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Chères citoyennes,
chers citoyens, 

À la fin de l’année der -
nière, nous vous avons
présenté les pré vi sions
budgétaires ainsi que la
liste des projets prévus
pour les 3 pro chaines
années. Afin de mener à

bien ces projets, nous avons déjà entamé
les démarches pour obtenir les autori -
sations requises ainsi que les aides
financières lorsque possible.

Ainsi, le projet d’aménagement d’une aire
de service au Centre communautaire
comprenant les mats et les 3 drapeaux
officiels avec bancs et tables pourra être
réalisé dès le mois de juillet. Un circuit
pédestre y sera aménagé en y ajoutant des
panonceaux sur l’histoire de Béthanie 
en honneur de son 100e anniversaire
d’incorporation.

Parmi les travaux d’envergure, nous procé -
derons au pavage d’une seconde portion du
chemin Mouton sur une distance de 500
mètres, ce qui représentera plus de 75% de
ce chemin résidentiel qui sera pavé.
Finalement l’achat d’une parcelle de terrain
en bordure de la rivière Noire au pont a été
officialisé au mois de décembre dernier, la
prochaine étape sera l’aménage ment pro -
gressif de ce parc riverain au cours de l’été.

Au niveau de la gestion municipale, après
plus de 6 années de travail, notre directeur
général, M. Robert Désilets prend une semi
retraite et terminera à la mi-avril. Pour
combler le poste, le conseil municipal avait
nommé au mois de décembre dernier une
directrice générale et secrétaire-trésorière.
Malheureusement, Mme Landry a remis sa
démission à la mi-février, nous sommes
également à la recherche d’une personne
pour combler ce poste. 

Toujours à la direction générale, nous
sommes actuelle ment à la recherche d’une
personne à titre d’aide de bureau, vous

trouverez dans ce bulletin l’offre d’emploi
en question.

En ce qui concerne le conseil municipal, là
aussi nous avons du changement avec le
départ de la conseillère Mme Josée Roy qui
a remis sa démission car son horaire de
travail ne lui permet plus d’assister aux
séances du conseil.

Comme vous pouvez le constater, ça bouge
à tous les niveaux à Béthanie, le ministère
des transports du Québec nous a confirmé
que les travaux de réfection du chemin de
Béthanie dans notre municipalité débu -
teront au mois de mai prochain. Le conseil
municipal a demandé à ce qu’une sur -
largeur de la chaussé soit faite dans la
section du hameau afin d’y marquer un
trottoir de chaque côté du chemin. Au
moment d’écrire cet article, nous sommes
en attente d’une réponse.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas
souligner, en cette période de la pandémie
de la Covid-19, l’excellent travail exécuté
par notre personnel, Mme Monique
Lassonde, M. Yvon Thomas, M. Paul
Lussier. Merci à Mme Lise Lapointe-Brin
qui nous a dépannée à pied levé au poste de
directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim.

Amicalement,

Boniface Dalle-Vedove, 
Maire  
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Ça va bien aller! C’est le souhait que l’on vous fait de tout notre coeur
pour les prochains mois, en espérant qu’enfin la bataille contre 
le virus de la covid-19 ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

En ce congé de Pâques, nous vous prions de suivre les consignes 
sanitaires émises par nos instances gouvernementales...
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal
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1321, Chemin Béthanie,
Béthanie (Québec) J0H 1E1
Téléphone : 450 548-2826
Courriel: bethanie@cooptel.qc.ca
Site Internet: www.municipalitedebethanie.ca

Conception et impression du journal:
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Boniface Dalle-Vedove
Maire

Ghislain Privé
Conseiller n°3

Michel Demers
Conseiller n°2

Yves Guillemette 
Conseiller n°4

Poste vacant
Conseillère n°5

Bernard Demers
Conseiller n°1

Michel Côté
Conseiller n°6

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«L’Écho» est publié à tous les 3 mois et est distribué vers la fin du mois. 

Les organismes de la municipalité et les respon sables d’activités sont invités à
transmettre leurs communiqués avant le 15 du mois de la parution. Il suffit de 

faire parvenir vos fichiers Word et photos en fichiers séparés 
(JPG ou BMP) par courriel à: bethanie@cooptel.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 548-2826

INFOS MUNICIPALES

HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR 2021
Lundi au jeudi : 
de 9h00 à 12h et de 13h à 17h 

Vendredi : Fermé

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL 
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le 5 avril pour le
congé du lundi de Pâques. Merci pour
votre usuelle collaboration.

BOTTIN DES ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ
Comité des loisirs de Béthanie
Le nouveau comité des loisirs est constitué de :

Poste en élection Président

Poste en élection Vice-présidente

Poste en élection Secrétaire

Poste en élection Trésorière

Sans oublier les bénévoles qui sont toujours très actifs et très appréciés.

Cuisine collective
Mme Anouk Haman Champigny, responsable des groupes 450-546-7332 #232

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

Poste vacant Conseiller(e) # 5

M. Michel Côté Conseiller # 6 819 858-2830

Administration municipale
Poste vacant Direction générale 450 548-2826

Poste vacant Adjoint(e) administratif(ve) 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



BÉTHANIE

La municipalité de Béthanie est à la recherche d’une
personne afin de pourvoir le poste d’adjoint administratif
à temps partiel pour assister la direction générale dans la
gestion du bureau municipal.

Les attributions principales et habituelles consistent à
effectuer des tâches administratives de nature variée. 

Vous avez au moins un diplôme d’études collégiales, vous
êtes allumé, ouvert d’esprit et dynamique. Vous êtes à
l’aise avec les logiciels de base, vous comprenez un suivi
bancaire et un suivi comptable. 

Si oui, ce poste est pour vous. Au coeur de nos champs et
de nos bois où on croise plus de chevreuils et de dindons
que de personnes, vous vivrez un vrai retour à la terre! 

Quels que soient vos origines, vos croyances, votre sexe
ou votre âge, si vous répondez aux critères indiqués,
soumettez-nous votre candidature. Ce sera avec plaisir
que nous vous rencontrerons. 

Relevant de la Direction générale et du conseil municipal
par l’entremise du maire, la personne au poste d’aide 
de bureau procède à diverses tâches administratives et
accueille les citoyens à l’hôtel de ville. 

- Formation professionnelle: détenir un diplôme d’études
collégiales (DEC) en administration ou un diplôme
d’études professionnelles (DEP) en bureautique ou
toute autre formation équivalente; 

- Posséder des aptitudes manifestes pour les communi -
cations orales et écrites en français; 

- Maîtrise de la langue française orale et écrite et con -
nais sance pratique et fonctionnelle de la langue
anglaise orale et écrite; 

- Excellente connaissance de la bureautique ainsi que des
logiciels couramment utilisés dans le travail de bureau
(traitement de texte, chiffrier électronique, base de
données, Adobe Acrobat 9 Pro Extended, etc.) 

- Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office; 

- Faire preuve de professionnalisme, de jugement, de tact,
de courtoisie, d’entregent, d’initiative, de débrouil lar -
dise et de discrétion; 

- Faire preuve d’un grand sens des responsabilités; 

Avantages: 
Sécurité d’emploi après la période de probation de 12 mois.

Horaire: 
16 heures par semaine, journées à déterminer, flexible. 
Type d’emploi: permanent à temps partiel. 
Salaire à l’embauche: 20$/h. 

Date limite de candidature: 15 avril 2021 

Faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à :
bethanie@cooptel.gc.ca

1321, chemin de Béthanie, Béthanie, QC  J0H 1E1
Tél.: (450) 548-2826 
Site internet: municipalitedebethanie.ca

Suite aux changements au sein de l’administration municipale et de son conseil, je veux profiter de ce moment pour
remercier sincèrement les personnes suivantes qui, par leur professionnalisme et leur dévouement ont contribué au mieux
être de notre communauté.

M. Robert Désilets, arrivé avec nous en 2015, il a pris la charge de la direction générale suite au départ de M. Jacques
Mireault qui avait dû quitter pour cause de maladie grave. M. Désilets a travaillé durement  tout au cours des 6 dernières
années pour s’acquitter de ses tâches administratives ainsi que la gestion des divers travaux routiers et d’entretien du
Centre communautaire.

Mme Josée Roy, conseillère municipale depuis juillet 2018, s’est rapidement intégrée à l’équipe municipale et y a
apporté une vision d’entrepreneure par son expertise au sein de son entreprise Les Créations du Cœur. Comme plusieurs
entreprises, la pandémie a fini par rendre les opérations de l’entreprise impossible. Devant cette situation et après avoir
tout fait pour garder en vie sa création, Mme Roy a finalement décidé de réorienter sa carrière en s’inscrivant à la
formation de préposée aux bénéficiaires au cours de l’été dernier, elle est maintenant en poste dans une résidence de notre
région et elle s’est découverte une «passion» pour ses patients. 

Mme Roy nous a remis sa démission le 8 mars dernier.

MILLE MERCIS À NOS EX-COLLÈGUES, NOUS LEUR SOUHAITONS SUCCÈS ET BONHEUR.

Boniface Dalle-Vedove, 
Maire

POSTE : AIDE DE BUREAU 

REMERCIEMENTS

OFFRES D’EMPLOI
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NOUVELLES DU CONSEIL

Le 11 janvier 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 11 janvier
2021 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 19h00

1. OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE

À 18h31, le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.
Monsieur Dalle-Vedove précise que ; le
Conseil se réunit à huis clos, en vidéo -
conférence, en application des décisions
gouvernementales prises dans le cadre
de la pandémie de la (Covid-19) et
l’arrivée de la 2e vague.

