sur une formidable équipe.

Pendant l’été, nous élaborerons le
calendrier d’activités de l’année. Toutes
les activités du CLB sont annoncées via le
site Web de Béthanie (également
accessible via téléphone mobile) à
l’adresse suivante : http://municipalitede-
bethanie.ca/ dans la section Événements.
Les activités seront publiées dans la
Pensée de Bagot et via la radio commu -

nautaire d’Acton à compter de
septembre prochain. Je vous invite à
participer en grand nombre aux
différentes activités culturelles et 
des loisirs. 

Par ailleurs, les travaux d’aména -
gement et d’entretien au terrain de
balle avancent bien et nous prévoyons
l’ajout de nouveaux jeux. Nous vous
tiendrons également informés des
développements via la section
Nouvelles du site Web de Béthanie. 

Enfin, je vous réitère l’invitation de
vous impliquer comme bénévole.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions ainsi que de vos
commentaires, il nous fera grand
plaisir d’en discuter. Je vous souhaite
un bon été et au grand plaisir de vous
rencontrer lors d’une prochaine
activité. 

Amicalement,

Richard Côté
Président, 
Comité des loisirs de Béthanie

MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES LOISIRS DE BÉTHANIE

LOISIRS

L’année a été marquée par plusieurs
activités réunissant des citoyens de
Béthanie et leurs amis d’ici comme
d’ailleurs. Notre offre a permis la
participation de plusieurs personnes de la
région de la MRC D’Acton tout comme
de Bonsecours, Richmond, Saint-Anne-
de-la-Rochelle, Valcourt et Waterloo aux
activités organisées par les bénévoles 
du Comité des loisirs et des activités
culturelles.

Parmi les activités de loisirs, le bingo
figure comme la plus prisée avec une
participation assidue des amateurs. Les
éditions spéciales de Pâques, la fête des
Mères et la fête des Pères ont été
vivement appréciées puisqu’en plus du
gros lot, plusieurs prix spéciaux ont été

offerts. Lors du dernier bingo de la saison,
celui du 9 juin, comme le gros lot n’a 
pas été remporté, à l’automne, lors du
premier bingo, le montant sera d’environ
400$. Cependant, le tirage spécial d’une
table extérieure avec barbecue a fait un
heureux gagnant : M. Patrick Dupuis de
Roxton Falls. 

Il est remarquable que plusieurs jeunes
bénévoles s’impliquent dans la tenue des
activités du Comité des Loisirs. En 
février dernier, lors du souper roman -
tique, des jeunes ont participé au montage
des assiettes dans la cuisine, et on fait 
le service aux tables. En somme, il 
s’agit d’une généreuse implication. Le
Comité des Loisirs leur dit merci et les
invite à s’impliquer à nouveau dans les
futures activités. 

Du côté de Zone Culture, les ateliers
photo se sont poursuivis et deux sorties
extérieures ont eu lieu dans un contexte
agréable et permis aux participants de
Béthanie et des alentours de faire de
nouvelles connaissances. Par ailleurs, les

BILAN DES ACTIVITÉS DES LOISIRS ET CULTURELLES DU PRINTEMPS
participants de cette activité ont pris de
nombreuses photos et les partagent avec
fierté via un groupe Facebook intitulé Les
mordus de la photo de Béthanie.
Quelques sorties seront organisées
pendant l’été alors que les ateliers
reprendront à l’automne. 

Enfin, deux nouvelles activités culturelles
se sont ajoutées à l’offre de Zone Culture
Béthanie : les Belles Soirées Art et
Culture et Jeunesse culturelle de
Béthanie. Les gens ont pu participer à
trois soirées sur l’art et la culture
explorant les périodes de la Préhistoire et
l’Antiquité et quatre activités Jeunesse
culturelle. Et quelle belle surprise pour
Jeunesse culturelle de Béthanie, les
participants sont à la fois des enfants
d’âge préscolaire et leurs parents tout
comme des aînés qui ensemble s’initient à
la musique et au chant. Un pur plaisir!
Ces deux activités culturelles reprendront
à l’automne. 
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Lors de l’Assemblée générale annuelle du
Comité des Loisirs de Béthanie (CLB) le
29 mai dernier, il y a eu élection des
administrateurs au Conseil d’admi-
nistration. 

