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Chères citoyennes,
chers citoyens, 

Hé oui, toute bonne
chose à une fin, c’est
donc le cœur serré que je
m’adresse à vous tous,
chères conci toyen nes et
chers concitoyens de
cette belle munici palité

de Béthanie que mon épouse et moi avons
découverte en 2010.

On dit souvent que le temps file, je vous
confirme que ce fut le cas pour nous qui
avions décidé de prendre une retraite
tranquille en campagne. Lors de nos

recherches pour trouver notre «fermette»,
nous avons découvert une «Ferme grandeur
nature» de 200 acres à Béthanie. C’est à partir
de ce moment que nous sommes devenus
madame et monsieur Douglas 2.0, des
agriculteurs sans aucune expérience mais par
chance nos voisins et d’autres personnes du 
« village » sont venus à notre secours en nous
montrant comment faire du sirop, labourer les
champs et toutes autres 1000 tâches connexes.
Ce fut une expérience très enrichissante et
surtout très humaine et nous en garderons
d’excellents souvenirs.

Mon implication au conseil municipal
débute avec la saga des gaz de schiste qui en
2012 occupe toute la place dans les
nouvelles tant locales que provinciales.

Rapidement, je me joins au comité de
vigilance afin de préserver notre qualité de
vie en milieu rural. C’est ainsi que je suis
arrivé à la mairie avec 6 autres personnes
ayant à cœur la préservation de leur envi -
ronnement. Ensemble et surtout avec
l’appui de la population, nous avons
continué à faire progresser notre commu -
nauté toujours en fonction d’une meilleure
qualité de vie et de services.

Soyez assuré que je garderai un excellent
souvenir de votre accueil et de votre
collaboration tout au cours de ces 8 années
passées au service de notre municipalité.  Je
profite donc de l’occasion pour vous
remercier à nouveau chères citoyennes et
chers citoyens de Béthanie. Je tiens aussi à
remercier mes collègues du conseil muni -
cipal qui se sont joint à l’équipe au cours des
2 mandats, c’est grâce à leur dévoue ment et
leur connaissance des besoins de la
communauté que nous avons pu réaliser
plein de beaux projets. J’en profite pour
souhaiter bonne continuité au nouveau
maire Michel Côté ainsi qu’à tous les
conseillers. Pour terminer, je me dois de
souligner l’excellent travail accompli par les
employés municipaux tout au cours de ces
années. Merci et bravo à toutes ces per son -
nes dédiées à votre communauté.

Amicalement,

Boniface Dalle-Vedove
Ex-maire, 14 juin 2021 
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Il nous fait plaisir de vous faire connaître le nouveau
directeur général de votre municipalité.

Monsieur Yan Zurbach, qui est entré en fonction le 
13 avril 2021.

Madame Lise Lapointe Brin, adjointe administrative,
l’appuie dans le travail jusqu’à ce qu’il y ait embauche
d’une nouvelle personne pour combler le poste
d’adjointe administrative.

Au nom des membres du conseil, des citoyennes et
citoyens de Béthanie, nous lui souhaitons la bienvenue.

Boniface Dalle-Vedove. Maire
Michel Côté, maire suppléant

Bon été à tous!
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Bernard Demers
Conseiller n°1
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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 pour les congés de la
St-Jean-Baptiste du jeudi 24 juin et de la
Confédération du 1er juillet 2021. 

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

Poste en élection Vice-présidente

Nancy Durand Secrétaire-trésorière

Lise Lapointe Brin Bénévole

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. Michel Côté Maire 819 858-2830

Cell.: 450 236-2360 

M. Bernard Demers Conseiller # 1 450 548-2873

M. Michel Demers Conseiller # 2 450 532-2402

M. Ghislain Privé Conseiller # 3 et maire suppléant 450 539-4611

M. Yves Guillemette Conseiller # 4 450 548-5588

Poste vacant Conseiller(e) # 5

Poste vacanté Conseiller(e) # 6

Administration municipale
M. Yan Zurbach Direction générale 450 548-2826

Mme Lise Lapointe Brin Adjointe administrative 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

Cette année il y aura des élections municipales le dimanche 7 novembre 2021

Toutes personnes qui seraient intéressées à se présenter comme conseiller ou maire, auront
entre le 17 septembre et le 1er octobre 2021, pour poser leur candidature.

Il vous faudra passer à la municipalité pour recevoir votre trousse de mise en candidature.

Cette année, il y aura une nouveauté, ce sera le vote par correspondance.

Les électrices et électeurs visés sont :

• Ceux qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la municipalité;

• Ceux qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin;

• Les électeurs domiciliés ou hébergés dans un centre d’hébergement o dans un centre de
santé admissible au vote itinérant;

• Les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi que leur proche
aidante ou proche aidant domicilié à la même adresse;

• Les électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la santé
publique parce qu’ils :

• Sont de retour d’un voyage à l’étranger;

• Ont reçu un diagnostic de COVID-19 et sont toujours considérés comme porteurs de
la maladie;

• Présentent des symptômes de COVID-19; 

• Ont été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19;

• Sont en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Ces personnes doivent être inscrites sur la liste électorale et en faire la demande par écrit ou
verbalement auprès du directeur de l’élection.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

INFOS MUNICIPALES
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La municipalité de Béthanie est la recherche d’une personne âgée entre 16 et 30 ans pour
occuper un emploi qui peut aller jusqu’à l’automne.

La personne sera sous la supervision de l’inspecteur municipal ou des loisirs.

Le taux horaire sera de 15.00 $, avec heures variables

Les tâches pourront être tonte de gazon, signalisateur, aider aux travauxde l’inspecteur ou
toute autres tâches.

Toute personne intéressée doit se présenter à la municipalité du lundi au jeudi, pour remplir
la demande.

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ



4 • L’ÉCHO DE BÉTHANIE ÉTÉ 2021

NOUVELLES DU CONSEIL

Le 12 avril 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 12 avril
2021 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 18h14.

1. OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE

À 18h14, 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 3e vague.
Afin de se conformer aux directives
gouvernementales, cette séance sera
enre gistrée afin de la rendre publique. 

1.1 ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 MARS 2021 

040-04-2021 ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 
DU 8 MARS 2021

Sur la proposition de : M. Ghislain Privé

Appuyé par : M. Michel Côté

et résolu à l’unanimité des membres 
présents.

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

041-04-2021 ADHÉSION À LA 
DÉCLARATION 
D’ENGAGEMENT SUR
LA DÉMOCRATIE ET
LE RESPECT
PRÉSENTÉ PAR
L’UNION DES
MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC ;

ATTENDU QUE la polarisation de
l’opinion publique dans les médias
traditionnels et particulièrement dans les
médias sociaux entraine une multiplication
de déclarations agressives et de gestes
d’intimidation à l’égard des élues et élus
municipaux;

ATTENDU QUE ce phénomène a pris de
l’ampleur depuis le début de la crise de la
COVID-19 en 2020;

ATTENDU QUE l’intimidation, la
menace et la violence verbale n’ont pas
leur place dans une démocratie et ne
favorisent en rien la confiance ainsi que la
reconnaissance qu’a la population envers
ses institutions démocratiques;

ATTENDU QUE le respect est un élément
fondamental d’une société démocratique
qui exige à son tour la reconnaissance
fondamentale de grandes libertés dont
notamment la liberté d’expression;

ATTENDU QU’une démocratie respec -
tueuse honore la fonction d’élue et élu et
consolide la qualité et l’autorité des
institutions;

ATTENDU QUE l’Union des munici pa -
lités du Québec (UMQ) a lancé une
campagne nationale sur la démocratie et le
respect;

ATTENDU QUE les membres du conseil
d’administration de l’UMQ ont adopté le 
4 décembre 2020 la déclaration d’engage -
ment suivante : 

« Notre démocratie prend ses racines dans
notre histoire. Nous choisissons celles et
ceux qui nous gouvernent. En démocratie,
nous pouvons tous être candidates,
candidats pour assumer une charge
publique. Quand il y a des élections, les
citoyennes et citoyens délèguent l’admi-
nistration du bien commun à des gens qui
offrent leurs services, comme nous. Cette
façon de gérer nos milieux de vie, nos
régions, nous a permis d’atteindre un
niveau de vie parmi les plus élevés au
monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la
possibilité de mener notre vie comme nous

l’entendons et de s’exprimer en toute
liberté.

La démocratie prend vie dans le débat et
dans le choc des idées. Elle est possible
tant que les gens se respectent. Or, par les
temps qui courent, notre démocratie est
trop souvent malmenée par des incidents
malheureux : incivilités, manque de res -
pect, menaces, intimidation et usurpation
d’identité. Depuis quelques années, notam -
ment avec la montée en popularité des
réseaux sociaux, le débat vigoureux, mais
respectueux est trop souvent remplacé par
les insultes, les menaces et l’intimidation.