002-01-2021 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 
8 DÉCEMBRE 2020

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

QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 décembre 2020 soit adopté
tel que présenté.

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 
8 DÉCEMBRE 2020 

003-01-2020 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU
8 DÉCEMBRE 2020

Sur la proposition de :  Monsieur Yves
Guillemette
Appuyé par : Monsieur Michel Côté
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 8 décembre 2020 soit
adopté tel que présenté.

7.1 APPROBATION DES 
COMPTES PAYÉS AU 
31 DÉCEMBRE 2020

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de décembre 2020.

004-01-2021 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS

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 accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de décembre 2020
totalisant 35 534.84 $

7.2 APPROBATION DES 
COMPTES À PAYER AU 
31 DÉCEMBRE 2020

005-01-2021 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 31 DÉCEMBRE 2020

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 dépenses de la  liste
des fournisseurs tels que présentés ci-
dessous et en autorise les déboursés au
montant de 12 081,50 $    

7.2.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 31 DÉCEMBRE 2020

La directrice générale et secrétaire-trésorière
dépose la conciliation bancaire au 31
décembre 2020 (incluant la liste des chèques

et dépôts en circulation), laquelle démontre
un solde aux livres de 125 971,65 $.

7.2.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2020

006-01-2021 ADOPTION DU
RÈGLEMENT 260-21
SUR LA TAXATION ET
LA TARIFICATION
DES SERVICES
MUNICIPAUX 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ACTON
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE

RÈGLEMENT NUMÉRO 260-21
FIXANT LES TAUX DE TAXES 
ET LES TARIFS DES
COMPENSATIONS POUR
SERVICES MUNICIPAUX DE 
LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2021

ATTENDU QU’un avis de motion a été
donné par monsieur Ghislain Privé,
conseiller au poste numéro 3 lors de la
séance du 8 décembre 2020 ;

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie adopte le règlement numéro 260-
21 fixant les taux de taxes et les tarifs des
compensations pour services municipaux
de la municipalité de Béthanie pour
l'exercice financier 2021 et ordonne,
décrète et statue ce qui suit :

Article 1
Le préambule du présent règlement en fait
partie intégrante.

Article 2
Les taux de taxes et les tarifs énumérés 
aux articles 3 à 6 inclusivement du présent
règlement sont imposés et prélevés pour

FAITS SAILLANTS DES SÉANCES DU CONSEIL DU
MOIS DE JANVIER AU MOIS DE MARS 2021

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2021
Les séances ordinaires se tiendront le 2e lundi du mois à 19h30 sauf exception (*)

• Lundi 11 janvier 
• Lundi 8 février
• Lundi 8 mars
• Lundi 12 avril

• Lundi 10 mai
• Lundi 14 juin
• Lundi 12 juillet
• Lundi 9 août

• Lundi 13 septembre
• Mardi 12 octobre *
• Lundi 8 novembre
• Lundi 13 décembre
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NOUVELLES DU CONSEIL
l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2021.

Article 3 Taxes générales
Des taxes générales sont, par les présentes,
imposées et seront prélevées sur tous les
immeubles imposables de la municipalité
selon leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation, au taux de 0,6069 $ du
100$ d'évaluation, pour couvrir l'ensemble
des dépenses non spécifiques.

Article 4 Compensation – Sûreté 
du Québec

Le tarif annuel pour couvrir la facture du
Gouvernement du Québec pour les
services de la Sûreté du Québec est fixé à
255.08 $ par unité résidentielle ou loge -
ment d’habitation, par unité commer ciale
et par unité résidentielle ou logement
d’habitation identifié comme chalet ;

Article 5 Compensation - matières
résiduelles

Les tarifs annuels pour la cueillette et le
traitement des matières résiduelles (dé chets,
matières recyclables et matières organi -
ques) sont fixés à :

- 237,89 $ par unité résidentielle ou
logement d’habitation ;

- 237,89 $ par unité commerciale ;

- 155,75 $ par unité résidentielle ou
logement d’habitation identifié comme
chalet.

Article 6 Compensation – vidange
des installations septiques

Les tarifs annuels pour la vidange des
installations septiques sont fixés à :

- 90 $ par unité résidentielle ou 
logement d’habitation ;

- 90 $ par unité commerciale ;

- 45 $ par unité résidentielle ou logement
d’habitation identifié comme chalet ;

Un montant supplémentaire de 228,23 $ 
est imposé pour une vidange d’installation
septique hors-saison soit entre le 16
novembre et le 14 avril ;

Un montant de 50 $ est imposé pour la
compensation d’un déplacement inutile
lors d’une vidange de l’installation
septique.

Article 7 Compensation – Carte
loisirs avec la ville 
de Granby

Le tarif annuel pour l’adhésion à la carte
loisirs de la ville de Granby est fixé à :

- 67.00 $ par détenteur d’une carte loisirs 

Article 8 Paiements de taxes -
nombre de versements

Les taxes foncières doivent être payées en
un versement unique. Toutefois, lorsque
dans un compte leur total est égal ou
supérieur au montant fixé par le règlement
pris en vertu du paragraphe 4e de l’article
263 de la Loi sur la fiscalité municipale
(300$), elles peuvent être payées, au choix
du débiteur, en un versement unique ou en 
trois versements.

En vertu de l’article 252 de la Loi précitée,
le Conseil décrète que le débiteur pourra
faire trois versements égaux pour le paie -
ment de la facture annuelle régulière, soit
les 11 mars, 10 juin, et 9 septembre 2021,
à l'exception des ajustements ; dans ce
dernier cas, le paiement est dû au trente-et-
unième jour de la facturation.

Article 9 Paiement exigible
En conformité avec l’alinéa 3 de l’article
252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le
Conseil décrète que lorsqu’un versement
n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa
2 de l’article 252 de ladite Loi, seul le
versement dû devient exigible.

Article 10 Taux d'intérêt sur 
les arrérages

À compter du moment où les taxes
deviennent exigibles, tout solde exigible
porte intérêt au taux annuel de 15%.

Ce taux s'applique également à toutes les
créances impayées avant l'entrée en vi gueur
du présent règlement.

Article 11 Frais d'administration
Des frais d'administration de 20$ sont
exigés de tout tireur d'un chèque ou d'un
ordre de paiement remis à la municipalité
dont le paiement est refusé par le tiré.

Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur
selon la loi et prend effet le 1er janvier 2021.

Boniface Dalle-Vedove
Maire

Marilou Landry
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION : 8 décembre 2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT :
11 janvier 2021

PUBLICATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR : 01 janvier 2021

7.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT
N° 261-21 SUR LA
TARIFICATION 2021 ;

007-01-2021 ADOPTION DU
RÈGLEMENT 
N° 261-21 SUR LA
TARIFICATION 2021 ;

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ACTON
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE

RÈGLEMENT NUMÉRO 261-21
FIXANT LES TAUX DE
TARIFICATION CONCERNANT
LES SERVICES MUNICIPAUX 
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2021

ATTENDU QU’un avis de motion a été
donné par madame Josée Roy, conseillère
au poste numéro 5 lors de la séance du 
8 décembre 2020;

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 adopte le règlement numéro 
261-21 fixant les taux de tarification
concernant les services municipaux de la
municipalité de Béthanie pour l'exercice
financier 2021 et ordonne, décrète et statue
ce qui suit :

Règlement G-100.1
Licence de chien (annuel) 20,00 $
Perte ou bris de médaille 5,00 $
Constat d’infraction (Voir G-100.1)
Permis de brûlage Gratuit
Permis de vente de garage Gratuit
Intervention SPAD 
(selon facture, maximum) 400,00 $
Permis de colporteur 50,00 $

Règlement d’urbanisme
Demande de dérogation mineur 175,00 $
Demande de modification 
au règlement d’urbanisme
Étude 150,00 $
Processus de modification 850,00 $
Si référendum 1 000,00 $

Permis construction (rénovation) 20,00 $
Permis construction nouvelle 
demeure 50,00 $
Permis démolition 10,00 $

SERVICES MUNICIPAUX

Centre Communautaire 
Kiosque de vente
Citoyen 20,00 $/ jour
Non résident 40,00 $/ jour
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NOUVELLES DU CONSEIL
Location de salle
Ajouter 50% au prix pour les non-résidents

Local 1 à 4 4 à 8 Plus de 8
heures heures heures

Grande salle 75.00 125.00 150.00
Salle chapelle 25.00 40.00 75.00
Salle du conseil 25.00 40.00 75.00
Conciergerie 80.00 80.00 80.00
Cuisinière 10.00 20.00 30.00

Système Audio 25,00 $
Projecteur 25,00 $
Écran portatif 10,00 $

Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur
selon la loi et prend effet le 1er janvier 2021.

