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MOT DU MAIRE
Citoyennes, citoyens,
Depuis octobre, le nouveau Conseil Municipal
est au travail et nous
vous remercions de votre
confiance.
Nous avons déjà amorcé
des discussions sur des
sujets de l’heure tels que,
la tenue d’un Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) pour revoir
certains règlements, le renouvellement du
contrat avec la Société protectrice de
Drummond pour le contrôle des chiens et sur
les finances de la municipalité.
La municipalité a procédé à la réfection de
certains chemins et fait du reprofilage de

fossés à certains endroits tout au cours de
l’été en plus des faire les entretiens annuels.
En passant, nous ne pouvons passer sous
silence la réfection du chemin de Béthanie
par le ministère de transports, depuis le temps
que nous le demandions. Nous en avons
profité pour demander une surlargeur de la
route couvrant toute la distance du hameau.
Notre projet de réalisation du parc de la
halte rivière Agnès et Hector Blanchard
aux abords du pont de la rivière Noire sur
le chemin Béthanie est finalement enclenché,
le ponceau a été installé et l’aire de stationnement éclaircie. Nous prévoyons débuter les
travaux d’aménagement de ce parc dès ce
printemps. Nous sommes à élaborer le
plan d’aménagement et les équipements
nécessaires pour que cette aire de repos et
accès à la rivière profite à tous les citoyens,
citoyennes et les cyclistes de passage,

d’ailleurs des discussions sont entamées
avec la M.R.C. pour faire renaître l’ancien
circuit cycliste qui passait par Béthanie et
qui a été abandonné il y a longtemps.
Parlons finances de la municipalité, le
conseil municipal a adopté lundi le 13
décembre dernier les prévisions budgétaires
pour l’année 2022 de même que le
programme triennal d’immobilisation pour
les 3 prochaines années.
Les membres du conseil ont travaillé de
concert avec le directeur général afin
contenir les dépenses et de maintenir le
compte de taxes foncières à un niveau
acceptable pour tous les propriétaires.
Malgré la hausse fulgurante du taux
d’inflation à 5.1% et une légère hausse du
rôle d’évaluation, le taux de taxation
foncière est réduit à .6069 du cent dollars
d’évaluation. Comme résultat, certains
propriétaires pourront bénéficier d’une
réduction sur le compte de taxe 2022.
Il est à noter que nous en sommes à la
dernière année du rôle d’évaluation triennal.
Certaines municipalités ont reçu le résultat
du nouveau rôle et une augmentation
moyenne de 15% à 20% des évaluations
a été notée. Nous avons un an pour nous
y préparer.
En terminant, comme nous ne savons
pas encore si les réunions de famille seront
permises pendant cette période de réjouissances, permettez-moi de vous transmettre
en mon nom personnel et au nom des
membres du conseil ainsi que du personnel
administratif nos meilleurs vœux de fêtes et
pour une nouvelle année où nous pourrons,
espérons-le, reprendre une vie normale.
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Michel Côté
Maire

Invitation aux citoyens
Accueil à 18h00
Début de la séance du conseil 18h30
Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine séance
du conseil, le 10 janvier 2022.
Michel Côté, maire
*Veuillez noter que nous nous conformerons aux mesures sanitaires
en vigueur et que si besoin est, la séance se fera par Zoom.
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À LA MAIRIE

INFOS MUNICIPALES

Votre Conseil municipal

HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR 2022
Lundi au jeudi :
de 9h00 à 12h et de 13h à 17h
Vendredi : Fermé

BOTTIN DES ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ

Michel Côté
Maire

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.
Bernard Demers

Laurence Frenette

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Cuisine collective
Mme Anouk Haman Champigny, responsable des groupes
Conseil municipal
M. Michel Côté

Ghislain Privé

Benoît Fournier

Conseiller n°3
Maire suppléant

Conseiller n°4

M. Bernard Demers
Mme Laurence Frenette
M. Ghislain Privé
M. Benoît Fournier
M. Bruno St-Germain
Mme Suzanne Nault
Administration municipale
M. Yan Zurbach
Mme Andrée-Anne Poulin
Mme Monique Lassonde
M. Vincent Cordeau
M. Paul Lussier
M. Yvon Thomas

Bruno St-Germain

Suzanne Nault

Conseiller n°5

Conseiller n°6

Coordonnées:
1321, Chemin de Béthanie,
Béthanie (Québec) J0H 1E1
Téléphone : 450 548-2826
Courriel: bethanie@cooptel.qc.ca
Site Internet: www.municipalitedebethanie.ca
Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
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450-546-7332 #232

Maire

819 858-2830
Cell.: 450 236-2360
Conseiller # 1
450 548-2826
Conseillère # 2
450 548-2826
Conseiller # 3 et maire suppléant
450 548-2826
Conseiller # 4
450 548-2826
Conseiller # 5
450 548-2826
Conseillère # 6
450 548-2826

Direction générale
Adjointe administrative
Préposée à l’entretien ménager
Inspecteur en bâtiments
Préposé gestion des bâtiments
Préposé gestion des bâtiments
et inspection voirie