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-
ci est venue aggraver cette façon de faire.
Que cette difficile situation soit source
d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que
l’on soit parfois en désaccord avec les
décisions des autorités, c’est normal. Mais
il n’est pas acceptable que des femmes et
des hommes qui exercent une respon-
sabilité publique au service de leurs conci -
toyennes et concitoyens soient inti midés,
poussés à la démission, parfois même
menacés de mort, ou contraints de se
dépla cer avec une protection policière. 

Dans moins d’un an se tiendront les
élections municipales dans toutes les
municipalités du Québec. D’ici là, il nous
faut prendre soin de notre démocratie. Il
nous faut renouer avec un débat respec -
tueux des personnes et des institutions pour
prendre ensemble les meilleures décisions.
Rappelons-nous que les élues et élus et les
titulaires de charges publiques s’engagent
pour le mieux-être de leur population.
Favorisons l’engagement politique, ne le
décourageons pas.

Comme élues municipales et élus muni -
cipaux, nous sommes fiers de servir nos
concitoyennes et concitoyens. C’est pour -
quoi nous appelons au débat démocratique
dans le respect. Nous disons : « La démo -
cratie dans le respect, par respect pour la
démocratie ». Et nous invitons les élues et
élus de toutes les municipalités du Québec
à joindre le mouvement. »

Sur la proposition de : M. Yves Guillemette

Appuyé par : M. Ghislain Privé

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

FAITS SAILLANTS DES SÉANCES DU CONSEIL DU
MOIS D’AVRIL AU MOIS DE JUIN 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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QUE le conseil municipal adhère à la
déclaration d’engagement ayant pour
thème « La démocratie dans le respect, par
respect pour la démocratie »;

QUE le conseil municipal s’engage à
accompagner les élues et élus municipaux
ainsi que toutes les sphères de la
gouvernance municipale pour valoriser la
démocratie municipale et consolider la
confiance envers les institutions démo -
cratiques;

QU’une copie de cette résolution soit
transmise à l’UMQ.

042-04-2021 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS AU
31 MARS 2021

Sur la proposition de : M. Michel Demers

Appuyé par : M. Bernard Demers

et 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 2021
totalisant 29 410,34 $

043-04-2021 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 31 MARS 2021

Sur la proposition de : M. Ghislain Privé

Appuyé par : M. Yves Guillemette 

et 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 de 
42 749,67 $.    

7.1.1 CONCILIATION BANCAIRE
AU 31 MARS 2021

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe dépose la conciliation
bancaire au 31 mars 2021 (incluant la liste
des chèques et dépôts en circulation),
laquelle démontre un solde aux livres de
69 953,33 $.

7.1.2 RAPPORT BUDGÉTAIRE 
AU 31 MARS 2021

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe dépose le rapport
budgétaire au 31 mars 2021 lequel
démontre des revenus de 465 281,11 $ et
des dépenses de fonctionnement de
139 339,88 $.

7.2 PRÉSENTATION PAR LA
FIRME FBL DU RAPPORT 
FINANCIER AUDITÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2020 ;

044-04-2021 PRÉSENTATION PAR
LA FIRME FBL DU
RAPPORT FINANCIER
AUDITÉ AU 31
DÉCEMBRE 2020 ;

En raison des mesures prises par le
Gouvernement du Québec concernant la
pandémie du Covid-19, c’est par courriel et
séance vidéo que 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 muni -
cipalité au 31 décembre 2020, incluant le
rapport du vérificateur sur les états
financiers de l’exercice terminé à cette
date.

Les membres du Conseil de la municipalité
de Béthanie ayant pris connaissance du
courriel ainsi que la séance vidéo, constate
et adopte le dépôt du rapport financier au
31 décembre 2020 ainsi que le rapport des
auditeurs l’accompagnant.

Sur la proposition de : M. Bernard Demers

Appuyé par : M. Michel Côté

et 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 2020
ainsi que le rapport des auditeurs l’accom -
pagnant transmit par courriel et séance
vidéo.

45-04-2021 DEMANDE ET 
GESTION DE COMPTE
DE CARTE VISA 
DESJARDINS;

Sur une proposition de : M. Bernard
Demers

Appuyé par : M. Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE la municipalité de Béthanie délègue
aux personnes identifiées ci-après, le
pouvoir de contracter en vue de demander
l’émission de cartes de crédit VISA
Desjardins «les Cartes», incluant leur
renouvellement à l’échéance et leur rem -
placement si nécessaire, et ce, avec la ou
les limites de crédit octroyées par la
Fédération des caisses Desjardins du
Québec « la Fédération »;

QUE la municipalité de Béthanie soit
débitrice envers la Fédération des sommes
avancées et de toutes autres dettes reliées à
l’utilisation des Cartes et de tout produit
qui s’y rattache, incluant les sommes
pouvant excéder la ou les limites de crédit
applicables, ainsi que des intérêts et des
frais applicables;

QUE la municipalité de Béthanie s’engage
à ce que les Cartes soient utilisées selon les

modalités du contrat de crédit variable de
la Fédération les accompagnant et soit
responsable de toutes dettes et obligations
découlant du non-respect de ces modalités;

QUE les personnes identifiées ci-après
soient autorisées à signer tout document
utile ou nécessaire pour donner plein effet
à cette résolution, à demander toute
modification à l’égard des Cartes émises,
incluant toute majoration de la ou des
limites de crédit et qu’il ou elle ait tous les
droits et pouvoirs reliés à la gestion et à
l’utilisation du compte relatif à ces cartes;

QUE les personnes identifiées ci-après
puissent désigner à la Fédération des
personnes responsables d’assurer la
gestion du compte des Cartes, incluant
notamment la désignation et la révocation
des représentants de la municipalité
autorisées à obtenir une Carte, la
répartition et la modification des limites de
crédit autorisées des Cartes ainsi que
l’ajout et le retrait d’options liées aux
Cartes, le cas échéant;

Nom des personnes déléguées : M. Boniface
Dalle-Vedove, Maire et M. Michel Côté,
maire suppléant.

Détenteurs actuels des titres mentionnés ci-
dessus :

Directeur général et secrétaire-trésorier :
M. Yan Zurbach

Mme Lise Lapointe-Brin

QUE cette résolution abroge et révoque
toute responsabilité dans la gestion du
compte des cartes de crédit et droit de
détention à madame Micheline Racine 
(ex-maire suppléant) et Robert Désilets 
(ex-Directeur général) et madame Marilou
Landry (ex-directrice générale)

QUE la Fédération puisse considérer la
présente résolution en vigueur tant qu’elle
n’aura pas reçu un avis écrit de sa
modification ou de son abrogation.

046-04-2021 RECOMMANDATION
DES MEMBRES DU
COMITÉ DES
FINANCES ET DES 
R-H, ET EMBAUCHE
D’UN NOUVEAU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL 
ET SECRÉTAIRE 
TRÉSORIER;

ATTENDU QUE suite à la lettre de
démission reçue le 18 février dernier de la
directrice générale et secrétaire-trésorière
de la municipalité, madame Marilou
Landry. Le conseil de la municipalité de
Béthanie à lancé un processus d’affichage
de poste afin de combler ce poste laissé
vacant ;

ATTENDU QUE le maire Monsieur
Boniface Dalle-Vedove et les membres du
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comité des finances et des R-H, ont reçu
plusieurs curriculum vitae, en ont fait le
trie et l’analyse, ont passé des entrevues et
fait complété un test psychométrique afin
de s’assurer de choisir le meilleur
candidat(e);

ATENDU QU’après cet exercice d’entre -
vues et de l’analyse des résultats, le comité
des finances et des R-H recommande
l’embauche de monsieur Yan Zurbach à
titre de Directeur général et secrétaire-
trésorier pour la municipalité ;

Il est proposé par : M. Bernard Demers

Appuyé par : M. Michel Côté

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE Monsieur Yan Zurbach soit nommé
directeur général et secrétaire-trésorier de
la municipalité de Béthanie ;

QUE la rémunération et les conditions de
travail de monsieur Yan Zurbach soient
telles que décrites dans le contrat de travail
à intervenir entre les parties établissant
entre autres, la rémunération;

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 monsieur Yan
Zurbach;

7.7 ARCHIVES NATIONALES –
DOCUMENTS ENVOYÉS 
AUX ARCHIVES-

La directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe dépose l’information
con cernant les procès-verbaux, résolutions
et avis publics qui seront acheminés aux
Archives Nationales situé au 135 rue
Principale à Granby.

047-04-2021 AUTORISATION DE 
SIGNATURES POUR 
LE NOUVEAU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL 
ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER;

ATTENDU QUE le conseil de la muni ci -
palité a nommé un nouveau Directeur
général et secrétaire-trésorier, monsieur
Yan Zurbach à compter de la date déter -
minée par le maire à l’application de la
résolution au point 7.6;

Il est proposé par : M. Ghislain Privé

Appuyé par : M. Michel Côté

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE monsieur Yan Zurbach soit autorisé à
compter de la date déterminée par le maire
à l’application de la résolution au point 7.6,
à signer les chèques, effets et tous autres
documents relatif à l’exercice de ses
fonctions.