Boniface Dalle-Vedove
Maire

Marilou Landry
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION : 8 décembre 2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT :
11 janvier 2021

PUBLICATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR : 01 janvier 2021

8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT
N° 262-21 G-100.1 VERSION
FINALE;

008-01-2021 ADOPTION DU
RÈGLEMENT 
N° 262-21 G-100.1
VERSION FINALE ;

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ACTON
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE

RÈGLEMENT N° G-100.1
Règlement général de la
Municipalité de Béthanie

ATTENDU QU’en vertu de l’article 55 de
la Loi sur les compétences municipales
(LCM), la Municipalité peut adopter des
règlements en matière de salubrité;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 59
LCM, la Municipalité peut adopter des
règlements relatifs aux nuisances;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 62
LCM, la Municipalité peut adopter des
règlements en matière de sécurité, entre
autres concernant les animaux;

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs
habilitant se trouvant dans le Code de la
sécurité routière et la LCM, la Municipalité
peut, par règlement, contrôler la circulation
et les autres activités sur les voies
publiques de circulation;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 79
LCM, la Municipalité peut, par règlement,
régir le stationnement sur son territoire;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 85
LCM, la Municipalité peut adopter tout
règlement pour assurer la paix, l’ordre et le
bien-être de sa population;

ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté
un règlement général visant à regrouper ces
diverses compétences;

ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le
règlement déjà en vigueur par un règle -
ment actualisé;

ATTENDU QU’un avis de motion de la
présentation de ce règlement a régulière -
ment été donné à l’occasion de la session
ordinaire du 11 janvier 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le
conseiller Monsieur Ghislain Privé

Appuyé par le conseiller Monsieur Michel
Côté

Et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :

Qu’un règlement de ce conseil portant le
numéro G-100.1 soit et est adopté et qu’il
soit statué et décrété ce qui suit, à savoir :

9.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT
N° 265-21 CONCERNANT
L’ENLEVEMENT DES
MATIERES ORGANIQUES
DANS LES LIMITES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE ;

012-01-2021 ADOPTION DU
RÈGLEMENT N° 
265-21 CONCERNANT
L’ENLEVEMENT DES
MATIERES
ORGANIQUES DANS
LES LIMITES DE 
LA MUNICIPALITÉ 
DE BÉTHANIE ;

RÈGLEMENT NO.265-21
CONCERNANT L'ENLÈVEMENT
DES MATIÈRE ORGANIQUES
DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ

ATTENDU l'entente intermunicipale
relative à la constitution de la Régie 
créée par décret du gouvernement publié
dans la Gazette officielle du Québec le 14
septembre 1991;

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;

ATTENDU l’entente intermunicipale mo -
di fiant 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 intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU le règlement numéro 137 de la
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil
municipal d'adopter un règlement con -
cernant l’enlèvement des matières organi -
ques dans les limites de la municipalité;

ATTENDU QU’un avis de motion a été
donné par monsieur Michel Demers,
conseiller au poste numéro 2 lors de la
séance du 8 décembre 2020;

Sur la proposition de : Monsieur Gislain
Privé

Appuyé par : Monsieur Michel Côté

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE
CE QUI SUIT :

1. DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES

1.1 INTERPRÉTATION

Dans le présent règlement, à moins
que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :

1.1.1 ENLÈVEMENT : opération per -
met  tant l'enlèvement des matières
organiques pour les  transporter vers
un site de valorisation autorisé;

1.1.2 INSPECTEUR : l'inspecteur muni -
cipal de la municipalité 

*Ville de Saint-Hyacinthe : le techni -
cien en environnement du service de
l’urbanisme);

1.1.3 MATIÈRES ADMISSIBLES :

De la cuisine :

• Fruits et légumes (entiers, pelures,
épluchures, cœurs, morceaux, épis
de maïs, etc.);

• Grains et marc de café, filtres à café
et sachets de thé;

• Pain, gâteau, biscuits, céréales, pâte;

• Viandes cuites, poissons, arêtes,
coquilles de fruits de mer, os de
volailles;

• Produits laitiers (fromage, beurre,
etc.);

• Coquilles d’œuf etc.
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Du terrain :

• Gazon;

• Feuilles mortes;

• Fleurs, plantes, mauvaises herbes et
tout résidu de jardinage;

• Branches d’un diamètre inférieur à
2,5 cm;

• Écorces, copeaux, bran de scie,
petites racines, etc.;

• Tourbe et terre à jardin (maximum
un quart de bac de 240 litres).

Autres :

• Papier souillé d’aliments (essuie-
tout, boîte à pizza, assiette et verre de
carton, etc.);

• Plumes, poils et cheveux;

• Charpie provenant de la sécheuse;

• Petit volume de litière d’animaux
domestiques fabriqué à base de
copeaux de bois ou papier journal.

MATIÈRES NON ADMISSIBLES

• Toutes les matières recyclables telles
que : le papier et le carton non
souillés, le verre, le plastique et le
métal;

• Litière agglomérante;

• Pellicules étirables en plastique, sacs
de plastique, papier d’aluminium,
papier ciré, styromousse;

• Couches et serviettes sanitaires;

• Articles en cuir, textiles, vêtements;

• Tapis et moquette;

• Bouchons de liège;

• Cure-oreille, ouate, tampon déma -
quil lant, débarbouillette pour bébé;

• Assouplissant textile en feuilles;

• Sac d’aspirateur et son contenu;

• Graisse, huile, peinture et autre
résidu domestique dangereux;

• Branches et racines d’un diamètre
supérieur à 2,5 cm;

• Cendres, mégots de cigarette et
autres produits pouvant alimenter la
combustion;

• Matériaux de construction tels que
bois de charpente, agglomérés,
stratifiés et laminés;

• Agrégats tels que : asphalte, béton et
brique.

1.1.4 OCCUPANT : le propriétaire, l'usu -
fruitier, le locataire ou celui qui

occupe à un autre titre une unité
d'occupation;

1.1.5 RÉGIE : la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains;

1.1.6 UNITÉ D'OCCUPATION 
DES SER VIES :

Secteur résidentiel

Toutes les unités d’occupation
situées dans les immeubles com -
prenant de 1 à 5 unités d’occupation.

*Ville de Saint-Hyacinthe : Toutes
les uni tés d’occupation situées dans
les immeu bles comprenant de 1 à 5
unités d’occu pation (à l’exception du
secteur du centre-ville). 

*Pour le secteur du centre-ville de la
Ville de Saint-Hyacinthe : les unités
d’occu pa tion situées dans les
immeubles com prenant de 1 à 5
unités d’occupation ayant adhéré au
service d’enlèvement des matières
organiques établit par le présent
règlement.

Tous les immeubles résidentiels
occupés de façon saisonnière, notam -
 ment les chalets, situés sur le
territoire de la Municipalité.

Les immeubles de 6 unités d’occu -
pation et plus ayant adhéré au service
d’enlèvement des matières organi -
ques offert par la Municipalité.

Secteur industriel, commercial et
institutionnel

L'établissement industriel, commer -
cial ou institutionnel qui a adhéré au
service offert par la Municipalité.

1.2 MISE EN APPLICATION

L'inspecteur est chargé de la mise en appli -
cation du présent règlement.

2. SERVICE D’ENLÈVEMENT
DES MATIÈRES ORGANIQUES

2.1 ENLÈVEMENT DES MATIÈRES
ORGANIQUES

2.1.1 La Municipalité établit, par le pré -
sent règlement, un service pour
l’enlèvement des matières organi -
ques dans les limites de son terri -
toire, le tout sujet aux conditions 
et modalités prévues au présent
règlement;

2.1.2 L’enlèvement des matières organi -
ques s'effectue entre 7 heures et 
19 heures, une fois par semaine du
mois d’avril au mois de novembre
inclusivement et une fois par mois du
mois de décembre au mois de mars
inclusivement, au jour fixé par la
Régie;

Pour les immeubles occupés de
façon saisonnière, notamment les
chalets, l’enlèvement des matières
organiques s’effectue entre 7h00 et
19h00, une fois par semaine, du mois
de mai au mois d’octobre inclusive -
ment;

2.1.3 L’enlèvement des matières organi -
ques s’effectue même si la collecte
coïncide avec un jour férié.

2.2 CONTENANTS

2.2.1 Les matières organiques destinées à
l’enlèvement doivent être placées
exclusivement dans les contenants
identifiés par le logo de la Régie et
acquis par la Municipalité auprès de
la Régie, la Municipalité en assurant
la distribution, soit :

- les bacs roulants de couleur brune
d'une capacité de 240 litres;

En période de pointe, des matières
organiques admissibles peuvent être
déposées dans divers contenants tels
une petite boîte de carton, un sac de
papier biodégradable, une poubelle
réutilisable ou un bac gris dûment
identifié.

Les bacs roulants fournis par la
Municipalité pour la collecte des
matières recyclables ne doivent
jamais être utilisés dans le cadre de
la collecte des matières organiques.

2.2.2 Il est interdit d'utiliser les contenants
distribués par la Municipalités pour
la collecte des matières organiques à
d'autres fins que l’enlèvement des
matières organiques;

2.2.3 Les unités d'occupation prévues au
présent règlement ont droit aux
contenants de récupération pour les
matières organiques distribués par la
Municipalité de la façon suivante :

- secteur résidentiel : minimum d’un
bac de 240 litres par immeuble ;

- secteur industriel, commercial et
institutionnel : maximum de cinq (5)
bacs de 240 litres  par établisse ment.

2.2.4 Tous les contenants distribués par la
Municipalité demeurent en tout temps
la propriété   de   celle-ci;

2.2.5 Les bacs doivent être gardés propres,
secs et en bon état de fonctionnement
par leurs utilisateurs. Dans le cas de
perte ou de bris d'un bac fourni par
la Municipalité, le propriétaire de
l'immeuble doit rembourser à la cette
dernière le coût de son remplacement
ou de sa réparation. La Municipalité
voit au remplacement du bac.
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2.3 QUANTITÉ DE MATIÈRES

ORGANIQUES

2.3.1 La quantité de matière récupérée lors
de l'enlèvement des matières orga -
niques, en vertu du service établi par
le présent règlement, n'est pas
limitée.

2.3.2 Le poids maximal d’un bac roulant
destiné à l’enlèvement mécanique et
rempli de matières organiques ne
doit pas excéder soixante-quinze
(75) kilogrammes (165 livres).