450 548-2826
450 548-2826
450 548-2826
450 548-2826
450 548-2826
450 548-2826

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«L’Écho» est publié à tous les 3 mois et est distribué au début du mois.
Les organismes de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à
transmettre leurs communiqués avant le 15 du mois PRÉCÉDANT la parution.
Il suffit de faire parvenir vos fichiers Word et photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à: info@municipalitedebethanie.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 450 548-2826
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ALLOCUTION DU MAIRE

Allocution de Monsieur Michel Côté, maire de la municipalité de Béthanie
Lors de la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2022
Déposées et adoptées le 14 décembre 2021
Chères citoyennes et chers citoyens,
Comme nous l’avons annoncé, ces prévisions budgétaires sont faites dans la continuité des dernières années. C’est
au nom de toute l’équipe du Conseil municipal et du personnel administratif que je m’adresse à vous aujourd’hui
pour la présentation des prévisions budgétaires de l’année 2022, le tout conformément à la loi.
L’année qui se termine en aura encore été une de confinement et de restrictions pandémiques pour les séances
du conseil, les visites familiales et autres. Certains d’entre nous en ont sûrement soufferts. Malgré tout, la vie
continue pour notre petite collectivité.
Au niveau municipal, la dernière année a été marquée par le renouvellement du personnel administratif, les
élections et la réalisation de plusieurs travaux de reprofilage de fossés et de rechargement de chemins à travers
la municipalité sous la responsabilité de notre personnel.
Des activités de notre centième ont dû être annulées, malgré notre volonté de les reporter d’une année. Il a fallu
se rendre à l’évidence après deux ans.
Concernant la préparation du budget 2022, les membres du nouveau conseil municipal ont travaillé en
collaboration avec le directeur général à minimiser l’impact des hausses sur certains postes budgétaires afin de
maintenir le fardeau fiscal des citoyens au même niveau compétitif tout en offrant des services de qualité.
À titre de maire et membre de cette équipe, je suis très fier de vous présenter aujourd’hui les grandes lignes du
prochain budget.
Rôle d’évaluation
L’année 2022 marquera la fin du rôle d’évaluation déposé en 2019. Le rôle 2022 indique une légère
augmentation par rapport à l’an dernier, cette augmentation représente les valeurs ajoutées en cours d’année pour
une valeur totale de l’actif collectif de 59 646 800 $.
Prévisions budgétaires pour 2022
Les prévisions budgétaires pour l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2022 sont le résultat
d’intenses sessions de travail tenues par le conseil municipal en collaboration avec le directeur général, avec la
mission de regarder toutes les dépenses afin de les contenir au maximum.
Lors de la préparation de ce budget, nous avons reçu les prévisions budgétaires des différents organismes tels la
Sureté du Québec et la collecte des déchets dont nous sommes tributaires et dont nous n’avons aucun contrôle,
avec le résultat que les sommes demandées sont à la hausse. Bien entendu, la municipalité devra assumer la
hausse du taux d’inflation à 5.1% et plus qui affectera sans aucun doute le coût des fournitures et des contrats à
être donnés, incluant le contrat de déneigement qui a été renouvelé à la hausse pour 2022 et les années suivantes.
Malgré tout, le taux de taxation foncière est réduit à .6025 du cent dollars d’évaluation de .6069 qu’il était.
Comme résultat, la réduction du taux de taxation vient réduire l’impact de l’augmentation des différentes
dépenses hors de contrôle stipulées ci-haut.
Le conseil municipal vise à poursuivre la réfection des chemins, à terminer l’asphaltage du chemin Mouton, la
halte Agnès et Hector Blanchard, le marché de la Brocante derrière le centre incluant l’asphaltage du
stationnement du centre communautaire grâce aux subventions en provenance des gouvernements et de la MRC.
Le tout sans impact sur le compte de taxes des citoyens.
C’est donc dans ce contexte que votre conseil municipal a dû élaborer le prochain budget. En voici le résultat :
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ALLOCUTION DU MAIRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022
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ALLOCUTION DU MAIRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2022
Les séances ordinaires se tiendront le 2e lundi du mois à 18h30 sauf exception (*)

•
•
•
•

Lundi 10 janvier
Lundi 14 février
Lundi 14 mars
Lundi 11 avril
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•
•
•
•

Lundi 9 mai
Lundi 13 juin
Lundi 11 juillet
Lundi 8 août

•
•
•
•

Lundi 12 septembre
Mardi 11 octobre *
Lundi 14 novembre
Lundi 12 décembre
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ALLOCUTION DU MAIRE

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022 - 2024

Je tiens à remercier sincèrement mes collègues du conseil municipal ainsi que M. Yan Zurbach, directeur général,
pour leur précieuse collaboration dans la préparation de ce budget. Il s’agit ici d’un travail d’équipe et je veux en
profiter pour souligner l’excellent travail effectué, tout au long de l’année, par nos employés, Mme Monique
Lassonde, M. Paul Lussier, M. Yvon Thomas ainsi que Mme Andrée-Anne Poulin, adjointe administrative.
Merci à vous chères citoyennes et chers citoyens de Béthanie pour votre confiance.
En mon nom personnel et au nom des membres du conseil et de l’administration municipale, je vous souhaite un
une excellente année 2022.
En toute sincérité,
Michel Côté, maire
Municipalité de Béthanie
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NOUVELLES DU CONSEIL

FAITS SAILLANTS DES SÉANCES DU
CONSEIL DU MOIS DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2021

Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte les
comptes et les salaires nets payés pour le mois d’août 2021
totalisant 38 299,17 $.
ADOPTÉE

Le 13 septembre 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le lundi
13 septembre 2021 à la salle du Conseil de la Municipalité de Béthanie à 18h30.