QUE le conseil autorise monsieur Yan
Zurbach à représenter la municipalité de
Béthanie auprès des ministères et
organismes notamment le ministère du
Revenu du Québec et l’Agence du revenu
du Canada.

048-04-2021 DÉSIGNATION 
D’UN NOUVEL
ADMINISTRATEUR
PRINCIPAL POUR
ACCÈSD  AFFAIRES;

ATTENDU QU’à compter de la date
déterminée par le maire à l’application de
la résolution au point 7.6; le conseil de la
municipalité de Béthanie a nommé un
nouveau Directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Yan Zurbach afin de
voir au bon fonctionnement de la
municipalité de Béthanie;

ATENDU QUE le conseil de la
municipalité de Béthanie désire que son
nouveau Directeur général et secrétaire-
trésorier monsieur Yan Zurbach soit
l’administrateur principal d’AccèsD
affaires concernant le compte bancaire de
la municipalité ; 

Sur la proposition de : M. Michel Demers

Appuyé par : M. Bernard Demers

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE monsieur Yan Zurbach Directeur
général et secrétaire-trésorier de la
municipalité de Béthanie soit désigné à
compter de la date déterminée par le maire
à l’application de la résolution au point 7.6;
administrateur principal, aux fins d’utili -
sation du service AccèsD Affaires et qu’il
soit investi de tous les pouvoirs nécessaires
à cette fin.

QUE cette résolution abroge et révoque
toute responsabilité antérieure dans la
gestion d’AccèsD affaires concernant le
compte bancaire de la municipalité.

049-04-2021 NOMINATION 
DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER À TITRE
DE RESPONSABLE
DES SERVICES 
ÉLECTRONIQUES
POUR L’UTILISATION
DE clicSÉQUR;

ATTENDU QU’à compter de la date
déterminée par le maire à l’application de
la résolution au point 7.6; le conseil de la
municipalité de Béthanie a nommé un
nouveau Directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Yan Zurbach afin de
voir au bon fonctionnement de la
municipalité de Béthanie;

Il est proposé par : M. Bernard Demers

Appuyé par : M. Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie nomme à compter de la date
déterminée par le maire à l’application de
la résolution au point 7.6; son nouveau
Directeur général et secrétaire-trésorier,
monsieur Yan Zurbach, responsable des
services électroniques pour l’utilisation de
clicSÉQUR ;

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise le fournisseur de services
ou les ministères ou les organismes à
transmettre à monsieur Yan Zurbach, dans
le cadre de ses fonctions, des rensei-
gnements confidentiels concernant la
municipalité de Béthanie ;

QUE cette résolution abroge et révoque
toute responsabilité antérieure dans la
gestion des services électroniques pour
l’utilisation de clicSÉQUR.

050-04-2021 NOMINATION DU 
DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER À TITRE
DE REPRÉSENTANT
AUTORISÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ DE
BÉTHANIE AUPRÈS 
DE REVENU QUÉBEC 

ATTENDU QU’à compter de la date
déterminée par le maire à l’application de
la résolution au point 7.6; le conseil de la
municipalité de Béthanie a nommé un
nouveau Directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Yan Zurbach afin de
voir au bon fonctionnement de la
municipalité de Béthanie;

Il est proposé par : M. Michel Côté

Appuyé par : M. Ghislain Privé

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise l’accès à compter de la
date déterminée par le maire à l’application
de la résolution au point 7.6; à son nouveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier,
monsieur Yan Zurbach, à tous les rensei -
gne ments que Revenu Québec détient au
sujet de la municipalité de Béthanie pour
l’application ou l’exécution des lois
fiscales, de la loi sur la taxe d’accise, de la
loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires et du programme Allocation-
logement pour toutes les périodes et 
années d’imposition (passées, courantes et
futures) ; 

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise le Directeur général 
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et secrétaire-trésorier, monsieur Yan
Zurbach, à représenter la municipalité de
Béthanie auprès de Revenu Québec ;

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise Revenu Québec à
communiquer les renseignements ou
documents nécessaires à l’exécution du
mandat de monsieur Yan Zurbach.

QUE cette résolution abroge et révoque
toute responsabilité antérieure auprès de
Revenu Québec dans la gestion des affaires
de la municipalité de Béthanie 

051-04-2021 ADOPTION DU 
RAPPORT D’ACTIVITÉ
2020 EN PRÉVENTION
INCENDIE;

ATTENDU QUE la MRC d’Acton a
envoyé par courriel son rapport d’activité
2020 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 
6 avril dernier ;

Sur la proposition de : M. Bernard Demers

Appuyé par : M. Ghislain Privé

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le Conseil de la Municipalité de
Béthanie adopte le rapport tel que présenté.

8.1 RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE DE ROXTON
FALLS – RÉÉVALUATION ET
MISE À JOUR DE L’ENTENTE
RELATIVE AU SERVICE 
D’INCENDIE ET PRÉVOYANT
UNE FOURNITURE DE 
SERVICES AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE 
BÉTHANIE;

La directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose une copie de la résolution
663-03-2021 reçue en correspondance par
la Régie intermunicipale de protection
contre l’incendie de Roxton Falls, deman -
dant une réévaluation et mise à jour de
l’Entente relative au service d’incendie et
prévoyant une fourniture avec la Muni ci -
palité de Béthanie.

052-04-2021 OCTROI CONTRAT DE
TRAVAUX DE PAVAGE
SUR LE CHEMIN 
MOUTON SUITE À
L’OUVERTURE DE
L’APPEL D’OFFRES
SUR INVITATION DU
26 MARS 2021; 

ATTENDU QUE le conseil de la
municipalité de Béthanie avait ciblé le
projet de pavage sur le chemin Mouton

pour l’année 2021 lors de la présentation
de son budget;

ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie a procédé à l’ouverture d’un
appel d’offres par invitation le 26 mars
dernier pour la réalisation des travaux de
pavage sur le chemin Mouton ;

Sur la proposition de : M. Ghislain Privé

Appuyé par : M. Michel Côté

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie après analyse des soumissions
reçues octroie le contrat des travaux de
pavage sur le chemin Mouton au plus bas
soumissionnaire conforme soit la firme
Eurovia Québec pour la somme de
76 898,04 $ taxes incluses. 

053-04-2021 MTQ-
REMERCIEMENT
ENTRETIEN 
HIVERNAL 2020-21
SUR LE CHEMIN DE
BÉTHANIE / CHEMIN
GRANDE LIGNE;

ATTENDU  la résolution # 038-04-2020
adoptée par le conseil municipal en appui à
la municipalité de Ste-Christine au mois
d’avril 2020 concernant le mauvais
entretien du chemin de Béthanie en période
hivernale ;

ATTENDU QUE le ministère des
Transports du Québec a accusé réception
de ladite résolution au mois de mai 2020 ;

ATTENDU QUE dans cette lettre le MTQ
nous confirme qu’il y aura des correctifs
d’apportés tant au niveau de l’entretien que
sur la performance de l’entrepreneur en
déneigement ;

ATTENDU QUE le constat qui a été fait au
cours de la période hivernale 2020-2021
confirme une nette amélioration de
l’entretien du chemin de Béthanie dans la
portion de la municipalité de Béthanie et
de l’ensemble de cette route entre Ste-
Christine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle et
Saint-Joachim de Shefford ;

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal tiennent à souligner le très bon
travail effectué par l’entreprise Michaud -
ville tout au cours de la période hivernale
2020-21 ;

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal tiennent à souligner l’amélio -
ration du niveau d’entretien du chemin de
Béthanie sur toute sa longueur lors de la
saison hivernale 2020-21 ;

Sur la proposition de: M. Michel Demers

Appuyée par : M. Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie remercie les responsables de
l’entretien des chemins du MTQ pour
l’écoute et la recherche de solutions afin de
maintenir notre chemin sécuritaire en
toutes saisons ;

Que le conseil de la municipalité de
Béthanie tient à féliciter l’entreprise de
déneigement Michaudville pour la qualité
de son travail sur le chemin de Béthanie
tout au cours de la période hivernale de
2020-21 ;

QU’UNE copie de cette résolution soit
transmise aux municipalités concernées ;
Sainte-Christine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle
et Saint-Joachim de Shefford ainsi qu’au
ministre des Transports M. François
Bonnardel et le député du comté de
Johnson et ministre M. André Lamontagne.