2.4 PRÉPARATION DES
MATIÈRES ORGANIQUES

2.4.1 Toutes les matières organiques
doivent être déposées, en vrac dans
les contenants de récupération auto -
risés, à défaut de quoi elles ne sont
pas recueillies lors de la collecte;

2.4.2 Les matières organiques ne doivent
en aucun temps être placées dans des
sacs de plastique.

2.5 DÉPÔT POUR
L'ENLÈVEMENT

Les matières organiques destinées à
l’enlèvement doivent être déposées
en bordure de la voie publique, ou
lorsqu'il y a un trottoir, en bordure de
celui-ci, au plus tôt à 19 heures la
veille du jour de la collecte et les
contenants de récupération doivent
être récupérés au plus tard à 7 heures
le lendemain de la collecte.

2.6 GARDE DES MATIÈRES
ORGANIQUES ENTRE LES
COLLECTES

2.6.1 Lorsque l'enlèvement des matières
organiques prévu n'est pas effectué,
l'occupant doit récupérer les matières
organiques destinées à l'enlèvement,
conformément à l’article 2.5 et en
aviser la Régie.

2.6.2 En tout temps, les matières organi -
ques doivent être placées dans des
contenant admissibles pour éviter
toute nuisance que ce soit par
l’odeur, l’accumulation ou la
vermine;

2.6.3 Les contenants admissibles doivent
être gardés dans un endroit réservé à
cet effet, nettoyés régulièrement afin
de ne pas constituer une nuisance à
cause de l’odeur, de l’accumulation
ou de la présence d’insectes ou de
vermine.

3. DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 Il est interdit :

3.1.1 de fouiller dans un contenant de
récupération destiné à l'enlèvement,

de prendre, d'enlever ou de s'appro -
prier des matières organiques
destinées à l’enlèvement ou de les
répandre sur le sol;

3.1.2 de déposer ou de jeter des matières
organiques dans les rues, chemins
publics ou privés, places publiques,
lots vacants ou en partie construits;

3.1.3 de déposer des matières organiques
ou un contenant devant la propriété
d'autrui ou sur celle-ci;

3.1.4 pour les industries, commerces et
institutions visés par le présent
règlement, de déposer des contenants
dont le nombre excède le nombre
maximum prévu par le présent
règlement.

4. COMPENSATION

4.1 Afin de pourvoir au paiement des
frais occasionnés par le service
d’enlèvement des matières organi -
ques établi par le présent règlement,
une compensation annuelle, dont le
montant est fixé par le règlement de
taxation annuelle, est imposée et doit
être prélevée sur toutes les unités
d'occupation bénéficiant du service
d’enlèvement des matières organi -
ques.

Cette compensation est due le 1er
janvier de chaque année et s'applique
pour la période du 1er janvier au 31
décembre de chaque année. Elle est
payable au bureau de la Municipalité
dans les délais prévus par la loi.

Si une personne devient assujettie au
paiement de cette compensation
après le 31 janvier d'une année, le
montant de la compensation est
réduite d'un montant égal à un
douzième (1\12ième) de la compen -
sation annuelle y mention née,
multiplié par le nombre de mois
complets écoulés depuis le 1er
janvier;

4.2 La compensation pour le service
d’enlèvement des matières organi -
ques imposée au paragraphe 4.1 est,
dans tous les cas, à la charge du
propriétaire de l'unité d'occupation et
doit être payée par celui-ci;

4.3 La compensation est payable dans
les trente (30) jours suivant l'envoi de
la demande de paiement;

4.4 Après trente (30) jours, l'intérêt au
taux en vigueur pour les arrérages de
taxes municipales est dû et ajouté au
compte.

5. PÉNALITÉ

5.1 Quiconque contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et
est passible d'une amende d'au moins
cent* dollars (100 $*) et d'au plus
mille dollars (1 000 $) si le contre ve -
nant est une personne physique ou
d'au moins deux cents* dollars 
(200 $*) et d'au plus deux mille
dollars (2 000 $) s'il est une personne
morale;

5.2 Pour toute récidive, l'amende est 
d'au moins deux cents* dollars 
(200 $*) et d'au plus deux mille
dollars (2 000 $) si le contrevenant
est une personne physique ou d'au
moins quatre cents* dollars (400 $*)
et d'au plus quatre mille dollars 
(4 000 $) s'il est une personne morale.

6. REMPLACEMENT

Le présent règlement abroge et rem -
place le règlement numéro 230-15 la
Municipalité et tous ses amende -
ments.

7. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi mais n'a effet
qu'à compter du 1er janvier 2021.

___________________

Boniface Dalle-Vedove
Maire

___________________

Marilou Landry
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION : 8 décembre 2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT :
11 janvier 2021

PUBLICATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR : 01 janvier 2021

8.2 PRÉSENTATION D’UN PROJET
DANS LE CADRE DU FONDS
DE SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANT (FSPS)
LOCAL À LA MRC D’ACTON;

013-01-2021 PRÉSENTATION D’UN
PROJET DANS LE
CADRE DU FONDS 
DE SOUTIEN AUX
PROJETS
STRUCTURANTS
(FSPS) LOCAL À LA
MRC D’ACTON ;

ATTENDU QUE le conseil de la
municipalité de Béthanie désire aménager
une aire de service sur le terrain de l’hôtel
de ville afin de faire profiter d’un temps
d’arrêt au citoyen, au cycliste et moto -
cycliste qui circule dans la municipalité de
Béthanie ;
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ATTENDU QUE l’aire de service sera
d’une superficie d’environ 700 pi.ca. Où y
sera installée du mobilier urbain, 3 mats et
drapeaux officiels ainsi que des panon -
ceaux soulignant le 100e anniver saire de la
municipalité;

Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette

Appuyé par : Monsieur Michel Côté

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le conseil de la municipalité présente
son projet d’aire de service dans le cadre
du Fonds de soutien aux projets
structurants (FSPS) afin de faire profiter
d’un temps d’arrêt au citoyen, au cycliste
et motocycliste qui circule dans la
municipalité de Béthanie;

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie mandate son maire monsieur
Boniface Dalle-Vedove ainsi que sa
directrice générale madame Marilou
Landry à signer pour et au nom de la
municipalité tous documents pertinents à la
présente demande avec la MRC D’Acton.

8.3 AVIS DE MOTION PROJET DE
RÈGLEMENT N° 266-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
N° 249-18 SUR LA
DÉMOLITION D’IMMEUBLES
DE LA MUNICIPALITÉ;

014-01-2021 AVIS DE MOTION
PROJET DE
RÈGLEMENT N° 
266-21 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 
N° 249-18 SUR LA
DÉMOLITION
D’IMMEUBLES DE 
LA MUNICIPALITÉ;

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 un règlement sur la démolition
d’immeubles de la Municipalité de
Béthanie.

___________________________

À noter que chaque membre du conseil
municipal a reçu une copie du projet de
règlement 266-21 modifiant le règlement
n° 249-18 sur la démolition d’immeubles
de la Municipalité de Béthanie avant que
l’avis de motion soit donné.

8.4 AVIS DE MOTION PROJET DE
RÈGLEMENT N° 267-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE N° 123-02 AFIN
DE PERMETTRE CERTAINES
ACTIVITÉS D’AGRO-
TOURISME LIÉES AUX
RECEPTIONS DANS LA 
ZONE 506;

015-01-2021 AVIS DE MOTION
PROJET DE
RÈGLEMENT N° 
267-21 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE N° 123-02
AFIN DE PERMETTRE
CERTAINES
ACTIVITÉS D’AGRO-
TOURISME LIÉES AUX
RECEPTIONS DANS
LA ZONE 506;

AVIS DE MOTION est donné par
Monsieur Michel Demers, conseiller au
poste numéro 2 qu’à une séance ultérieure,
il sera déposé pour adoption avec dispense
de lecture d’un règlement de zonage
numéro 267-21modifiant le règlement de
zonage numéro 123-02 afin de permettre
certaines activités d’agrotourisme liées aux
réceptions dans la zone 506 de la
Municipalité de Béthanie.

___________________________

À noter que chaque membre du conseil
municipal a reçu une copie du projet de
règlement 267-21 modifiant le règlement
de zonage numéro 123-02 afin de
permettre certaines activités d’agro-
tourisme liées aux réceptions dans la zone
506 de la Municipalité de Béthanie avant
que l’avis de motion soit donné.

8.5 ADOPTION PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT N° 267-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE N° 123-02 AFIN
DE PERMETTRE CERTAINES
ACTIVITÉS D’AGRO-
TOURISME LIÉES AUX
RECEPTIONS DANS LA 
ZONE 506;

016-01-2021 ADOPTION PREMIER
PROJET DE
RÈGLEMENT N° 267-21
MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE
ZONAGE N° 123-02
AFIN DE PERMETTRE
CERTAINES
ACTIVITÉS D’AGRO-
TOURISME LIÉES AUX
RECEPTIONS DANS
LA ZONE 506;

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ACTON
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE

Premier projet

Règlement numéro 267-21 modifiant le
règlement de zonage numéro 123-02 de
la municipalité de Béthanie

Préambule

Attendu que le conseil de la municipalité
de Béthanie a adopté, le 2 juillet 2002, le
règlement de zonage numéro 123-02 ;

Attendu que le conseil désire modifier
ledit règlement de zonage afin de permettre
certaines activités d’agrotourisme liées aux
réceptions dans la zone 506 ;

Attendu que le conseil désire aussi
modifier ledit règlement pour revoir la
superficie minimale au sol des bâtiments
principaux dans les zones mixtes (201 et
202) du périmètre d’urbanisation ;

Attendu que le conseil peut modifier son
règlement de zonage, conformément à la
section V du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ;

Attendu qu'un avis de motion a été donné
par Monsieur Michel Demers lors d'une
séance du conseil tenu le 11 Janvier 2021 ;

En conséquence

il est proposé par Monsieur Michel Côté

appuyé par Monsieur Ghislain Privé

et résolu unanimement que le présent
règlement soit adopté et qu'il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit: Une
copie du dit règlement est disponible à la
municipalité.