112-09-2021 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
AU 31 AOÛT 2021
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 accepte les
dépenses de la liste des fournisseurs telles que présentées
ci-dessous et en autorise les déboursés 0$.
ADOPTÉE

1.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h35, le maire, monsieur Michel Côté, déclare la séance
ouverte en application des décisions gouvernementales prises
dans le cadre de la pandémie de la Covid-19.
109-09-2021 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 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 9 août 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
110-09-2021 PROCLAMATION DE LA SEMAINE
QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS 2021
ATTENDU QUE l’édition 2021 de “La Semaine québécoise
de réduction des déchets” se déroulera cette année du 23 au
31 octobre;
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie juge opportun de
profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de
réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi,
le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus
ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
ATTENDU QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer
toute la population sur l’importance de poser des gestes simples
qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la
quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
Sur la proposition de : Ghislain Privé
Appuyé par : Yves Guillemette
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil de la municipalité de Béthanie proclame la
semaine du 23 au 31 octobre 2021 “La Semaine québécoise de
réduction des déchets”. Le conseil invite également tous les
citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un
geste de plus pour la protection de notre environnement par la
réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un
meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la
gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.
ADOPTÉE
111-09-2021 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS
AU 31 AOÛT 2021
Sur la proposition de : Michel Demers
Appuyé par : Ghislain Privé
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RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS
RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 AOÛT 2021
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport
budgétaire au 31 août 2021, lequel démontre des revenus de
fonctionnement de 5 742,29 $ et des dépenses de fonctionnement de
20 935,85 $.
113-09-2021 MANDAT DE CONVERSATION
EXPLORATOIRE AVEC LE
PROPRIÉTAIRE DE L’ÉGLISE
DE BÉTHANIE
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie a à
cœur la préservation du patrimoine de son territoire, qui inclut en
premier chef son ancienne église paroissiale citée au patrimoine;
ATTENDU QUE ledit immeuble a été mis en vente cette année
par son propriétaire;
ATTENDU QUE la municipalité veut, dans un cadre financier
rentable, dynamiser son assiette foncière;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil de la municipalité de Béthanie donne le mandat à
son directeur général d’entamer une conversation exploratoire
avec le propriétaire de l’église de Béthanie, afin de pouvoir
communiquer au conseil un état de la situation quant à
l’immeuble lui-même et au cadre de négociation proposé par le
vendeur.
ADOPTÉE
114-09-2021 AVIS DE MOTION POUR CITER AU
PATRIMOINE LA CROIX DE CHEMIN
DE L’ANGLE 10e RANG NORD ET
CHEMIN MONTY
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Bernard Demers,
conseiller au poste numéro 1, que lors d’une séance ultérieure
sera adopté un règlement sur la déclaration de monument
patrimonial, et qu’entrera par la suite en vigueur (en conformité
avec l’article 134 de la Loi sur le patrimoine culturel) la citation
comme bien patrimonial de la croix de chemin sise à l’angle
Nord-Est du croisement du rang 10 Nord et du chemin Monty, sur
la propriété du 783 rang 10 Nord appartenant à monsieur Marc
Blanchard, pour les motifs suivants :
1. Ce monument présente une valeur historique, architecturale et
identitaire.
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NOUVELLES DU CONSEIL
2. Sa construction en 1920 est liée à une histoire locale inspirante
impliquant des familles avoisinantes toujours présentes sur le
territoire. Il est donc ancré dans la construction de la culture de
la collectivité de Béthanie.
3. Il s’agit d’une construction de bois de cèdre peinte sur socle,
ornée de cisaillements et présentant en ornement un cœur
rouge et une épigraphe sur un parchemin en trompe-l’œil fait
du même bois. Ont plus tard été ajoutées une niche contenant
un statuaire de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Famille. Il
démontre ainsi un savoir-faire et une esthétique propre à
l’époque et à la région, qui s’inscrit aussi dans la continuité
avec ses ajouts subséquents.
4. La famille qui a érigé ce monument en est toujours propriétaire
à ce jour et veille attentivement à son entretien, et des
habitudes pieuses sont nées et se sont transformées en
traditions dans la communauté. Ce monument est donc
maintenant bien intégré à l’identité spécifique de la collectivité
de Béthanie.
Toute personne intéressée de faire ses représentations auprès
du Conseil municipal par l’entremise du Comité consultatif
d’urbanisme conformément aux avis qui seront donnés à cette
fin est invitée à le faire. Une assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme sera tenue à une date ultérieure afin d’entendre
toute personne intéressée par ce projet de règlementation ainsi
que le propriétaire du monument visé.
ADOPTÉE
115-09-2021 LEVÉE
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Michel Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance soit levée à 19h45
ADOPTÉE
Le 12 octobre 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le
mardi 12 octobre 2021 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 18h30.
1.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h40, le maire, monsieur Michel Côté, déclare la séance
ouverte en application des décisions gouvernementales prises
dans le cadre de la pandémie de la Covid-19.
116-09-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de : Bruno St-Germain
Appuyé par : Benoît Fournier
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
117-09-2021 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
13 SEPTEMBRE 2021
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Laurence Frenette
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre
2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
118-09-2021 REMERCIEMENTS AU CONSEILLER
MUNICIPAL MONSIEUR MICHEL
DEMERS
ATTENDU QUE M. Michel Demers a été élu à titre de conseiller
numéro 2, et ce pour plusieurs mandats;
ATTENDU QUE M Michel Demers a assumé ses fonctions de
conseiller avec brio au cours de ces nombreuses années;
ATTENDU QUE M. Michel Demers a contribué, par son
implication à divers comités, à la bonification de l’offre de