054-04-2021 MODIFICATION 
AUX SIGNATAIRES
CONCERNANT LE
PROJET D’AIRE DE
SERVICE 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 a présenté un
projet d’aire de service dans le cadre du
fonds de soutien aux projets structurant
(FSPS) local à la MRC d’Acton en janvier
dernier;

ATTENDU QU’au moment de présenter le
projet madame Marilou Landry était alors
directrice générale et signataire de tout
document pertinent à ce projet;

ATTENDU QUE madame Marilou Landry
a présenté sa lettre de démission le 18
février dernier et qu’il est donc nécessaire
de remplacer madame Landry à titre de
signataire de tout document pertinent à ce
projet;

Sur la proposition de : M. Michel Côté

Appuyé par : M. Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie mandate son maire monsieur
Boniface Dalle-Vedove ainsi que sa
directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe madame Lise Lapointe-Brin à
signer pour et au nom de la municipalité
tous documents pertinents au projet d’aire
de service dans le cadre du Fonds de
soutien aux projets structurants (FSPS)
local à la MRC d’Acton.
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055-04-21 OCTROI CONTRAT
POUR L’ACHAT ET
INSTALLATION 
COMPLÈTE DE TROIS-
MÂTS DE DRAPEAU
CONCERNANT LE
PROJET D’AIRE DE
SERVICE DANS LE
CADRE DU FONDS 
DE SOUTIEN AUX
PROJETS
STRUCTURANTS
(FSPS) LOCAL À LA
MRC D’ACTON;

ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie a vu son projet d’aire de service
dans le cadre du Fonds de soutien aux
projets structurants (FSPS) Local être
approuvé pour son financement, lors de la
séance du conseil des maires de la MRC
d’Acton le 10 février dernier;

ATTENDU QUE l’achat et l’installation de
trois-mâts de drapeaux fait partis du projet
d’aire de service accordé par le Fonds de
soutien aux projets structurants (FSPS)
Local de la MRC d’Acton ;

Sur la proposition de : M. Ghislain Privé

Appuyé par : M. Bernard Demers

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie après analyse de l’Offre de
service octroie le contrat pour l’achat et
l’installation de trois-mâts de drapeaux à
l’entreprise Tecnima VL au montant de
11 200,58 $ taxes incluses.

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie accepte de faire un dépôt avant
livraison d’un montant de 3 696,20 $
équivalent à 33% de la facture tel que
demandé par l’entreprise Tecnima VL afin
de réserver trois mâts de drapeaux de 21
pieds tels que décrits sur la facturation.

056-04-2021 ENTENTE DE
PRINCIPE POUR LA
RÉALISATON D’UNE
SURLARGEUR DES
ACCOTEMENTS DANS
LE SECTEUR DU
HAMEAU;

ATTENDU QUE le Ministère du Transport
du Québec procèdera aux travaux de
pavage du chemin de Béthanie sur tout le
territoire de la municipalité en 2021 ;

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont demandé au MTQ de prévoir
une surlargeur des accotements dans la
section du hameau afin de sécuriser les
piétons et les cyclistes circulant dans cette
section résidentielle ; 

ATTENDU QU’UNE entente de principe
doit être conclue entre les parties ;

Sur la proposition de : M. Michel Demers

Appuyé par : M. Yves Guillemette

et résolu à l’unanimité des membres
présents.

QUE le Conseil de la Municipalité de
Béthanie confirme qu’il accepte la pro -
position  reçue de Mme Nathalie Lanthier
en date du 6 avril 2021 des coûts approxi -
matif  pour réaliser le pavage des accote -
ments (500 mètres de chaque côté) pour
une largeur variant de 40 à 60 cm pour un
montant de 8 000$.

Le 10 mai 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance
ordi naire tenue le lundi 10 mai 2021 à
la salle du Conseil de la Municipalité
de Béthanie à 18h00.

059-05-2021 ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 
12 AVRIL 2021

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 avril 2021 soit adopté tel
que présenté.

060-05-2021 RÉSOLUTION – AUDIT
DE CONFORMITÉ DE
LA COMMISSION
MUNICIPALE DU
QUÉBEC (CMQ) 

ATTENDU QUE lors de l’adoption de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale en 2010, la formation
en éthique et en déontologie a été identifiée
comme une mesure phare pour la pré -
vention des manquements déontologiques
et des comportements enfreignant les
règles en vigueur ;

ATTENDU QUE le législateur a d’ailleurs
accordé un poids important à cette for -
mation, considérant que le défaut d’y
assister pouvait constituer un facteur
aggravant au moment de sanctionner un élu
ayant enfreint son code d’éthique et de
déontologie par le tribunal administratif de
la CMQ ;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions
de la Loi sur la Commission municipale la
CMQ a procédé à une mission d’audit de
conformité incluant la municipalité de
Béthanie portant sur la formation en
éthique et déontologie des membres du
conseil municipal, et qu’à son terme la

CMQ a formulée des constats et des
recommandations visant à susciter des
changements durables et positifs dans les
municipalités ;

ATTENDU QUE le conseil municipal de
Béthanie souhaite appliquer lesdites
recommandations et que pour ce faire il
exige de la part de ses membres la
divulgation séance tenante de la formation
accomplie en éthique et déontologie afin
d’en dresser une liste exhaustive ;

Sur la proposition de : Monsieur Bernard
Demers

Appuyé par : Ghislain Privé

Et résolu à l’unanimité des conseillers
présents

QUE le conseil municipal de Béthanie
enregistre le fait que tous les élus qui le
forment ont bien complétés et réussis le
cours d’éthique exigé par les recom -
mandations de l’audit de conformité en
éthique et déontologie de la Com mi ssion
Municipale du Québec

6.3 AVIS DE MOTION SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE –
CHANGEMENT AU CODE
MUNICIPAL POUR
PRIVILÉGIER L’ACHAT
QUÉBÉCOIS

061-05-2021 Avis de motion est donné
par monsieur le conseiller
Michel Côté qu’à une
prochaine séance de ce
conseil un règlement modi -
fiant notre règlementation
sur la gestion contractuelle
sera présenté pour adop -
tion. L’objet de ce règle -
ment est de modifier les
règles relatives à l’achat
local pour prévoir des
règles visant à favoriser les
biens et services québécois
et les fournisseurs, assu -
reurs et entrepreneurs qui
ont un établissement au
Québec.

Conformément à l’article 445 du Code
municipal du Québec, un projet du
règlement est déposé en conseil.

062-05-2021 RÉSOLUTION –
JOURNÉE
INTERNATIONALE
CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET
LA TRANSPHOBIE 

ATTENDU QUE la charte québécoise 
des droit et libertés de la personne
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut
être exercée sur la base de l’orientation
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sexuelle, de l’identité de genre ou de
l’expression de genre;

ATTENDU QUE le Québec est une société
ouverte à toutes et à tous, y compris aux
personnes lesbiennes gaies, bisexuelles et
trans (LGBTQ+) et à toute autre personne
se reconnaissant dans la diversité sexuelle
et la pluralité des identités et des
expressions de genre;

ATTENDU QUE malgré les récents efforts
pour une meilleure inclusion des personnes
LGBT, l’homophobie et la transphobie
demeurent présentes dans la société;

ATTENDU QUE le 17 mai est la journée
internationale contre l’homophobie et la
transphobie, que celle-ci est célébrée de
fait dans de nombreux pays et qu’elle
résulte d’une initiative québécoise portée
par la Fondation Émergence dès 2003;

ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer les
efforts de la Fondation Émergence dans la
tenue de cette journée;

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé

Il est résolu à la majorité des conseillers
présents:

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie proclame le 17 mai JOURNÉE
INTERNATIONALE CONTRE L’HOMO -
PHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de
souligner cette journée en tant que telle.

7.3 APPROBATION DES COMPTES
PAYÉS AU 30 AVRIL 2021

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

063-05-2021 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS AU
30 AVRIL 2021

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents:

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois d’avril 2021
totalisant 89 140,00$

064-05-2021 ADOPTION DES
COMPTES À PAYER
AU 30 AVRIL 2021

Sur la proposition de : Monsieur Ghislain
Privé

Appuyé par : Monsieur Bernard Demers

Il est résolu à l’unanimité des conseillers
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
totalisant 15 052,00$ :

7.4 RAPPORTS FINANCIERS
MENSUELS

7.4.1 CONCILIATION
BANCAIRE AU 
30 AVRIL 2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au 30 avril
2021 (incluant la liste des chèques et
dépôts en circulation), laquelle démontre
un solde aux livres de 57 162,27$. 

7.4.2. RAPPORT BUDGÉTAIRE
AU 30 AVRIL 2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 30 avril
2021 lequel démontre des revenus de
472 974,77$ et des dépenses de fonc tion -
nement de 198 257,91$. 