Le 8 février 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordi naire tenue le lundi 8 février
2021 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 18h00.

2. OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE

À 18h07, le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.

Monsieur Dalle-Vedove précise que ; le
Conseil se réunit à huis clos, en vidéo -
conférence, en application des décisions
gouvernementales prises dans le cadre de
la pandémie de la (Covid-19) et l’arrivée
de la 2e vague.

2.1. ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 11 JANVIER
2021 

019-02-2021 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 
11 JANVIER 2021

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers
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Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 janvier 2021 soit adopté tel
que présenté.

7.4 APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 31 JANVIER 2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose les listes des comptes et des salaires
nets payés pour le mois de janvier 2021.

020-02-2021 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS AU
31 JANVIER 2021

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 accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de janvier 2021
totalisant  51 534,79 $

7.5 APPROBATION DES COMPTES
À PAYER

021-02-2021 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 31 JANVIER 2021

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 comptes à payer au 31 janvier 2021
dont le montant est de : 15 002,95 $   

7.5.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 31 JANVIER 2021

La directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose la conciliation bancaire
au 31 janvier 2021 (incluant la liste des
chèques et dépôts en circulation), laquelle
démontre un solde aux livres de 12 156,41 $.

7.5.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31
JANVIER 2021

La directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose le rapport budgétaire au
31 janvier 2021 lequel démontre des
revenus de 456 201,60 $ et des dépenses de
fonctionnement de 42 386,99 $.

9.2 PROGRAMME D’AIDE À
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL 2021 ET
REDDITION DE COMPTES
2020

022-02-2021 PROGRAMME D’AIDE
À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER
LOCAL 2021 ET
REDDITION DE
COMPTES 2020

ATTENDU QUE le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une
compensation de 95 012 $ pour l’entretien
du réseau routier local pour l’année civile
2020;

ATTENDU QUE les compensations
distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la respon-
sabilité incombe à la Municipalité;

ATTENDU QUE suite à l’audit externe des
états financiers de la municipalité le
vérificateur externe présentera au rapport
financier de 2020

dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes un rapport spécial de
vérification externe dûment complétée ;

POUR CES MOTIFS

Il est proposé par : Monsieur Ghislain
Privé

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité :

QUE la Municipalité de Béthanie atteste de
la véracité des frais encourus et informe le
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des Trans -
ports de l’utilisation des compen sations
visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Pro gram -
me d’aide à l’entretien du réseau routier
local.

10.2 ADOPTION DU SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT
PORTANT LE NUMÉRO 267-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 123-02
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE ; PROCÉDURE
SUSPENDU POUR UN TEMPS
INDÉTERMINÉ À CAUSE DE
LA PANDÉMIE ;

023-02-2021 ADOPTION DU
SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT
PORTANT LE
NUMÉRO 267-21
MODIFIANT LE

RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO
123-02 DE LA
MUNICIPALITÉ 
DE BÉTHANIE ;
PROCÉDURE
SUSPENDU POUR UN
TEMPS INDÉTERMINÉ
À CAUSE DE LA
PANDÉMIE ;

Le 26 février 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance
extra ordinaire tenue le vendredi 26
février 2021 à la salle du Conseil de
la Municipalité de Béthanie à
11h00.

OUVERTURE

À 11h05, le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.

Monsieur Dalle-Vedove précise que ; le
Conseil se réunit à huis clos, en
vidéoconférence, en application des
décisions gouvernementales prises dans
le cadre de la pandémie de la (Covid-19)
et l’arrivée de la 2e vague.

Afin de se conformer aux directives
gouvernementales, cette séance sera
enregistrée afin de la rendre publique. 

2- NOMINATION DE MADAME
LISE LAPOINTE-BRIN AU
POSTE DE DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ADJOINTE ;

025-02-2021 NOMINATION DE
MADAME LISE
LAPOINTE-BRIN 
AU POSTE DE
DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE
ADJOINTE ;

ATTENDU QUE suite à la démission
inattendue de madame Marilou Landry qui
occupait depuis le 1er janvier 2021 le poste
de directrice générale et de secrétaire-
trésorière, et devant l’urgence de maintenir
le conseil municipal en fonction, le maire
Monsieur Boniface Dalle-Vedove et les
membres de la commission administrative
ayant évalué la situation et recommandent
l’embauche de madame Lise Lapointe-
Brin à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière adjointe de la
municipalité ;

Il est proposé par : Monsieur Bernard
Demers
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Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

et résolu à l’unanimité :

QUE Madame Lise Lapointe-Brin soit
nommée directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe de la municipalité de
Béthanie à compter de ce jour, soit le
vendredi 26 février 2021;

QUE madame Lise Lapointe-Brin assurera
cette fonctionne par intérim pour une
période indéterminée.

QUE la rémunération et les conditions de
travail de madame Lise Lapointe-Brin
soient telles que décrites dans le contrat de
travail à être négocié par les parties ;

QUE le conseil de la municipalité autorise
le maire, monsieur Boniface Dalle-Vedove
a signer pour et au nom de la municipalité
le contrat de travail de madame Lise
Lapointe-Brin;

3- DÉMISSION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
MADAME MARILOU LANDRY ;

026-02-2021 DÉMISSION DE 
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE
MADAME MARILOU
LANDRY ;

ATTENDU QUE madame Marilou Landry
lors de son dernier jour de travail le jeudi
18 février dernier, a laissé sur son bureau
de travail une lettre de démission adressée
au maire et aux membres du conseil
municipal ;

Il est proposé par : Monsieur Michel
Demers

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers

et résolu à l’unanimité :

QUE les membres du conseil municipal
accusent réception de la lettre de démission
de madame Marilou Landry et constatent
que celle-ci ne respecte pas son contrat de
travail quant au préavis prévu.

QUE les membres du conseil constatent
aussi que madame Marilou Landry a
toujours en sa possession certains effets
appartenant à la municipalité.

QUE les membres du conseil municipal
mandatent le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove afin d’écrire une lettre à
madame Landry afin de lui signifier que le
conseil prend acte de sa lettre de démission
et aussi de lui demander de rapporter les
effets de la municipalité encore en sa
possession.

4-  MANDAT À MONSIEUR 
LE MAIRE POUR LA
RECHERCHE DE CANDIDATS
POUR COMBLER LE POSTE
VACANT À LA DIRECTION
GÉNÉRALE ;

027-02-2021 MANDAT À
MONSIEUR LE 
MAIRE POUR LA
RECHERCHE DE
CANDIDATS POUR
COMBLER LE POSTE
VACANT À LA
DIRECTION
GÉNÉRALE ;

ATTENDU QUE suite à la démission
inattendue de madame Marilou Landry qui
occupait depuis le 1er janvier 2021 le poste
de directrice générale et de secrétaire-
trésorière, et devant l’urgence de combler
le poste vacant afin de voir au bon
fonctionnement de la municipalité ;

Il est proposé par : Monsieur Michel Côté 

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité :

QUE les membres du conseil municipal
mandatent le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove afin de prendre tous les
moyens nécessaires à la recherche du
meilleur candidat ou candidate disponible
pour occuper le poste de directeur(trice)
général(e) et secrétaire-trésorier(ère) pour
la municipalité de Béthanie.

Le 8 mars 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 8 mars
2021 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 18h00.

3. OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE

À 18h03, le maire, monsieur Boniface
Dalle-Vedove déclare la séance ouverte.

Monsieur Dalle-Vedove précise que ; le
Conseil se réunit à huis clos, en vidéo -
conférence, en application des décisions
gouvernementales prises dans le cadre de
la pandémie de la (Covid-19) et l’arrivée
de la 2e vague.

Afin de se conformer aux directives
gouvernementales, cette séance sera
enregistrée afin de la rendre publique. 

3.1. ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER
2021 

029-03-2021 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 
8 FÉVRIER 2021

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 février 2021 soit adopté tel
que présenté.

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 
26 FÉVRIER 2021 ;

030-03-2021 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE 
DU 26 FÉVRIER 2021 ;

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté 

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 26 février 2021 soit
adopté tel que présenté.