services à la population de Béthanie;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyée par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l'unanimité des membres présents
QUE les membres du conseil de la municipalité de Béthanie
remercient monsieur Michel Demers pour son dévouement et son
professionnalisme au service des citoyens de Béthanie;
QUE les membres du conseil lui souhaitent du succès dans ses
futurs projets.
ADOPTÉE
119-09-2021 REMERCIEMENTS AU CONSEILLER
MUNICIPAL MONSIEUR YVES
GUILLEMETTE
ATTENDU QUE monsieur Yves Guillemette a agi à titre de
conseiller numéro 4 durant les quatre dernières années;
ATTENDU QUE monsieur Yves Guillemette a assumé ses
fonctions de conseiller avec brio au cours de toutes ces années;
ATTENDU QUE M.Yves Guillemette a contribué, par son
implication à divers comités, à la bonification de l’offre de
services à la population de Béthanie;
Sur la proposition de : Laurence Frenette
Appuyée par : Benoît Fournier
Il est résolu à l'unanimité des membres présents
QUE les membres du conseil de la municipalité de Béthanie
remercient monsieur Yves Guillemette pour son dévouement et
son professionnalisme au service des citoyens de Béthanie;
QUE les membres du conseil lui souhaitent tout le succès dans ses
futurs projets.
ADOPTÉE
120-09-2021 NOMINATION DU NOUVEAU DÉLÉGUÉ
SUBSTITUT POUR LA RIAM
ATTENDU le retrait de monsieur le conseiller numéro 2 Michel
Demers, qui occupait également la fonction de délégué substitut
pour la municipalité de Béthanie à la Régie Intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains;
Sur une proposition de : Bruno St-Germain
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil municipal de Béthanie nomme Laurence Frenette
afin d’occuper la fonction de délégué substitut pour la
municipalité de Béthanie à la Régie Intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains à compter de ce jour.
ADOPTÉE
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121-09-2021 NOMINATION PAR LE MAIRE, DU
MAIRE SUPPLÉANT ET DES MEMBRES
DU CONSEIL AU SEIN DE DIVERS
COMITÉ ET COMMISSION;
Il est proposé par : Laurence Frenette
Appuyé par : Bruno St-Germain
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’adopter les nominations faites par le maire : Michel Côté
Maire suppléant : Benoît Fournier
Représentant substitut à la MRC : Benoît Fournier
Représentant à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains : Michel Côté
Représentant substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains : Laurence Frenette
Représentants au comité de Sécurité publique et civile, des
Premiers répondants et des mesures d’urgence :
Président et délégué au comité des Premiers répondants –
Ghislain Privé
Vice-Présidente – Suzanne Nault
Comité consultatif d’urbanisme :
Président – Bernard Demers
Premier Vice-Président –
Benoît Fournier
Second Vice-Président –
Bruno St-Germain
Commission de la voirie et espaces communautaires
et cours d’eau :
Président – Ghislain Privé
Membre – Laurence Frenette
Membre – Benoît Fournier
Commission des finances et des ressources humaines :
Président – Michel Côté
Membre – Bernard Demers
Membre – Bruno St-Germain
Commission de la vie communautaire et des services
aux citoyens :
Présidente – Suzanne Nault
Membre – Bernard Demers
Membre – Bruno St-Germain
Commission de l’Environnement :
Présidente – Laurence Frenette
Membre – Ghislain Privé
Membre – Benoît Fournier
Commission administrative :
Président – Michel Côté
Et tous les membres du conseil
Délégué à la Corporation de mise en valeur de la rivière noire :
Michel Côté
ADOPTÉE
122-09-2021 DISSOLUTION DU COMITÉ DU 100e
DE BÉTHANIE
ATTENDU QUE l’arrivée de la pandémie de COVID19 a imposé
de façon inattendue des mesures d’hygiène collectives strictes
impliquant l’interdiction de rassemblement pour une bonne part
de l’année où les festivités du centième anniversaire de Béthanie
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devaient se tenir, et que nous sommes dans une situation
d’incertitude quant à un nouveau décret d’interdiction de
rassemblement vu que la pandémie n’est pas terminée;
ATTENDU QUE la raison d’existence du Comité du 100e de
Béthanie était précisément l’organisation d’activités impliquant
des rassemblements afin de souligner le centenaire de la
municipalité de Béthanie;
Sur la proposition de : Benoît Fournier
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal enregistre la dissolution du Comité du
100e de Béthanie;
QU’en conséquence de quoi le Comité du 100e de Béthanie remet
l’autorité de gestion sur l’attribution budgétaire intitulée « 100e
de Béthanie » au conseil municipal, de même que ses responsabilités contractuelles;
QUE le conseil municipal s’engage à gérer l’attribution
budgétaire du 100e de Béthanie dans le même esprit et aux
mêmes fins que le faisait le Comité du 100e de Béthanie afin de
rester fidèle au mandat pour lequel ces sommes avaient été
engagées.
ADOPTÉE
123-09-2021 REMERCIEMENT AUX MEMBRES DU
COMITÉ DU 100e DE BÉTHANIE
ATTENDU QUE la résolution 122-09-2021 enregistre la
dissolution du Comité du 100e de Béthanie;
ATTENDU l’implication et les efforts fourni avec la plus grande
bénévolence par les membres du Comité du 100e de Béthanie;
Sur la proposition de : Suzanne Nault
Appuyé par : Laurence Frenette
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal remercie chaleureusement chacun des
membres du Comité du 100e de Béthanie pour leur travail afin
que le centenaire de Béthanie soit dument souligné.
ADOPTÉE
124-09-2021 ANNULATION DU CONTRAT AVEC LA
CROISÉE D’ANTAN
ATTENDU QU’un contrat avait été signé entre le Comité du 100e
de Béthanie et La croisée d’Antan afin de fournir un spectacle
musical comprenant la sonorisation complète en plus de la
prestation dans le but d’animer un événement soulignant le
centenaire de la municipalité;
ATTENDU l’annulation de tout événement impliquant des
rassemblements jusqu’ici, et l’incertitude face à l’éventualité
d’un nouveau décret d’interdiction de rassemblement d’ici la fin
de l’année;
ATTENDU QU’une entente dans cette direction a bien été
négociée avec La croisée d’Antan et qu’ils ont confirmé leur
accord à rompre leur contrat de tenue d’événement à Béthanie;
ATTENDU la résolution 122-09-2021 qui enregistre la dissolution du Conseil du 100e de Béthanie transfert également au
conseil municipal ses responsabilités contractuelles;
Sur la proposition de : Bruno St-Germain
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal de Béthanie annule d’un commun
accord avec La croisée d’Antan le contrat de tenue d’événement
qui était prévu à Béthanie;
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QU’un dédommagement de 200,00 $ soit tout de même versé à
La croisée d’Antan pour les remercier et couvrir leurs frais
encourus.
ADOPTÉE
125-09-2021 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS
AU 30 SEPTEMBRE 2021
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Suzanne Nault
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 septembre 2021
totalisant 34 501,42 $.
ADOPTÉE