7.5 DESTRUCTION DES
ARCHIVES 2013-2014

065-05-2021 Le Conseil municipal de
Béthanie autorise la des -
truct ion des archives des
années 2013 et 2014

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Côté

Appuyé par : Monsieur Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents:

066-05-2021 RÉSOLUTION –
MODIFICATION DE
L’ENGAGEMENT DE
MADAME LISE
LAPOINTE-BRIN;

ATTENDU QUE madame Lise Lapointe-
Brin occupait par intérim le poste de
directrice générale et secrétaire-trésorière
en raison de la démission précipitée de la
précédente directrice générale en attendant
que ce poste soit à nouveau comblé;

ATTENDU la nomination de Yan Zurbach
au poste de directeur général et secrétaire-
trésorier depuis le 13 avril 2021

ATTENDU QUE le poste d’adjoint/te
administrative n’est lui-même toujours pas
comblé et que le maire monsieur Boniface
Dalle-Vedove et les membres de la com -
mission administrative ont évalué la
situation et recommandent l’embauche 
de madame Lise Lapointe-Brin à titre
d’adjointe administrative de la munici -
palité de Béthanie ;

Sur la proposition de : Monsieur Michel
Demers

Appuyé par : Monsieur Ghislain Privé

Il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents:

QUE Madame Lise Lapointe-Brin soit
nommée adjointe administrative de la
municipalité de Béthanie à compter de ce
jour, soit le lundi 10 mai 2021;

QUE madame Lise Lapointe-Brin assurera
cette fonction 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;

QUE le conseil de la municipalité désire
régulariser la pose de deux affiches portant
le texte « Hameau de Béthanie » aux deux
extrémités du noyau villageois de la
municipalité sur l’axe du Chemin de
Béthanie, ainsi que deux autres affiches
plus grandes, portant le texte « Béthanie »,
aux limites territoriales sud et nord du
Chemin de Béthanie

QUE pour ce faire le conseil municipal de
Béthanie demande formellement au
Ministère des Transport du Québec le droit
d’installer lesdites affiches en bordure des
routes susnommées puisqu’elles se
trouveraient ainsi à l’intérieur de l’emprise
routière dont le MTQ a la responsabilité.

070-05-2021 RÉSOLUTION –
ORDONNANCE DE LA
CRÉATION ET DE
L’AMÉNAGEMENT DE
LA HALTE RIVIÈRE
AGNÈS ET HECTOR
BLANCHARD 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a
pour responsabilité le maintien et l’amé -
lioration du cadre de vie et que le souci du
rehaussement du paysage en est une partie
fondamentale,

ATTENDU QUE cette amélioration passe
par la promotion des lieux d’intérêt d’un
point de vue récréo-touristique, et que cet
aménagement permettrait de donner aux
citoyens de Béthanie et aux passants un des
rares points d’accès aménagés de la région
à la Rivière Noire;

ATTENDU QU’il s’agit aussi d’une
occasion de promotion de la mémoire des
familles ayant contribué au développement
de la municipalité de Béthanie

Sur la proposition de : Monsieur Yves
Guillemette
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Appuyé par : Monsieur Michel Côté

Il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents:

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise la création d’une halte
rivière en bordure de la Rivière Noire le
long du Chemin de Béthanie, que le
Conseil baptise « Halte Agnès et Hector
Blanchard » 

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise le début des travaux
nécessaires à l’aménagement de ladite
halte avec l’installation de mobilier urbain.

QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie autorise donc les dépenses reliées
à la réalisation de ce projet à même les
surplus accumulés pour un montant
n’excé dant pas 15 000$ et mandate le
directeur général et secrétaire-trésorier à
poursuivre ses recherches d’obtention de
subvention pour l’aménagement de cette
halte rivière afin de réduire la contribution
municipale.

Le 14 juin 2021

PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire tenue le lundi 14 juin 2021
à la salle du Conseil de la Munici -
palité de Béthanie à 19h40.

Étaient présents :
Monsieur Bernard Demers, conseiller,
poste numéro 1

Monsieur Michel Demers, conseiller,
poste numéro 2

Monsieur Ghislain Privé, conseiller, 
poste numéro 3

Monsieur Yves Guillemette, conseiller,
poste numéro 4

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

Le conseil formant quorum sous la
présidence du maire suppléant, monsieur
Michel Côté

Était également présent : Monsieur Yan
Zurbach, directeur général et secrétaire-
trésorier

1. OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE

À 19h44, le maire suppléant, monsieur
Michel Côté, déclare la séance ouverte.
Monsieur Côté précise que le conseil se
réunit à huit clos, en application des
décisions gouvernementales prises dans le
cadre de la pandémie de la Covid-19 et
l’arrivée de la deuxième vague.

072-06-2021 ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de : Bernard Demers

Appuyé par : Ghislain Privé

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.

ADOPTÉE

3.1. ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 10 MAI 2021

073-06-2021 ADOPTION DU
PROCÈS VERBAL 
DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 
10 MAI 2021

Sur la proposition de : Michel Demers

Appuyé par : Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents 

QUE le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 mai 2021 soit adopté tel
que présenté.

ADOPTÉE

074-06-2021 DÉPART DE
MONSIEUR LE 
MAIRE BONIFACE
DALLE-VEDOVE

ATTENDU QUE monsieur Boniface
Dalle-Vedove, maire de la municipalité de
Béthanie depuis novembre 2013, dépose
une lettre informant de sa démission;

ATTENDU QUE, hormis sa propension à
parler trop longtemps, il est un leader tout
aussi agréable qu'efficace, qui, après pres -
que huit ans d'implication dans la munici -
palité, a su insuffler au conseil municipal
un esprit de cohésion et de développement
qui mérite des félicitations et des remercie -
ments;

Sur une proposition de : Bernard Demers

Appuyé par : Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents

QUE le Conseil municipal de Béthanie
prenne acte de l’avis reçu de monsieur
Dalle-Vedove, à l’effet qu’il a quitté ses
fonctions de maire de la municipalité de
Béthanie en date du 2 juin 2021;

QU’il soit en conséquence, et en vertu de
de l’article 316 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités,
proclamé à la population de Béthanie que
monsieur le maire Dalle-Vedove a démis -
sionné de ses fonctions de maire;

QUE le Conseil municipal de Béthanie
souligne la carrière engagée de monsieur
Dalle-Vedove dans l’administration publi -
que et en politique municipale;
QUE tous les membres du Conseil, à titre
personnel de même qu’en représentants de
la collectivité de Béthanie, s’unissent pour
chaleureusement remercier monsieur
Boniface Dalle-Vedove pour son impli -
cation dynamique et son dévouement au
service de la communauté de Béthanie;
QUE la municipalité de Béthanie salue
ainsi solennellement un départ qui sera
senti en lui souhaitant une longue et
fructueuse existence privée et publique;
ADOPTÉE

075-06-2021 ÉLECTION DU
NOUVEAU MAIRE 
DE BÉTHANIE

ATTENDU la résolution 074-06-2021 qui
prend acte de la démission de monsieur le
maire Dalle-Vedove en date d’aujourd’hui,
et que ceci implique la nomination d’un
nouveau maire;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 336 de
la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, « lorsque la vacan -
ce du poste de maire est constatée dans les
12 mois qui précèdent le jour fixé pour le
scrutin de la prochaine élection générale et
que le conseil n’a pas décrété qu’elle doit
être comblée par une élection partielle, les
conseillers doivent, dans les 30 jours de
l’avis de la vacance, élire l’un d’entre eux
à ce poste. »;
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier a
établi la procédure de mise en candidature
et de vote dans le respect du même article
336, stipulant aussi que « cette élection se
fait au scrutin secret lors d’une séance du
conseil » et que la personne est élue à la
majorité simple. Mais aussi qu’« en cas
d’égalité au premier rang, la personne qui
préside la séance donne un vote
prépondérant en faveur de l’une des
personnes qui sont sur un pied d’égalité »;
Monsieur le secrétaire-trésorier proclame
que la personne élue est monsieur Michel
Côté, conseiller no 6, ce qui est reconnu et
enregistré par le Conseil municipal,
Monsieur Côté devenant par le fait même
maire de la municipalité de Béthanie.
Monsieur Michel Côté a ainsi prêté le
serment qu’il exercera ses fonctions de
maire conformément à la loi.