Lors de sa première rencontre le
même jour, les postes ont été
attribués à : 
• M. Richard Côté, président

• Mme. Martine Brien, vice-présidente

• Mme Solange Lavoie Guillemette,
trésorière

• M. Guy Litalien, secrétaire

• M. Sylvain Gauvin, directeur

• M. Yves Guillemette, directeur

• M. Charles Michel Tremblay,
directeur

Merci du fond du cœur à trois
citoyens impliqués 
L’implication bénévole est au cœur du
succès de nos activités. Le Conseil
d’administration du CLB tient à souligner
la précieuse collaboration tout comme la
contribution indéfectible de trois
directeurs sortants : Mme Lise Lapointe-
Brin, Mme Laurence Frenette et M.

LE CONSEIL DES MAIRES DE LA 
MRC D’ACTON ACCEPTE LA
DEMANDE FINANCIÈRE DU 
COMITÉ DES LOISIRS
Bonne nouvelle pour notre communauté, le Conseil des
maires de la MRC d’Acton, a adopté à l’unanimité la
demande de subvention faite par le Comité des loisirs de
Béthanie à la réunion mensuelle du 13 juin dernier. Le
montant de la subvention s’élève à 16 457$ et découle
du Fonds de Soutien aux Projets Structurants (FSPS). 

Le Comité des Loisirs a fait une demande de
contribution financière pour l’amélioration des
équipements de loisirs dans le parc derrière l’église,
laquelle a été acheminé au Conseil municipal de
Béthanie qui lui a accordé son appui tout comme le
Conseil des maires de la MRC d’Acton. Ce soutien
financier de nos élus est vivement apprécié et il
permettra d’améliorer les installations sanitaires et
l’aménagement de nouveaux jeux (pétanque et fer). 

Une dernière étape reste à franchir c’est-à-dire obtenir
la conformité de l’utilisation des lieux par la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).

Simon Côté. Agissant à la fois au 
Conseil d’administration que dans l’orga-
nisation d’activités des loisirs pour les
citoyens de Béthanie et leurs amis, c’est
grâce à leur implication, le temps
consacré et le sens du partage que leur
participation a été remarquée et vivement
appréciée. Merci beaucoup et bien
entendu, votre impli cation comme
bénévole pour l’organisation d’activités
au courant de la prochaine année sera
toujours grandement accueillie voire
même souhaitée. À très bientôt!

VOUS AVEZ LE GOÛT DE VOUS
IMPLIQUER?
La réalisation d’activités culturelles
et des loisirs ne se réalise qu’avec
l’implication bénévole. Vous avez des
idées à soumettre voire même de vous
impliquer et de faire équipe avec les
personnes du Comité des Loisirs de
Béthanie, rien de plus simple et de
stimulant, simplement faire parvenir
un courriel à Guy Litalien, secrétaire
du Conseil du CLB guy.litalien@
gmail.com en fournissant vos coor -
données ou une description sommaire
de votre projet et voilà c’est parti! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ
DES LOISIRS DE BÉTHANIE 2018-2019

SÉCURITÉ INCENDIE

INVITATION

LE DÉCOMPTE POUR LES
FESTIVITÉS DU 100E DE
BÉTHANIE EST COMMENCÉ!
Bien que selon des informations historiques 
le comté d’Ély fut créé et loti en terre de
200 acres en 1802 et que des personnes
s’y soient installées vers 1835 sur la
«grande ligne», la constitution de notre
municipalité fut officialisée le 2 mars
1920 sous le nom de «Municipalité 
du canton-d’Ely-Partie-Ouest». Ce n’est
qu’en 1962 qu’elle prendra le nom 
de Béthanie. 

Afin de souligner dignement cet évé -
nement unique, les membres du conseil
municipal désirent mettre en place un
comité organisateur formé de citoyens et
d’anciens résidents pour nous aider à
préparer ces festivités. Pour ceux et celles
qui veulent participer à ce comité, nous
vous invitons à communiquer avec le
bureau municipal d’ici le 30 septembre
prochain. 