LEVÉE
128-09-2021
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance soit levée à 20h35
ADOPTÉE
Le 8 novembre 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le lundi
8 novembre 2021 à la salle du Conseil de la Municipalité
de Béthanie à 18h30.

APPROBATION DES COMPTES
À PAYER

1.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h55, le maire, monsieur Michel Côté, déclare la séance
ouverte en application des décisions gouvernementales prises dans
le cadre de la pandémie de la Covid-19.

126-09-2021 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
AU 30 SEPTEMBRE 2021
Sur la proposition de : Benoît Fournier
Appuyé par : 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 telles que présentées cidessous et en autorise les déboursés de 0 $.
ADOPTÉE

129-11-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de : Ghislain Privé
Appuyé par : Laurence Frenette
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

RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2021
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport
budgétaire au 30 septembre 2021, lequel démontre des revenus de
fonctionnement de 104 349,33 $ et des dépenses de
fonctionnement de 55 005,41 $.:
127-09-2021 CRÉATION DE LA PLACE DU
CENTENAIRE DE BÉTHANIE
ATTENDU QU’en raison de la pandémie de COVID-19 nous
n’avons pu souligner le centenaire de la municipalité par des
rassemblements afin de partager en commun la fierté d’un siècle
d’existence et de créer des souvenirs collectifs de ces
événements;
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite ponctuer l’année
du centenaire de la municipalité par un geste tangible et durable
laissant tout de même une trace dans la mémoire des générations
futures du sentiment d’accomplissement unissant cette année
toute la collectivité de Béthanie;
Sur la proposition de : Benoît Fournier
Appuyé par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal de Béthanie dénomine désormais Place
du centenaire le site cis au Nord-Est du terrain du centre
communautaire le long du chemin de Béthanie et désigné
jusqu’ici officieusement sous le nom d’aire de service;
QUE soit commandé un projet d’aménagement, comportant un
monument commémoratif, et incorporant les mâts de
pavoisement déjà présents sur la Place du centenaire.
ADOPTÉE
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130-11-2021 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
12 OCTOBRE 2021
Sur la proposition de : Bruno St-Germain
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2021
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
133-11-2021 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE ROXTON FALLS
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection contre
l’incendie de Roxton Falls a fait parvenir à la Municipalité de
Béthanie une proposition de renouvellement d’entente relative à
la protection contre les incendies;
ATTENDU QUE cette proposition prévoit les hausses suivantes
(toutes les autres conditions restant les mêmes que dans l’entente
précédente) :
- Coûts d’opération et d’administration (article 5) :
À compter du 1er janvier 2022, le montant de 15 502,77$ est
haussé de 2 500$ pour un montant total de 18 002,77$. Celui-ci
sera réparti en deux versements égaux, chacun versé le premier
mars et le premier juillet.
À compter du 1er janvier 2023, le montant de 18 002,77$ est
haussé de 2 500$ pour un montant total de 20 502,77$. Celui-ci
sera réparti en deux versements égaux, chacun versé le premier
mars et le premier juillet.
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Pour les années subséquentes, la hausse applicable est celle
prévue à l’article 11 (Indexation des frais d’opération);
- Tarification des services (article 6) :
Concernant le taux horaire des pompiers, un minimum de trois
heures (3H00) par pompier leur est payé et nous est facturé pour
une intervention, même si elle est d’une durée de moins de trois
heures.
Sur la proposition de : Benoît Fournier
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil municipal de Béthanie accepte les hausses
proposées par la Régie intermunicipale de protection contre
l’incendie de Roxton Falls, le reste de l’entente de protection
contre les incendies restant identique à la précédente;
QUE monsieur le maire Côté et le directeur général soient
autorisés à signer l’entente de protection contre les incendies
entrant en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans.
ADOPTÉE
134-11-2021 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS
AU 31 OCTOBRE 2021
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte les
comptes et les salaires nets payés pour le mois d’octobre 2021
totalisant 96 611,67 $.
135-11-2021 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
AU 31 OCTOBRE 2021
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 accepte les
dépenses de la liste des fournisseurs telles que présentées cidessous et en autorise les déboursés de 0 $.
ADOPTÉE
RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 OCTOBRE 2021
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport
budgétaire au 31 octobre 2021, lequel démontre des revenus de
fonctionnement de 891,71 $ et des dépenses fonctionnement de
69 412,97 $.
137-11-2021 ADOPTION DU BUDGET DE LA RIAM
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022
ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour
l'exercice financier 2022 et nous l’a transmis pour adoption;
Sur la proposition de : Benoît Fournier
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie adopte le budget
déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier
2022, tel que soumis au Conseil;
ADOPTÉE

HIVER 2021-2022

138-11-2021 RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON
ET DES MASKOUTAINS – ACHAT
CONJOINT DE BACS ROULANTS
POUR L’ANNÉE 2022
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a signé l'entente
permettant la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains;
ATTENDU les différents services de gestion des matières
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des