076-06-2021 NOMINATION D’UN
NOUVEAU MAIRE
SUPPLÉANT

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer
maire suppléant un membre du conseil afin
de pallier à une éventuelle absence ou
départ prématuré du maire, pour la durée
du reste du mandat du maire;
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NOUVELLES DU CONSEIL
ATENDU QU’après que le secrétaire-
trésorier ait procédé à l’enregistrement des
candidatures, les membres du Conseil
municipal ont procédé au choix par
suffrage majoritaire simple du prochain
maire suppléant;
ATTENDU QUE le résultat de ce vote
entérine la nomination de monsieur
Ghislain Privé conseiller numéro 3 à la
fonction de maire suppléant;
Sur une proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents
QUE monsieur Ghislain Privé, conseiller
numéro 3, soit immédiatement désigné
maire suppléant de la municipalité de
Béthanie.
ADOPTÉE

077-06-2021 NOMINATION D’UN
NOUVEAU DÉLÉGUÉ
À LA RIAM

ATTENDU la démission de monsieur le
maire Boniface Dalle-Vedove, qui occupait
également la fonction de délégué pour la
municipalité de Béthanie à la Régie
Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
Sur une proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Ghislain Privé
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents
Que le conseil municipal nomme Michel
Côté afin d’occuper la fonction de délégué
pour la municipalité de Béthanie à la Régie
Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
à compter de ce jour.
ADOPTÉE

6.5. Audit de conformité de la
Commission municipale du
Québec : dossier complet et
transmis

078-06-2021 VOTE PAR CORRES-
PONDANCE POUR LES
PERSONNES NON
DOMICILIÉES SUR 
LE TERRITOIRE DE
BÉTHANIE POUR LES
ÉLECTIONS DE 2021

ATTENDU la situation exceptionnelle de
restriction sanitaire nécessaire au moment
où auront lieu les élections municipales de
novembre 2021
ATTENDU Qu’en vertu des dispositions
de l’article 582.1 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités,
le ministre peut, par règlement, établir les
modalités selon lesquelles peut être exercé,
par correspondance, le droit de vote d’une
personne qui est inscrite comme électeur
ou personne habile à voter sur la liste

électorale ou référendaire à un autre titre
que celui de personne domiciliée;
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de
l’article 659.4 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités,
une résolution doit être prise au plus tard le
1er juillet de l’année civile où doit avoir
lieu une élection générale ou, s’il s’agit
d’une élection partielle, au plus tard le
quinzième jour suivant celui où le conseil a
été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans
le cas d’un scrutin référendaire, cette
résolution doit être prise lors de la séance
du conseil au cours de laquelle doit être
fixée la date du scrutin. Les mêmes règles
s’appliquent à une résolution dont l’objet
est de résilier une résolution antérieure;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents
QUE le vote par correspondance est utilisé
pour toute personne inscrite sur la liste
électorale ou référendaire comme électeur
ou personne habile à voter à un autre 
titre que celui de personne domiciliée lors
de tout scrutin, pour les élections de
novembre 2021. 
ADOPTÉE

079-06-2021 VOTE PAR CORRES-
PONDANCE POUR 
LES ÉLECTEURS DE
70 ANS OU PLUS LE
JOUR DU SCRUTIN
POUR LES
ÉLECTIONS DE 2021

ATTENDU que l’élection générale muni -
cipale aura lieu le 7 novembre 2021 en
contexte de la pandémie de la COVID-19;
ATTENDU que le directeur général des
élections a édicté, conformément à l’article
3 de la Loi visant à faciliter le déroulement
de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c.
8), le Règlement modifiant certaines
dispositions en matière municipale afin de
faciliter le déroulement de l’élection
générale municipale du 7 novembre 2021
dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B),
lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021
et modifie, notamment, certaines dispo -
sitions de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le
vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2,
r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE);

ATTENDU qu’en vertu du deuxième
alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités, tel que modifié par l’article
40 du Règlement du DGE, la municipalité
peut adopter une résolution afin de
permettre à toute personne qui est inscrite

comme électrice ou électeur sur sa liste
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus
le jour fixé pour le scrutin d’exercer son
droit de vote par correspondance, si une
telle personne en fait la demande;

ATTENDU que le cadre légal et régle -
mentaire pour administrer cette modalité
de vote est désormais fixé et en vigueur;

ATTENDU qu’en vertu des troisième et
quatrième alinéa de l’article 659.4 de la Loi
sur les élections et les référendums dans
les municipalités, tels que modifiés par
l’article 40 du Règlement du DGE, une
résolution doit être prise au plus tard le 1er
juillet 2021 et une copie vidimée de celle-
ci doit être transmise, le plus tôt possible
après son adoption, à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation
ainsi qu’au directeur général des élections.

Sur la proposition de : Ghislain Privé

Appuyé par : Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents

DE permettre à toute personne qui est
inscrite comme électrice ou électeur sur la
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou
plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle
puisse voter par correspondance pour
l’élection générale du 7 novembre 2021 et
pour les recommencements qui pourraient
en découler, si elle en fait la demande; 

DE transmettre à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au
directeur général des élections une copie
vidimée de la présente résolution.

ADOPTÉE

080-06-2021 SANCTION DU
PROJET DE LOI 67

ATTENDU l’entrée en vigueur du projet
de loi 67 qui prévoit que pour une période
de trois ans à compter du 25 juin 2021, le
règlement de gestion contractuelle de toute
municipalité, doit prévoir des mesures qui,
aux fins de la passation de tout contrat qui
comporte une dépense inférieure au seuil
de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumis -
sion publique, favorisent les biens et les
services québécois et les fournis seurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un
établissement au Québec;

ATTENDU QU’UN avis de motion du
présent règlement a été donné lors de la
séance du conseil du 10 mai 2021 et qu’un
projet de règlement a été déposé lors de
cette même séance;

Sur la proposition de : Michel Demers

Appuyé par : Yves Guillemette

Il est résolu à l’unanimité des membres
présents

QUE le préambule fait partie intégrante du
présent règlement;



NOUVELLES DU CONSEIL
QU’Est ajouté aux lois municipales le texte
de règlement suivant concernant ses
pratiques de gestion contractuelle : 
« Mesures visant à favoriser les biens et les
services québécois et les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un
établissement au Québec
Article 1Avant l’octroi de tout contrat qui
comporte une dépense inférieure au seuil
de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumis -
sion publique, la municipalité identifie 
les entreprises en mesure de fournir des
biens et services québécois susceptibles de
répondre à ses besoins.
Sauf circonstances particulières ou pour
des motifs de saine gestion, une fois ces
entreprises identifiées, la municipalité
favorise l’octroi du contrat à une entreprise
en mesure de fournir des biens et services
québécois.
Article 2À défaut de pouvoir identifier des
entreprises en mesure de fournir des biens
et services québécois pour répondre à ses
besoins, la municipalité doit favoriser
l’octroi d’un contrat visé au présent article,
à un assureur ou un entrepreneur ayant un
établissement au Québec, sauf circons -
tances particulières ou pour des motifs de
saine gestion. »
QUE le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi et est publié sur le
site Internet de la Municipalité. De plus,
une copie du présent règlement est trans -
mise au MAMH. 
ADOPTÉE

081-06-2021 ADOPTION DES
COMPTES PAYÉS AU
31 MAI 2021

Sur la proposition de : Michel Demers
Appuyé par : Ghislain Privé
Il est résolu à l’unanimité des membres
présents 
QUE le Conseil de la municipalité de
Béthanie accepte les comptes et les salaires
nets payés pour le mois de mai 2021
totalisant 58 871,63 $.

7.2. APPROBATION DES 
COMPTES À PAYER

Sur la proposition de : Ghislain Privé
Appuyé par : 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 telles que présentées ci-
dessous et en autorise les déboursés au
montant de 25578.51

7.3.1. CONCILIATION BANCAIRE
AU 31 MAI 2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose la conciliation bancaire au 31 mai
2021 (incluant la liste des chèques et
dépôts en circulation), laquelle démontre
un solde aux livres de 17 304,94 $.

7.3.2. RAPPORT BUDGÉTAIRE 
AU 31 MAI 2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose le rapport budgétaire au 31 mai
2021, lequel démontre des revenus de 
242 491,88 $ et des dépenses de fonction -
nement de 477 274,40 $.

082-06-2021 CARTE DE CRÉDIT
VISA DESJARDIN
COMPTE AFFAIRES
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE

ATTENDU QUE la municipalité de
Béthanie possède un compte de carte de
crédit Visa Desjardins compte Affaires
attribuée à la direction générale pour son
fonctionnement;

ATTENDU QUE la précédente directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame
Marilou Landry, a quitté ses fonctions,
étant remplacée à ce poste par monsieur
Yan Zurbach;

ATTENDU QU’il y aurait ainsi lieu
d’annuler la carte de crédit existante au
nom de Marilou Landry et de faire une
nouvelle demande de carte de crédit
répondant aux mêmes conditions d’utili -
sation au nom de Yan Zurbach pour les
besoins administratifs de la Municipalité; 

Sur une proposition de : Ghislain Privé

Appuyé par : Michel Demers

Et résolu à l’unanimité des membres
présents

QUE le Conseil municipal demande
d’annuler la carte de crédit Visa Desjardins
compte Affaires, émise au nom de la
municipalité de Béthanie à l’attention de
Marilou Landry; 

QUE le Conseil municipal demande
l’émission d’une nouvelle carte de crédit
Visa Desjardins compte Affaires au nom de
la municipalité de Béthanie et à l’attention
de Yan Zurbach, cette demande étant
autorisée et signée par monsieur le maire
Michel Côté; 

QUE Yan Zurbach soit autorisé à modifier,
consulter et recevoir les informations
concernant le compte de la carte Visa
Desjardins; 

QUE Yan Zurbach soit la personne
ressource, pour et au nom de la muni ci -
palité de Béthanie, concernant cette la carte
Visa Desjardins comptes Affaires; 

QUE la limite de crédit demandée est au
montant de deux mille dollars (2 000 $);

ADOPTÉE

9.2. OCTROI DU CONTRAT DE
FAUCHAGE POUR 2021

083-06-2021 OCTROI DU CONTRAT
DE FAUCHAGE 2020 ;

ATTENDU QUE le conseil de la
municipalité de Béthanie désire que les
bordures de son réseau routier soient bien
entretenues;

ATTENDU QUE le conseil de la muni -
cipalité de Béthanie octroie chaque année
un contrat de fauchage des bordures de son
réseau routier et ce deux fois au cours de la
saison estivale;

Sur la proposition de : Yves Guillemette

Appuyé par : Michel Demers

Et résolu à l’unanimité des membres
présents:

QUE le conseil de la municipalité de
Béthanie octroie le contrat de fauchage
pour la saison 2021 à la compagnie
Débroussaillage Roxton Falls au montant
de 919.80$ par fauchage, taxes incluses.