6.2 ENTENTE DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS ENTRE 
LA VILLE D’ACTON ET LES
MUNICIPALITÉS MEMBRES
DE LA MRC D’ACTON ;

031-03-2021 ENTENTE DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
ENTRE LA VILLE
D’ACTON ET LES
MUNICIPALITÉS
MEMBRES DE LA
MRC D’ACTON ;

ATTENDU QUE la ville D’Acton Vale a
procédé à la construction et est propriétaire
du Complexe multisports Desjardins, situé
au 1600, 3e Avenue à Acton Vale ;

ATTENDU QUE les municipalités
membres de la MRC D’Acton peuvent
conclure une entente relativement à un
domaine de leurs compétences, tel que le
permet les articles 569 et suivants du Code
municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1) ;

ATTENDU QUE les Municipalités
souhaitent faire bénéficier à ses citoyens de
toutes les activités offertes par la Ville
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D’Acton Vale au Complexe multisports
Desjardins ;

ATTENDU QUE les parties désirent établir
les modalités et les conditions d’entente
d’utilisation qui seraient alors applicables
aux citoyens des municipalités ;

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé 

Appuyé par : Monsieur : Monsieur Michel
Demers

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie désire conclure l’entente avec 
la ville D’Acton Vale concernant son
Complexe multisports, et mandate le maire
monsieur Boniface Dalle-Vedove et sa
directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe madame Lise Lapointe Brin à
signer pour et au nom de la municipalité
l’entente de tarifs préférentiels offerts par
la ville D’Acton Vale ;

6.3 LETTRE DE DÉMISSION DE
LA CONSEILLÈRE AU POSTE
NO.5, MADAME JOSÉE ROY 

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe informe le conseil
municipal de la démission de madame
Josée Roy, conseillère au poste numéro 5 et
dépose la lettre de démission datée du 6
mars 2021. 

6.4 REMERCIEMENTS À LA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MME JOSÉE ROY ;

032-03-2021 REMERCIEMENTS À
LA CONSEILLÈRE
MUNICIPALE MME
JOSÉE ROY ;

ATTENDU QUE  Mme Josée Roy a agit à
titre de conseillère au poste # 5 suite à son
élection du 28 juin 2019 et ce jusqu’au 8
mars 2021;

ATTENDU QUE Mme Josée Roy a
assumé ses fonctions de conseillère avec
brio au cours des 2 dernières années;

ATTENDU QUE Mme Josée Roy a
contribué par son implication à divers
comités à la bonification de l’offre de
services à la population de Béthanie;

ATTENDU QUE Mme Josée Roy a
remis sa lettre de démission du conseil
municipal de Béthanie en date du 8 mars
2021;

CONSÉQUEMMENT,

Sur la proposition de : 

Appuyée par :

Il est résolu à l'unanimité des membres
présents :

QUE les membres du conseil de la
municipalité de Béthanie remercie Mme
Josée Roy pour son dévouement et son
professionnalisme au service des citoyens
de Béthanie;

QUE les membres du conseil lui souhaitent
succès et bonheur dans ses nouvelles
fonctions.

7.1 APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 28 FÉVRIER 2021

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe dépose les listes des
comptes et des salaires nets payés pour le
mois de février 2021.

033-03-2021 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS AU
28 FÉVRIER 2021

Sur la proposition de : Monsieur Bernard
Demers

Appuyé par : Monsieur Michel Côté : 

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de février 2021
totalisant 40 462,74 $

7.6 APPROBATION DES COMPTES
À PAYER

034-03-2021 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 28 FÉVRIER 2021

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé 

Appuyé par : Monsieur Bernard 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 au
montant de :  5 582,17 $    

7.6.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 28 FÉVRIER 2021

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe dépose la conciliation
bancaire au 28 février 2021 (incluant la
liste des chèques et dépôts en circulation),
laquelle démontre un solde aux livres de 
34 327.24 $.

7.6.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE 
AU 29 FÉVRIER 2020

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe dépose le rapport
budgétaire au 28 février 2021 lequel
démontre des revenus de 457 711.48 $ et
des dépenses de fonctionnement de 74
408.77 $.

8.6 ADOPTION DU RAPPORT
ANNUEL 2020 EN
PRÉVENTION INCENDIE;

035-03-2021 ADOPTION DU
RAPPORT ANNUEL
2020 EN PRÉVENTION
INCENDIE ;

ATTENDU QUE la MRC d’Acton a
envoyé par courriel son rapport annuel en
prévention incendie pour approbation par
le conseil municipal ;

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal en ont pris connaissance lors de
la commission administrative tenue le 1
mars dernier ;

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 adopte le rapport tel que présenté.

8.7 AVIS DE MOTION PROJET DE
RÈGLEMENT G-100.1 FINAL ;

036-03-2021 AVIS DE MOTION
PROJET DE
RÈGLEMENT G-100.1
FINAL ;

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 du règlement G-100.1 final;
___________________________

À noter que chaque membre du conseil
municipal a reçu une copie du projet de
règlement G-100.1 version finale.

À noter qu’un avis de motion concernant le
projet de règlement G-100.1 version final
avait déjà été déposé lors de la séance
régulière de décembre 2021, mais devant
certaine anomalie et omission et après
échange sur le sujet avec la MRC d’Acton,
le conseil municipal en convient de
reprendre le processus.

8.8 OCTROI DU CONTRAT DE
GRATTAGE DES CHEMINS
MUNICIPAUX 2021;
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037-03-2021 OCTROI DU CONTRAT
DE GRATTAGE 
DES CHEMINS
MUNICIPAUX 2021 ;

ATTENDU QUE la Municipalité avait revu
ses attentes ainsi que ses moyens de
gestion concernant les opérations de
nivelage.

ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie avait eu une entente de principe
sur un contrat à taux horaire pour l’année
2020 avec la firme Excavation Alex Gagné
Inc.

ATTENDU QU’il y a eu entente de
principe avec une majoration de 0,3 %
d’augmentation du taux horaire le 17
février dernier. Entente de principe signée
par la directrice générale et par le vice-
président du comité voirie monsieur
Ghislain Privé.

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie octroie à Excavation. L.G. Inc.
les travaux de grattage de chemin pour
l’année 2021 selon le renouvellement de
l’entente tel que présenté.

QUE les sommes soient prélevées à même
les crédits votés pour 2021 des dépenses
pour le nivelage des chemins.

8.9 MANDAT À MONSIEUR
ROBERT DÉSILETS POUR
ALLER EN APPEL D’OFFRES
PAR INVITATION
CONCERNANT LES TRAVAUX
DE PAVAGE 2021 SUR LE
CHEMIN MOUTON;

038-03-2021 MANDAT À
MONSIEUR ROBERT
DÉSILETS POUR
ALLER EN APPEL
D’OFFRES PAR
INVITATION
CONCERNANT LES
TRAVAUX DE PAVAGE
2021 SUR LE CHEMIN
MOUTON;

ATTENDU QUE monsieur Robert Désilets
a terminé son mandat de directeur général
le 31 décembre 2020;

ATTENDU QUE madame Marilou Landry,
directrice générale et secrétaire-trésorière
en poste depuis le 1er janvier 2021 a remis
sa lettre de démission le jeudi 18 février
dernier;

ATENDU QUE le conseil de la munici -
palité désire aller de l’avant avec son projet
de travaux de pavage sur le chemin Mouton
et souhaite sa réalisation avant le 24 juin
prochain;

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé 

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie mandate monsieur Robert
Désilets afin d’aller en appel d’offres par
invitation, concernant les travaux de
pavage prévu pour l’année 2021 sur le
chemin Mouton.

9.4 DEMANDE D’UNE
SURLARGEUR DE LA
CHAUSSÉE DANS LA
SECTION HAMEAU DE 
LA MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE POUR Y INCLURE
UN TROTTOIR LIGNÉ AU 
SOL SUR UNE DISTANCE
D’ENVIRON UN KILOMÈTRE;

039-03-2021 DEMANDE D’UNE
SURLARGEUR DE LA
CHAUSSÉE DANS LA
SECTION HAMEAU 
DE LA MUNICIPALITÉ
DE BÉTHANIE POUR 
Y INCLURE UN
TROTTOIR LIGNÉ 
AU SOL SUR UNE
DISTANCE
D’ENVIRON UN
KILOMÈTRE;

ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie a été informée par le ministère
des Transport du Québec que les travaux de
réfection du chemin de Béthanie seront
effectués cette année (2021) sur toute la
section du chemin traversant la
municipalité;

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont mis en œuvre en 2020 un
plan d’embellissement du chemin de
Béthanie dans le secteur décrit comme le
«hameau» dans le cadre des festivités du
100e anniversaire de l’incorporation de la
municipalité de Béthanie fondée le 2 mars
1920;

ATTENDU QUE les membres du conseil
de la municipalité de Béthanie désirent
mettre en valeur le noyau villageois
(hameau) tout en sécurisant ses résidents;

ATTENDU QUE la municipalité prévoit la
réalisation d’une place commémorative du
100e ouverte au public sur la portion nord

du Centre communautaire ainsi qu’un
marché public;

ATTENDU QUE dans la section de 1 km
dans le hameau on retrouve le centre
communautaire, le parc des loisirs derrière
l’église, le parc enfant avec une surface de
jeux multidisciplinaire ainsi que la
patinoire des loisirs de Béthanie;

ATTENDU QU’en période normale,
plusieurs activités festives ont lieu dans les
parcs et le Centre communautaire en saison
estivale avec la participation de centaines
de personnes;

ATTENDU QUE les résidents du hameau
doivent régulièrement se rendre à pied aux
boîtes postales situées au Centre
communautaire en empruntant la rue;

ATTENDU QU’il y a un réel danger pour
les piétons de circuler en bordure du
chemin de Béthanie alors qu’il n’y a aucun
espace pour y circuler en toute sécurité;

ATTENDU QUE ces travaux auront un
impact positif sur la sécurité des citoyens
dans le noyau villageois ainsi que sur
l’ensemble de cette route achalandée;

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers

Appuyé par : Monsieur Monsieur Michel
Côté 

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie remercie les responsables du
ministère des Transports section
Montérégie pour la planification de la
réfection du chemin de Béthanie sur tout le
territoire de la municipalité;

QUE les membres-conseil municipal
demandent aux instances du Ministère
d’élargir l’accotement du chemin de 1
mètre de chaque côté du chemin de
Béthanie sur toute la section du «hameau»
d’une longueur de +/- 1 km et d’y faire un
marquage au sol pour délimiter un trottoir
de chaque côté de la rue afin de rendre la
circulation piétonnière et des vélos
sécuritaires;

QUE les membres du conseil autorisent la
directrice générale et secrétaire-trésorière,
ainsi que le maire, M. Boniface Dalle-
Vedove, à signer les ententes nécessaires
pour le bon déroulement du dossier.