matières recyclables, des matières organiques et des résidus
domestiques;
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants
par le biais d’un achat conjoint;
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 10 décembre 2021 la date
limite à laquelle les municipalités membres doivent faire
parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs;
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées
de la Régie;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat;
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
Sur la proposition de : Bruno St-Germain
Appuyée par : Laurence Frenette
Il est résolu à l'unanimité des membres présents :
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.
BACS VERTS
(MATIÈRES RECYCLABLES)
360 LITRES
BACS AÉRÉS BRUNS
(MATIERES ORGANIQUES)
240 LITRES
BACS GRIS
(RÉSIDUS DOMESTIQUES)
360 LITRES

4

3

2

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente
devant contenir les éléments suivants :
- Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulée par
injection;
- Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
- Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du
nombre de bacs demandés;
- Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : le 1321 chemin
de Béthanie, Qc, J0H 1E1.
QUE le conseil de la municipalité de Béthanie mandate le maire
et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au
nom de la municipalité.
ADOPTÉE
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139-11-2021 RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE
LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE DRUMMOND (SPAD)
POUR L’ANNÉE 2022
ATTENDU QUE la loi provinciale (1162-2019) effective depuis
le 3 mars 2020 oblige les propriétaires de chiens à les enregistrer,
la municipalité étant responsable de son application ;
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a demandé une
offre de service à la Société protectrice des animaux de
Drummond (SPAD) afin de se conformer aux exigences de cette
loi ;
Sur la proposition de : Suzanne Nault
Appuyé par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte l’offre de
service de la Société protectrice des animaux de Drummond
(SPAD) pour l’année 2022 tel que présentée, pour une répartition
du paiement à celle-ci de la façon suivante : un montant de 4,18$
par habitant à payer par la municipalité, et 20,00 $ à payer à la
SPAD par son propriétaire pour chaque chien qu’il possède pour
la durée de vie de l’animal (le même montant devant être acquitté
pour le remplacement de la licence au besoin)
ADOPTÉE
140-11-2021 FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
POUR LE MARCHÉ DES TROUVAILLES
ET LA PLACE DU CENTENAIRE
ATTENDU QUE la volonté du Conseil municipal de mener
efficacement le projet de construction de la Place du Centenaire,
comme celle du Marché des trouvailles ainsi que la constitution
de son administration ;
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 enregistre la
fondation du Comité de travail pour l’aménagement du Marché
des trouvailles et de la Place du Centenaire.
141-11-2021 LEVÉE
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Ghislain Privé
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance soit levée à 20h55
ADOPTÉE
Le 13 décembre 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue le lundi
13 décembre 2021 à la salle du Conseil de la Municipalité
de Béthanie à 18h30.
1.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h50, le maire, monsieur Michel Côté, déclare la séance ouverte
en application des décisions gouvernementales prises dans le cadre
de la pandémie de la Covid-19.
143-12-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de : Suzanne Nault
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Appuyé par : Bernard Demers
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
144-12-2021 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE
2021
Sur la proposition de : Bruno St-Germain
Appuyé par : Laurence Frenette
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2021
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
145-12-2021 OMNIBUS RÉGION D’ACTON,
MODALITÉS 2021 – PROGRAMME DE
SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ
ATTENDU QUE les modalités 2021 du Programme de
subvention au transport adapté (PSTA) ont été rendues
disponibles sur le site Internet du ministère des Transports (MTQ)
le 29 juin 2021 alors que plus de 6 mois de l’année se soient
écoulés;
ATTENDU QUE ces nouvelles modalités aient été rendues
disponibles alors que les budgets des organismes de transport
ainsi que des MRC et municipalités concernées aient été adoptés
depuis l’automne 2020;
ATTENDU QUE les modalités du PSTA ont été changées sans
consultation des organismes de transport ainsi que des MRC et
municipalités concernées;
ATTENDU QUE ces nouvelles modalités du PSTA demandent la
préparation de nouveaux documents en pleine campagne
électorale municipale;
ATTENDU QUE bon nombre des nouvelles informations
demandées sont déjà transmises au MTQ par le biais du Système
d’information stratégique et statistique en transport adapté (STA);
ATTENDU QUE les organismes de transport adapté, les MRC et
les municipalités ont toujours été des partenaires avec le ministère
en matière de transport adapté;
ATTENDU QUE l’Union des transports adaptés et collectifs du
Québec a soumis au cabinet du ministre des Transports une série
d’enjeux quant aux nouvelles modalités du PSTA et qu’à ce jour,
peu des réponses ont été fournies;
ATTENDU QUE les analystes responsables de l’application de ce
programme sont peu accessibles et que, pour la plupart, ils ne
sont pas en mesure de répondre aux questions posées sur le
programme ou que les suivis de courriels soient faits tardivement
ou complètement absent;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Ghislain Privé
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement
d’Omnibus région d’Acton face aux modalités 2021 du PSTA;
DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement
d’Omnibus région d’Acton face à la gestion désordonnée par le
MTQ du PSTA;