QUE les sommes soient prélevées à même
les crédits votés pour 2021 des dépenses
pour le fauchage des bordures du réseau
routier municipal.

ADOPTÉE

084-06-2021 ORIENTATION
CONCERNANT LE
ZONAGE DANS LE
NOYAU VILLAGEOIS
DE BÉTHANIE

ATTENDU le souci du Conseil municipal
de favoriser le développement du noyau
villageois et de dynamiser notre commu -
nauté;

Sur une proposition de : Bernard Demers

Appuyé par : Ghislain Privé

Et est résolu à l’unanimité des membres
présents

QUE le Conseil municipal de Béthanie
adopte une orientation d'ouverture à tous
projets d'affaires ayant un impact social et
local même si celui-ci nécessite un
changement de zonage dans la zone
blanche, cette orientation s'appliquant
notam ment à des bâtiments comme
l'ancienne église classée patrimoniale.

ADOPTÉE

085-06-2021 LEVÉE
Sur une proposition de : Bernard Demers

Appuyé par : Michel Demers

Et est résolu à l’unanimité des membres
présents

QUE la séance soit levée à 20h38

ADOPTÉE
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ENVIRONNEMENT

Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2021 – Vers le 1er juillet de chaque année, la période des déménagements nous revient et la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que les bacs verts
destinés à la collecte sélective des matières recyclables et les bacs bruns fournis pour permettre la collecte des matières
organiques 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 occupants 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 le calendrier de collecte relatif
à votre nouvelle adresse sur notre site Internet au https://www.riam.quebec/calendriers-des-collecte.

ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS!



ENVIRONNEMENT
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CUISINES COLLECTIVES

ENVIRONNEMENT

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
DU 7 ET 8 JUILLET 2021

COMMUNAUTAIRE

BONNE NOUVELLE!   
REPRISE DES ENCANS
Les encans reprendront à partir du
jeudi 8 juillet 2021 à 19h00.

Les mesures de sécurité devront être
respectées, distanciation ainsi que le
port du masque seront obligatoires.

Venez faire du social tout en misant
sur des articles qui vous intéresseront.

SUR LES CHEMINS SUIVANTS :
Chemin Boscobel
Chemin Mouton
À partir du 1728 au 
2721 chemin de Béthanie
Petit 9e rang
Chemin Witty
Chemin Derome
Rang Sainte-Geneviève
Les dates pourraient être modifiées 
sans préavis.

GROS REBUTS
Préparez vos gros rebuts car y aura une collecte le mardi 13 juillet 2021.
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RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
CONCERNANT LES FEUX EXTÉRIEURS
Veuillez savoir que le permis est gratuit mais
obligatoire pour tout type de feux extérieurs 
Vérifier s’il y a un avis temporaire d’inter -
diction de faire des feux à ciel ouvert, auprès
de votre municipalité ou encore auprès de la
sopfeu : sopfeu.qc.ca
Foyers extérieurs : Utiliser un foyer muni d’un
pare-étincelles pour la cheminée et d’un autre
pour l’âtre. S’abstenir de faire un feu lorsqu’il
vente. Une étincelle pourrait enflammer les
combustibles environnants
Feux de camp : Choisir un endroit dégagé, situé
près de l’eau, à l’abri du vent, loin des bâtiments.
Toujours avoir à portée de main du matériel
d’extinction tel qu’un sceau d’eau, du sable, une
pelle ou un râteau.
Faire un feu de petite dimension, pas plus d’un
mètre de haut. S’assurer que le feu est bien éteint
avant de quitter les lieux ou d’aller dormir. 

Si les directives de la santé
publique nous le permettent, les
cuisines collec tives reprendront à
l’automne. Elles débuteront les
deuxièmes mardis en avant-midi 

à partir de septembre.

Anouk Haman Champigny



SÛRETÉ DU QUÉBEC
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ACTIVITÉS CULTURELLES :
REPRISE EN SEPTEMBRE
Comme chaque été, les activités de Zone
Culture Béthanie sont en mode pause et
elles reprendront en septembre prochain.
En souhaitant vivement qu’elles ne soient
pas suspendues à nouveau avec une autre
vague de pandémie au Québec.  Croisons-
nous les doigts!

Les activités de Zone Culture reprendront
normalement dans notre municipalité et le
calendrier des sujets proposés sera élaboré
cet été pour diffusion dans votre édition de
l’Écho de septembre 2021.

D’ici là, les mordus de la photo se
retrouvent sur notre groupe Facebook.
Pour les membres du Vaisseau d’argile, un
diagnostic de cette activité est en cours et
les membres seront avisés de la suite 
des choses.  Nous vous souhaitons un bel 
été, une période extra -
ordinaire pour faire
de la photographie et
souhaitons-nous le
d’envi sager se revoir
pour nos sorties
culturelles.  

ZONE CULTURE

Bien que la 3e vague semble bientôt dernière
nous et qu’un plan de décon fi nement ait été
présenté, il est encore primordial de respecter
les mesures sanitaires en vigueur.

Le comité des loisirs évalue activement les
différentes possibilités d'activités qui pour -
ront avoir lieu tout en privilégiant la sécurité
de tous.

Il est donc présentement trop tôt pour vous
présenter un calendrier d'événements. Nous
vous tiendrons toutefois informés, à l'aide de
divers moyens, lorsqu'une programmation
pour l'été 2021 sera disponible.

Votre aide est d'ailleurs sollicitée afin de
compléter le sondage joint à ce bulletin. Vous
pouvez également le compléter en version
électronique via le groupe Face book Vive
Béthanie.

Soyez assurés que nous tenterons de mettre
sur pied des événements sachant plaire aux
diverses générations de notre communauté.

Cassandra Messier, présidente
Et les membres du comité ;
Nancy Durand et Lise Lapointe-Brin

REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS À L’ATELIER DU LOISIR
Avec la pandémie qui, espérons-le, touche à sa fin, l’Atelier du loisir reprend peu à peu ses
activités. Ainsi, le dimanche 6 juin dernier, nous avons reçu l’équipe du tournage de
Rallumer les étoiles qui sera diffusé à Télé-Québec à la mi-juillet. Nous avons alors eue la
chance d’accueillir Ariane Moffatt, Martha Wainwright, Choses Sauvages, le Quatuor
Mommies on the Run ainsi que Matéo dans le respect de normes sanitaires en vigueurs.
Espérons que cet événement exceptionnel fera rayonner la beauté de Béthanie.

Nous en profitons également pour vous annoncer que l’Atelier du loisir dispose maintenant
d’un permis de Camping Québec. Nous serons donc ouverts du 26 juin au 15 août pour le
camping rustique en bord de rivière Noire. Avec un tarif de $25 par tente par nuitée ce peut
être une bonne option pour vous ou vos visiteurs.

Compte tenu des récentes autorisations gouvernementales, le festival de musique en forêt La
Grosse Lanterne sera de retour les 20, 21 et 22 août. Avec un nombre limité de festivaliers,
nous apporterons d’ailleurs des modifications à la sonorisation de l’événement pour éviter
l’impact sur le voisinage. Nous sommes présentement en campagne de sociofinancement via
La Ruche jusqu’à la fin juin. N’hésitez pas à profiter des tarifs réduits offerts aux jeunes de
la MRC d’Acton.

Sinon, cet été sera très limité en terme d’activités avec une seule semaine de camp médiéval
du 12 au 16 juillet (il reste encore des places). Si les normes sanitaires le permettent, nous
reprendrons nos activités régulières dès la fin du mois d’aout. Mais nous préparons déjà le
retour à la normale pour 2022 alors que nous pourrons recevoir des mariages et des
événements spéciaux.

Vous trouverez plus d’informations à partir de notre site web www.medievalys.com. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour tout problème ou toute question.

LOISIRS
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Le Comité des Loisirs de Béthanie aimerait connaître votre intérêt pour
d’éventuelles activités et ateliers de loisirs !