QU’une copie de cette résolution soit
transmise à monsieur Guy Lavoie,
directeur à la direction des projets, section
direction générale de la Montérégie du
ministère des Transports du Québec.

PRINTEMPS 2021 L’ÉCHO DE BÉTHANIE • 13



14 • L’ÉCHO DE BÉTHANIE PRINTEMPS 2021

Béthanie, mon pays natal, ancien ne ment
Très-Saint-L’Enfant-Jésus-d’Ely, et jadis,
Bethany, une toute petite bourgade, ma
cambrousse même où ma mère Béatrice est
née à l’étage de la beurrerie de mes grands-
parents Chaput-Favreau. 

En 2020, c’était le centième anniversaire de
la municipalité. La pandémie en cours nous
a malheureusement contraints à reporter
plusieurs des festivités prévues, dont une «
Soirée canadienne », clin d’œil au passage
du village en 1972 à cette émission
mythique de CHLT-TV, Sherbrooke, animée
par le coloré Louis Bilodeau. J’ai humble -
ment collaboré à ce projet, notamment en
négociant un contrat avec l’excellent groupe
trad La Croisée d’Antan dont l’un des
membres, David Lefrançois, est un des cen -
dant de Béthanie. Nous espérons reprendre
au plus tôt les festivités, pourvu que le
mauvais film dramatique dans lequel nous
jouons tous ne soit plus dans les parages en
train de faucher tant de vies et d’incruster
parfois des séquelles graves aux patients qui
ont été infectés.

Autre bonne nouvelle à l’horizon dès que
possible, les artisans du festival La Grosse

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE DES FÊTES
DU 100E DE BÉTHANIE (version révisée)

DIMANCHE 21 MARS 2021 Historique du temps des sucres
(ANNULÉE) à Béthanie, brunch cabane à 

sucre au centre communautaire

SAMEDI 26 JUIN 2021 Inauguration de la Halte rivière
(REPORTÉE)

SAMEDI 17 JUILLET 2021 Souper table champêtre au 
(confirmé) Vignoble Coteau des Artisans 

DIMANCHE 18 JUILLET 2021 Messe des défunts et hommage 
(à confirmer avec la paroisse) aux bâtisseurs

SAMEDI 21 AOÛT 2021 Méchoui du 100e de Béthanie
(à confirmer)

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 La soirée Canadienne 
(à confirmer) à Béthanie 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 Cérémonie de clôture des 
(à confirmer) festivités du 100e, souper 

au centre communautaire. 

N.B. : il est possible que certaines activités soient reportées ou annulées selon les
directives des instances supérieures du Québec et du Canada.

Révision du 17 mars 2021

Lanternemijotent eux aussi un retour espéré
au cours de la belle saison.

En terminant, mon sempiternel point de
rouspétance : historiquement, géogra phique -
ment, et dans mon cas, un point sensible de
mon identité tatoué tout partout, Béthanie
est fille, avec Valcourt, du canton d’Ely. Je
n’ai rien contre la si majestueuse région
administrative de la Montérégie. Mais on
nous a flanqué dedans, à l’extrême frontière.
C’est un non sens qui a des répercussions
malheureuses, entre autres, sur la promotion
du tourisme et de la route des vins. Il y a en
effet à Béthanie un fleuron, le Vignoble
Coteau des Artisans que j’adore et qui par sa
présence et ses efforts colossaux apporte
réjouissances, bonheur, et un souffle
nouveau du point de vue culturel et
économique. Pourquoi donc les régions
administratives ne collaborent-elles pas
entre-elles, au lieu de jouer au  boss des
bécosses,  quand il s’agit de supporter les
entreprises qui, géographiquement, sont
naturellement situées, comme  c’est le cas
ici, dans les magnifiques Cantons-de-l’Est?
Je sais, je suis chaud vin!

Jacques Desmarais

REMERCIEMENTS À NOS
PARTENAIRES DES FESTIVITÉS
DU 100E DE BÉTHANIE
• M. André Lamontagne, député de
Johnson, ministre de l’Agriculture,
Pêcherie et alimentation

• Atelier du loisir de Béthanie

• Clinique Vétérinaire de Valcourt

• Comité des Loisirs de Béthanie

• Cooptel

• Coteau des Artisans

• Créations du cœur

• Dépanneur les Frères Claude

• E. Côté et fils (BMR)

• Excavation L.G. inc

• Garage Alain Cabana

• Gestion de patrimoine Assante

• H2O Équipements érablière Ferland

• La Pensée de Bagot

• Lapierre Équipement d’érablière

• Le Gîte des Oies

• Les Ateliers Béthany

• Les Autobus St-Joachim

• Les douceurs de l’érable Brien

• Les Pompes Bonneau

• Les Publications Municipales

• Korvette Acton Vale

• Marché Tradition Rochette

• Musée J.A. Bombardier

• S. Duclos Électrique

• Salon de Beauté Marie-Pier

• S. Normandin Inc.

• MRC d’Acton

Mille mercis de la part des membres du
Comité organisateur des fêtes du 100e
de Béthanie et de la municipalité.

MÉMOIRE D’UN BÉTHANIEN DE SOUCHE!
100E ANNIVERSAIRE
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Les 40 participants étaient: 

Assis de gauche à droite : 
• Mme Rachel et M. Albert Norris 
• Père Marcel Demers (Missionnaire à Haïti) 
• M. l'Abbé Raymond-Marie Morin (Curé de Béthanie) 
• M. Laurent et Mme Lucile Blanchette 
• M. Télesphore et Mme Alvona St-Onge 
(M. St-Onge étant le doyen) 

• Mme Carmen et M. Édouard Purcell 
• Mlle Johanne Benoit 
• Mlle Madeleine Petit 

Debout de gauche à droite: 
• Mme Doris et M. Henrl-Paul Gagné 
• M. Roméo et Mme Geneviève Beauregard 
• M. André Petit 
• Mme Géralda Petit 

• M. Maurice et Mme Monique Blanchard 
• Mme Andréa et M. Laurent Gagné 
• M. Réjean et Mme Thérèse Guay 
• Mme Jeanine Benoit 
• M. Laurent Dépôt 
• M. Alexis Benoit 
• Mme Florence Dépôt 
• Mme Rolande et M. Gilles David 
• Mlle Lise Brin 
• Mme Clémence et M. Noël Demers 
• M. Louis Bilodeau, animateur 
• Mlle Colette Demers 
• M. Pierre Blanchette 
• Mme Cécile et M. Léonard Blanchette 
• Mme Suzanne et M. Liboire Dépôt 
• Mlle Ginette Roux 

L'émission a été enregistrée le 9 septembre 1972 en après-midi au poste de télévision CHLT TV Canal 7, Sherbrooke et selon les
documents disponibles, a été télédiffusée le lendemain 10 septembre 1972.  Note : La date du 10 septembre est douteuse puisque
l'émission a toujours été diffusée un samedi; donc, elle aurait été diffusée soit le 9 septembre en soirée OU le samedi 16 septembre. 

L'organisateur de cette soirée était M. Laurent Blanchette. Le transport des participants était assuré par les Autobus Provencher
d'East Angus. Le départ était de la cour de l'Église à 13h30 et le retour prévu à 20h00. L'animateur était bien sûr, M. Louis Bilodeau
et le réalisateur était M. Jean Collard. 

LA SOIRÉE CANADIENNE À BÉTHANIE
100E ANNIVERSAIRE
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AVIS AUX CITOYENS

MESSAGE IMPORTANT AUX CITOYENS DE BÉTHANIE

COVID-19 / CORONAVIRUS
Dans le cadre des mesures spéciales annoncées par le gouvernement pour contrer la propagation
de la COVID-19, la municipalité de Béthanie tient à informer sa population qu’elle suit de près
l’évolution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID-19) et qu’elle se
conformera aux directives et aux recommandations des différents paliers de gouvernement.

Pour se faire, nous avons mis en place des mesures afin de protéger la population et le personnel
et poursuivrons en ce sens dans les prochains jours. Nous sommes en mode préventif et prêt à agir
de manière proactive considérant l’évolution rapide de la situation.

Le Centre communautaire de Béthanie est désormais fermé à toutes réunions et activités et
ce jusqu’à nouvel ordre.

L’Hôtel de Ville demeurera ouvert selon l’horaire régulier.

• Nous demandons à la population de limiter ses déplacements à l’Hôtel de ville et
d’utiliser en priorité les plateformes numériques de la Ville pour toute interaction 
avec nos services.

• Par mesure d’hygiène, il est également suggéré d’éviter de payer les taxes municipales
en argent comptant, les transactions bancaires électroniques ou le paiement par chèque
sont favorisés.

Les services municipaux essentiels comme la collecte des ordures et du recyclage sont maintenus.

Notez que la municipalité mettra à jour régulièrement toutes les informations relatives à la
situation via son site Internet. 

Nous vous encourageons à rester informés via le site du Gouvernement du Québec :
www.québec.ca/coronavirus. Vous pouvez aussi utiliser la ligne d’information générale : 
1-877-644-4545 (ne plus utiliser le 811).