L’ÉCHO DE BÉTHANIE • 12

NOUVELLES DU CONSEIL
DE DEMANDER au ministère des Transports une meilleure
collaboration avec le milieu municipal et les organismes de
transport dans la gestion du Programme de subvention au
transport adapté;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre
des Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales
et de l’habitation, au député de Bagot à la Fédération québécoise
des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et
l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec.
ADOPTÉE
146-12-2021 DEMANDE DE FONDS POUR ENGAGER
LES SERVICES D’UN RESPONSABLE DE
PROJET POUR L’ÉCOLE DE BÉTHANIE
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a lancé un appel de
projets dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales (PFM);
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie désire développer
des services et des infrastructures pour mieux soutenir les
familles vivant sur son territoire et s’apprête à se doter d’une
politique précise en termes de développement;
ATTENDU QUE la municipalité a déjà sur son territoire une
école, qui bien qu’ayant fermé reste entretenue et utilisable, de
même qu’une proportion croissante d’enfants, qui créent une
demande en termes de service aux familles, qu’il s’agisse de
service de garde ou autre;
ATTENDU QUE le personnel municipal est une équipe réduite
qui manque de ressources en temps afin de mettre sur pied et
réaliser les projets souhaités dans cette direction;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Ghislain Privé
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie demande, dans le
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales
municipales, une aide financière ayant pour but de retenir les
services d’une personne se consacrant à étudier les possibilités et
à établir une entente permettant de réaliser un projet à l’ancienne
école de Béthanie visant à offrir des services à même de soutenir
les familles du territoire de la municipalité dans leurs besoins.
ADOPTÉE
147-12-2021 AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
(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
l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023, et
qu’à son terme la CMQ a formulé des constats et des
recommandations visant à susciter des changements durables et
positifs dans les municipalités dans un rapport final ;
Sur la proposition de : Ghislain Privé
Appuyé par : Benoît Fournier
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil municipal de Béthanie prenne connaissance du
rapport final de l’audit de la CMQ concernant la conformité de
l’adoption du budget 2021 et de l’adoption du PTI 2021-2023, et
officialise son dépôt lors de la présente séance.
ADOPTÉE
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148-12-2021 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION
DU G-100 – PROJET NO. 267-21
AVIS DE MOTION est donné par madame Laurence Frenette,
conseillère au poste numéro 2, qu’à une séance ultérieure il sera
déposé pour adoption avec dispense de lecture le règlement G100.1 en sa version finale;
N.B. : chaque membre du conseil municipal a reçu une copie du
projet de règlement G-100.1 en sa version finale.
149-12-2021 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION
DU RÈGLEMENT NO. 268-21 SUR LES
AUTORISATIONS MUNICIPALES
CONCERNANT LES NUISANCES
SONORES
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Bernard Demers,
conseiller au poste numéro 1, qu’à une séance ultérieure il sera
déposé pour adoption avec dispense de lecture le règlement sur
les autorisations municipales concernant les nuisances sonores en
sa version finale;
N.B. : chaque membre du conseil municipal a reçu une copie du
projet de règlement les autorisations municipales concernant les
nuisances sonores en sa version finale.
150-12-2021 DÉCLARATION D’INTENTION
D’ADOPTER UNE POLITIQUE
D’ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT
DE BÉTHANIE
AVIS est donné par l’ensemble du Conseil municipal de son
intention de doter la municipalité d’une politique claire de
développement concernant spécifiquement la démographie et
l’agriculture sur son territoire, qui permettra d’encadrer une
évolution réglementaire et la mise sur pied de nouveaux projets.
151-12-2021 ADOPTION DU CALENDRIER DES
SÉANCES POUR 2022
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chaque séance ;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil de la Municipalité de Béthanie adopte le
calendrier suivant relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l’année 2022. Ces séances se tiendront
le lundi, sauf le mardi 11 octobre 2022 et débuteront à 18h30 aux
dates suivantes :
Lundi le 10 janvier
Lundi le 14 mars
Lundi le 9 mai
Lundi le 11 juillet
Lundi le 12 septembre
Lundi le 14 novembre