Nous comptons sur votre participation à notre sondage! Il est également disponible
sur le groupe Facebook Vive Béthanie. Vous avez jusqu’au 1er juillet 2021 pour nous
le faire parvenir en allant le porter au bureau municipal ou par courriel à l’adresse
loisirs.bethanie@outlook.com

1- Est-ce que vous aimeriez transmettre votre passion ? Si oui, laquelle ou lesquelles?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2- Est-ce que vous êtes intéressés à participer à une activité intergénérationnelle de
lecture de contes pour les enfants ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3- Est-ce que vous seriez intéressés à suivre des cours de peinture? Si oui, quel est votre
niveau (débutant, intermédiaire, avancé)?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4- Est-ce que vous seriez intéressés par la projection de film en plein air ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5- Est-ce que vous avez un intérêt pour former une équipe de baseball à Béthanie? Si
oui, enfants ou adultes?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6- Seriez-vous intéressés à assister à des spectacles extérieurs dans notre municipalité?
Si oui, quels sont vos intérêts musicaux?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7- Avez-vous des suggestions d’activités ou d’ateliers à nous partager? Si oui, laquelle
ou lesquelles?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8- Seriez-vous intéressés à effectuer du bénévolat lors de certaines activités du Comité
des Loisirs?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Merci de votre participation !!! Le Comité des Loisirs de Béthanie

SONDAGE



Le 7 mai dernier avait lieu le Gala
Distinction de la Chambre de Commerce
de la Haute-Yamaska et nous avons eu le
grand bonheur de remporter les honneurs
dans la catégorie Produits du Terroir. Faire
rayonner notre belle municipalité nous
rend très fiers. 

Dans la Voix de l’Est parue le 22 mai dernier,
la journaliste Marie-Ève Martel a écrit un
beau reportage sur notre vignoble. Il était
question du maillage entre nous et la
Microbrasserie Bob Magnale qui va s’établir
à Acton Vale dans les prochaines semaines.
Lorsque nous pressons les raisins pour
vinifier le jus, les raisins pressés sont

nommés « marc » comme pour le café. Ce
marc prend le chemin de la microbrasserie
pour créer une bière sur nos raisins! D’ailleurs
depuis deux ans, la Micro brasserie Robin-
Bière Naturelle de Waterloo fait de déli -
cieuses bières nommées Saison du Coteau
avec notre marc.

La boutique du vignoble ouvrira ses
portes le 19 juin prochain dès 11:00.

Nous vous invitons à venir prendre un verre
sur la terrasse, déguster nos 8 vins différents
et visiter nos installations. Notre fameux
AmphORange sera disponible cette année
puisque nous avons triplé la quantité de
bouteille comparativement à l’an passé. 

En ce qui concerne le Banquet dans les
Vignes, il aura lieu!!! Mettez à votre agenda
le samedi 7 août 2021. Vous pourrez acheter
vos billets du souper bénéfice au profit de la
Halte Rivière de Béthanie au coût de 115$ 
en boutique. Vous pouvez appeler au 450-
548-8467 pour plus d’informations.

Finalement, nous sommes heureux de vous
annoncer que nos Vindredis 5 à 9 débuteront
le 25 juin. Nous suivrons les directives de la
Santé Publique et demanderons la parti ci -
pation des gens pour respecter les consignes.
Suivez-nous sur Facebook et sur notre site
web coteaudesartisans.com pour la program -
mation complète!

Bon été à tous et bienvenue chez-nous!

Jocelyn Deslandes et Karine Lamoureux

GALA DISTINCTION 2021

DES NOUVELLES DU VIGNOBLE...

Il ne faut pas oublier, ça peut arriver à tout le
monde malgré la plus grande des vigilances.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2021

Vous allez recevoir dans les prochains jours votre
renouvellement de licence pour l’année 2021. Les
propriétaires de tous les chats et chiens enre -
gistrés recevront cet envoi d’ici le 10 avril. Si
votre animal n’est pas enregistré, vous être priés
de vous rendre sur la page des licences du site afin
d’inscrire votre chien ou votre chat. Si vous
n’avez pas reçu le renouvellement d’ici le 10
avril, ça veut dire que vous n’êtes pas dans notre
registre ou votre changement d’adresse n’a pas
été effectué, il sera alors important de visiter
notre site afin de vous enregistrer.

La licence pour chien est obligatoire pour TOUS
les chiens de la province de Québec.

C’est un investissement judicieux et une
assurance pour votre compagnon. C’est rapide et
tellement peu dispendieux pour obtenir la paix
d’esprit.

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX DE DRUMMONDVILLE (SPAD)

comporte des risques pour votre chats. Un chat
sans licences est, dans le folklore québécois, un
chat sans propriétaires. Donc, un citoyen pourrait
tout simplement décider de le garder comme
animal de compagnie. Malheureusement les
décès causés par la circulation automobile sont
nombreux. La licence ne peut empêcher ce triste
évènement mais nous allons pouvoir avertir le
propriétaire du chat afin qu’il puisse cesser les
recherches.

Plusieurs citoyens ne désirent pas avoir de chat
qui se promène librement sur leur terrain et lorsque
votre chat a sa licence, ça nous permet de vous en
aviser en tout respect. Certaines villes et
municipalités dont Drummondville et Saint-
Germain de Grantham exigent la licence pour chat.

L’EFFICACITÉ DE LA MICRO-PUCE
PROUVÉE … ET COMPLÉMENTAIRE

La micro-puce est un autre bon moyen pour
identifier votre animal et nous vous recom -
mandons fortement de la faire implanter lors de
votre prochaine visite chez votre vétérinaire. Par
contre c’est seulement une mesure additionnelle
et ça ne REMPLACE pas la licence de la SPAD.
N’oubliez pas que seulement les cliniques
vétérinaires et les refuges animaliers comme la
SPAD possèdent un lecteur de micro-puces.
Donc, si votre voisin trouve votre chien, il
appellera à la SPAD, nous irons le chercher et
c’est seulement à ce moment que nous pourrons
lire la micro-puce. Vous allez alors devoir payer
les frais de réclamation qui s’appliquent dans un
tel cas.

« MON CHAT NE SORT JAMAIS »

On entend souvent cette excuse ou encore : ‘’mon
chien est toujours à la maison’’. La majorité des
animaux recueillis à la SPAD ce sont sauvés pour
la première fois au moment de leur sauvetage.
Voici les principales raisons :
• Laisse ou longe qui casse
• Clôture brisée
• Porte mal fermée
• Peur lors d’un orage
• Les enfants qui ouvrent la barrière

Nous vivons présentement une période plutôt
inhabituelle avec nos animaux de compagnie.
Nous avons tous vu dans les derniers mois une
recrudescence de la vente d’animaux et de plus en
plus de citoyens ont un nouveau compagnon à 4
pattes. Il est important de bien les protéger et de
bien les identifier.

La licence est le moyen le plus efficace et le plus
sûr pour bien identifier votre chien ou votre chat.
La licence pour chien est obligatoire pour TOUS
les chiens de la province de Québec.

Voici quelques faits :

• La licence permet de retracer le propriétaire de
l’animal rapidement 24 heures sur 24

• La licence peut éviter un séjour non nécessaire
au refuge de la SPAD (stress pour votre animal
et frais pour le propriétaire). En effet, nous
contactons le citoyen afin qu’il puisse aller
chercher son animal directement chez la
personne qu’il l’a trouvé (souvent son propre
voisin).

• La licence vous permet de respecter la
règlementation municipale et la Loi provin -
ciale*. Elle stipule notamment que TOUS les
propriétaires ou gardiens d’un chien doivent se
procurer la licence. Le fait de ne pas avoir la
licence pour votre chien peut entrainer une
amende de 250$ + les frais (alors que la licence
ne coûte qu’entre $20 et $30, selon la
municipalité).

• La licence permet aux organismes comme le
nôtre d’offrir le service de contrôle animalier,
de recevoir les quelques 5000 à 6000 animaux
annuellement, leur donner tous les soins, les
nourrir, les stériliser et les placer à l’adoption.

Saviez-vous que chaque année la SPAD permet
une correspondance avec le propriétaire pour
environ 1000 chiens ou chats perdus sans même
que l’animal ne se présente au refuge?

LICENCE POUR CHATS

La licence pour chat est très importante
également. Plusieurs citoyens laissent errer leurs
chats dans la ville et ce type de comportement
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Récupération de cartouches d’encre
et de vieux cellulaires.

La Fondation Mira a été visionnaire en
mettant en place depuis 1994 son pro -
gramme de récupération de car tou ches
d’imprimantes laser et à jet d’encre dans
l’ensemble du Québec ainsi que de vieux
cellulaires

La Fondation est un organisme à but non
lucratif qui organise diverses activités,
dans le but d’amasser des fonds pour sa
cause et de pouvoir fournir un chien Mira
à des personnes qui en ont besoin.

Déjà à la municipalité, nous ramassons
les cartouches d’encre, alors nous vous
demandons de passer au bureau muni -
cipal et y apporter toutes vos cartouches
utilisées et les vieux cellulaires, que nous
pourront par la suite envoyer chez Mira.

Merci beaucoup.



ANNONCES CLASSÉES
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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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