*En terminant, la municipalité tient à rappeler qu’il est de la responsabilité de tous de
prendre les mesures nécessaires d’hygiène pour limiter la propagation du virus. 

De plus, les citoyens de 70 ans et plus sont fortement invités à suivre la consigne gouver-
nementale d’isolement volontaire, ils sont en effet beaucoup plus à risque que le reste de la
population. Voir à rester en isolement à la maison, au besoin, faire appel aux services de
livraison des épiceries, des pharmacies et autres.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

La direction.
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ENVIRONNEMENT

Acton Vale, le 10 mars 2021 - Par la présente, la Ville d'Acton Vale tient à aviser 
les municipalités de la MRC d'Acton que des changements seront apportés au site des résidus verts, 

lors de sa réouverture en avril prochain. 

En effet, le site sera désormais accessible uniquement aux résidents d'Acton Vale, 
via un employé qui assurera la surveillance du site. Merci de votre compréhension. 

Vicky Lessard, coordonnatrice 
Ressources Humaines et communications

Tél.: 450 546-2703, poste 125 

Communiqué de presse
AVIS IMPORTANT 
aux municipalités 

de la MRC d'Acton 
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ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT



INVITATION DE LA MRC D'ACTON

SÉANCE DE CONSULTATION – FOCUS GROUP 

COMMUNAUTAIRE

AVIS IMPORTANT à tous
les citoyens de Béthanie

et des environs

ENCAN À BÉTHANIE 
Afin de respecter les consignes
émises par nos gouvernements, 
nous vous confirmons que les
soirées d’encan sont annulées
jusqu’à nouvel ordre.

Nous sommes à l’affût de nouvelles
concernant ce type de rassemble ment,
nous vous informerons dès que nous
pourrons tenir une soirée d’encan.

Vous êtes invités à consulter le site
web de la municipalité pour connaître
la date de reprise de cette activité.  

www.municipalitedebethanie.ca

Merci pour votre collaboration.

La MRC d'Acton vous convie à participer 
à une séance de type « focus group» afin 
de contribuer à une démarche visant à 
opti miser et à bonifier l'offre de services 
en mobilité (mobilité active, transport
collectif, etc.) en place sur le territoire de la
MRC d'Acton. 

Vous trouverez ci-dessous quelques élé -
ments sur lesquels vous serez invités à vous
exprimer lors des séances de focus group. 

• Les besoins de mobilité des citoyens de
votre municipalité (jours, fréquence,
etc.) selon les différentes clientèles
(jeunes, étudiants, personnes âgées,
travailleurs, personnes handicapées,
personnes à faible revenu, etc); 

• Les besoins de mobilité des citoyens de
votre municipalité présentant certains
handicaps ou certaines limitations phy -
siques; 

• Les projets de développement (résiden -
tiels, commerciaux, services publics,
industriels, etc.) prévus dans votre muni -
cipalité au cours des prochaines années; 

• L'évolution anticipée de ces motifs et
destinations au cours des années à venir; 

• Les motifs des déplacements générés par
des destinations situées sur votre terri -
toire et l'origine de ces déplacements
(emploi, services, tourisme, etc.); 

• La vision de votre municipalité à l'égard
de la mobilité des personnes à l'horizon
2030; 

Étant donné qu'il nous est impossible de
convier toutes les personnes engagées dans
ce domaine au sein de chacune des muni -
cipalités, nous vous invitons à échanger au
besoin avec vos employés et partenaires
afin de nous relayer le plus d'éléments
utiles à l'égard des éléments susmentionnés
associés à la mobilité des personnes au sein
de votre territoire. 

Merci à l'avance de votre collaboration. 

L'équipe de Vecteur5

ANNULÉ
ANNULÉ

MOBILITÉ DES PERSONNES
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU COMITÉ DES
LOISIRS DE BÉTHANIE LE
MERCREDI 31 MARS 2021 
À 19H00 SUR ZOOM
Si vous désirez participer, vous devez 
vous inscrire pour la vidéo conférence 
en envoyant votre adresse courriel à :
brinlap@hotmail.com (Lise Lapointe Brin),
au plus tard le lundi 29 mars 2021.

Les documents nécessaires pour l'assem -
blée, vous seront envoyés à votre adresse
courriel.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du
31 mars 2021.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle du 16 mai
2019.

4. Présentation des états financiers de
2019 et 2020

5. Activités à venir : bingos, brunch de
Noël, si le déconfinement nous le
permet.

6. Modification aux règlements internes
du Comité des Loisirs de Béthanie.

7. Période de questions.

8. Élections

8.1 Nomination du président 
et du secrétaire d'élection.

8.2 Procédures d'élection, mise en 
candidature aux postes suivants : 
président, vice-président, 
secrétaire et du trésorier.

8.3 Présentation du conseil 
d'administration.

9. Levée de l'assemblée

RICHARD CÔTÉ, président

MONIQUE CÔTÉ, secrétaire

LUCILLE BRIN, vice-présidente

LISE LAPOINTE BRIN, trésorière

LOISIRS

ACTIVITÉS CULTURELLES EN
ATTENTE DE DÉCONFINEMENT 
Les activités de Zone Culture Béthanie
demeurent une fois de plus suspendues afin
de respecter les consignes sociosanitaires
découlant de la pandémie en vigueur au
Québec. 

Les activités de Zone Culture reprendront à
partir du moment où le retour aux activités
normales sera officiellement annoncé par
notre municipalité. 

Les mordus de la photo se retrouvent sur
notre groupe Facebook. Pour les membres
du Vaisseau d'argile, dès qu'il sera possible
de retourner au local, vous en serez avisés. 

Nous vous souhaitons un beau printemps,
une période propice pour faire de la photo -
graphie et souhaitons-nous le d'envi sager
se revoir pour nos activités culturelles. 

ZONE CULTURE
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Depuis quelques années nous avons la chance d'avoir un bénévole
hors pair, qui met toute son énergie et son coeur à faire et à
maintenir une glace sur la patinoire au parc des loisirs, derrière le
centre communautaire. Michel Côté ne compte pas ses heures,
qu'il soit l0h le soir ou bien 5h le matin, si la température est bonne
pour l'arrosage, Michel est fidèle au poste. De plus, c'est souvent
lui qui procède au déneigement avec une belle grosse souffleuse.
Bien entendu Michel a beaucoup de supporters qui l'aide à
maintenir la surface glacée dégagée, les grattes étant disponibles
en tout temps. 

Je tiens à remercier Michel pour son dévouement sans borne, les
jeunes familles ainsi que les sportifs de la région ont pu profiter de
la patinoire tout au long de l'hiver. 

Boniface Dalle-Vedove, maire  

LOISIRS

UNE PATINOIRE QUI A FAIT BEAUCOUP D'HEUREUX!

Bonjour,

La pandémie étant toujours présente, le comité des Loisirs
n'a aucunes activités en cours et prévues à court terme.

Dès que nous aurons l'autorisation du ministère de la santé,
les bingos, les brunchs et autres activités seront de retour.

Nous envisageons, la reprise des activités autant pour les
petits que pour les grands. Les rénovations au terrain de
balle sont en cours.

L'année dernière, le brunch de cabane à sucre a été un réel
succès, que nous n'avons pas pu refaire cette année.  

L'annulation du brunch et la fête des enfants ont fait
beaucoup de regrets auprès des jeunes, alors qui sait, peut-
être qu'en décembre prochain, nous pourrons revoir plein
d'étincelles dans les yeux des enfants et des parents.

Le comité des Loisirs

LE COMITÉ D'ENTRAIDE DE BÉTHANIE 
Vente du pain de partage printemps 2021 

Compte tenu de la situation actuelle avec la pandémie de la
Covid-19 qui perdure, les membres du Comité d'entraide
de Béthanie vous informent qu'ils ne pourront malheu-
reusement procéder à la tournée 
des résidences en cette journée du
vendredi saint. 
Toutefois, dès que les mesures
sanitaires seront levées, nous
nous ferons un devoir
d'organiser une activité de
levée de fonds pour
regarnir le fonds
d'aide aux personnes
de Béthanie qui vivent
des moments difficiles. 
Nous vous remercions à l'avance pour votre
générosité et nous vous souhaitons de très joyeuses Pâques. 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer

avec Mme Monique Coté au 819-858-2830.
AVIS: les personnes qui ont besoin d'un petit coup de
pouce peuvent contacter le bureau municipal qui trans -
mettra les demandes au responsable du comité d'entraide.
Soyez assuré que toute demande sera traitée de façon
confidentielle. 

MESSAGE IMPORTANT DU
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ANNONCES CLASSÉES

FRUITS ET LÉGUMES
Certifiés biologiques par

Québec-Vrai
Audrey Guillemette
Guy Beauregard

490, chemin Béthanie, Béthanie

450-548-5948 

www.lesjardinsdulac.net

PANIER DE LÉGUMES

VENTE À LA FERME

KIOSQUE 
LIBRE-SERVICE

LUNDI AU SAMEDI 
9H À 18H
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ANNONCES CLASSÉES

André Lamontagne
Député de Johnson

Ministre de l’Agriculture, 
pêcherie et alimentation 

Ministre responsable de la 
région Centre-du-Québec
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ANNONCES CLASSÉES

• TRANSPORT 

• EXCAVATION 

• TERRASSEMENT

• CHAMPS D'ÉPURATION

LOUIS GAGNÉ
Cellulaire 

819.345.2974

Téléphone : 450.532.4374
889, 7e Rang Valcourt, J0E 2L0

EXCAVATION LG INC.
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