Il y a mille et une façons d’y contribuer.

Bien à vous,

Boniface Dalle-Vedove
Maire
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COMMUNAUTAIRE

Les participantes contribuent au succès continu de
cette activité et nous les remercions. La représentante
du centre de bénévolat d’Acton, Anouk, est très fière
et encouragée de la grande participation des gens de
notre municipalité.

Nous lançons encore une fois l’invitation à ceux et
celles qui voudraient joindre ces groupes dynamiques
de cuisine et de partage de connaissances, et ce, sans
oublier la très grande part de social qui en ressort.

Profitez bien de cette saison des vacances et au plaisir
de se rencontrer à cette activité à l’automne.

Monique Côté

SERVICE OFFERT

Vous voulez apprendre un métier, mieux
lire et écrire ou encore terminer vos études
secondaires? Cette décision n’est pas facile
à prendre. Ça fait longtemps que vous
n’êtes pas allé à l’école? Vous avez des
questions ou des inquiétudes? Vous ne
savez pas par où commencer? Les services
d’accueil, référence, conseil et accompa -
gnement (SARCA) du Centre de formation
des Maskoutains sont là pour vous!

Le conseiller d’orientation des SARCA
vous écoute, analyse votre dossier, répond
à toutes vos questions sur les études à faire.
Il vous permet aussi de faire le point sur
vos acquis scolaires et professionnels, de
préciser votre projet de formation, de
trouver le cours qui vous convient.

« Les services d’orientation et
d’information scolaires sont
confidentiels et gratuits. » 

Le système scolaire est complexe et change
au fil des années, il existe d’innombrables
formations, options, métiers et chaque
établissement scolaire a ses particularités. 

« Il existe divers moyens, parfois
plus rapides, pour être admis à la
formation professionnelle 
ou collégiale. » 
Bon nombre de personnes ont la surprise
d’apprendre qu’il suffit parfois de réussir
quelques cours à l’éducation des adultes,
voire même aucun, pour accéder à une
formation menant à un métier. Par
conséquent, faites évaluer vos anciens
bulletins. Vous les avez perdus ? Les
SARCA peuvent vous aider à les récupérer.
Sachez que vos résultats académiques,
même obtenus il y a longtemps, demeurent
acquis.

Un retour aux études est un investissement
à court, moyen ou long terme. Suite à vos
efforts, votre vie sera sans doute changée
pour le mieux : meilleures connaissances,
meilleures opportunités d’emploi,
meilleures conditions de vie… 

« Une fois votre diplôme obtenu,
vous serez diplômé toute votre vie! » 
Investir six mois, une, deux ou trois années
d’études pour pratiquer un métier, que vous
avez choisi, qui occupera plus du tiers de
vos journées pendant 10, 15, 20 ans ou
même plus, est-ce nécessaire de dire que ça
n’a pas de prix?

LES SARCA SONT DISPONIBLES À :
Acton Vale
301-A, rue Bonin • 450 546-0389

Saint-Hyacinthe
2495, boul. Laframboise • 450 771-2930

Éric Boisvert, conseiller d’orientation
Centre de formation des Maskoutains
(éducation des adultes)
Service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA)

ENVIE DE RÉORIENTER VOTRE CARRIÈRE OU DE RETOURNER AUX ÉTUDES? 
LES SARCA PEUVENT VOUS AIDER!
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ENTREPRISES LOCALES

GARDERIE PRIVÉE EN MILIEU FAMILIAL
824, CHEMIN DEROME À BÉTHANIE J0H 1H1 (du côté de Roxton falls et Ste-Christine)

Minimum de 2 jours par semaines, possibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine
Bonjour! je m'appelle Suzie, je suis maman de 3 enfants à la maison. Nous faisons de l'agriculture et
depuis 3 ans je garde les enfants du coins. L'ambiance est éducative, écologique, artistique et enjouée.
Nous avons un grand espace de jeux extérieur et sécuritaire à la campagne. Pour toutes questions ou des
photos, contactez-moi par courriel suzie.robidoux@hotmail.com ou au 450-532-2155

Merci, Suzie Robidoux
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