Lundi le 14 février
Lundi le 11 avril
Lundi le 13 juin
Lundi le 8 août
Mardi le 11 octobre
Lundi le 12 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTÉE
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152-12-2021 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS
AU 30 NOVEMBRE 2021
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 accepte les
comptes et les salaires nets payés pour le mois de novembre 2021
totalisant 44 837,46 $.
ADOPTÉE
153-12-2021 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
AU 30 NOVEMBRE 2021
Sur la proposition de : Benoît Fournier
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie accepte les
dépenses de la liste des fournisseurs telles que présentées cidessous et en autorise les déboursés de 3 035,30$
ADOPTÉE
RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS
RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 NOVEMBRE 2021
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport
budgétaire au 30 novembre 2021, lequel démontre des revenus de
fonctionnement de l’ordre de 23 405,51$ et des dépenses de
fonctionnement de 49 017,53$ pour le mois de novembre.
154-12-2021 ADHÉSION À L’OBV YAMASKA POUR
L’ANNÉE 2022
ATTENDU QUE la période de renouvellement des adhésions
pour l’année 2022 à l’Organisme du bassin versant de la Yamaska
est présentement en cours;
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie désire
participer au mandat de gestion intégrée des ressources en eau de
la région de l’OBV Yamaska;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Béthanie adhère à l’OBV Yamaska en lui
versant le montant de 50,00 $ requis à cette fin.
ADOPTÉE
155-12-2021 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
OMNIBUS RÉGION D’ACTON POUR 2022
ATTENDU QUE renouvellement doit être fait de l’entente
relative à l’exploitation d’un service spécial de transport pour les
personnes handicapées sur le territoire de la municipalité;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Suzanne Nault
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la municipalité de Béthanie accepte de verser sa quote-part
au même titre que l’ensemble des municipalités participantes à la
condition que le Ministère des Transports du Québec accepte de
verser la contribution financière de base.
QUE la municipalité de Béthanie accepte que la Municipalité
Régionale de Comté d’Acton agisse à titre de mandataire et serve

HIVER 2021-2022

de porte-parole auprès du ministère des Transports du Québec
pour le service de transport adapté jusqu’au 31 décembre 2022.
QUE la municipalité de Béthanie approuve les prévisions
budgétaires pour l’année d’opération 2022 au montant de 229
770.00$ pour une prévision de 8100 déplacements.
QUE la municipalité de Béthanie approuve la tarification exigée
aux usagers pour l’année 2022 soit :
32,50$ carnet de 10 coupons locaux (3,25$ / unité)
3,50$ déplacements locaux à l’unité
10,00$ déplacements extérieurs à l’unité
1,50$ par enfant de 6 à 11ans déplacements locaux à l’unité
3,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements extérieurs à l’unité
Gratuité pour les enfants de 5 ans et moins
QUE la municipalité de Béthanie autorise à même les fonds
d’administration générale le versement d’une quote-part à
OMNIBUS RÉGION D’ACTON au montant de 1 030,53$ pour
l’année d’opération 2022.
QUE la municipalité de Béthanie approuve le plan de transport
2021 déposé par Omnibus région d’Acton, tel que requis par le
MTQ dans le nouveau PSTA daté d’avril 2021.
QUE la municipalité de Béthanie valide la réalisation de 4001
déplacements en transport adapté en 2020 ainsi que la prévision
de 6000 déplacements en 2021.
QUE la municipalité de Béthanie autorise le comité d’admissibilité à faire la préadmission des demandes d’inscription au
transport adapté, évitant ainsi des délais aux usagers et s’ajustant
au contexte actuel.
ADOPTÉE
158-12-2021 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU
RÈGLEMENT DE TAXATION NO . 269-21
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Benoît Fournier,
conseiller au poste numéro 4 et maire suppléant, qu’à une séance
ultérieure il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture le
règlement de taxation en sa version finale;
N.B. : chaque membre du conseil municipal a reçu une copie du
projet de règlement de taxation en sa version finale.
159-12-2021 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU
RÈGLEMENT DE TARIFICATION
NO . 270-21
AVIS DE MOTION est donné par madame Laurence Frenette,
conseillère au poste numéro 2, qu’à une séance ultérieure il sera
déposé pour adoption avec dispense de lecture le règlement de
tarification en sa version finale;
N.B. : chaque membre du conseil municipal a reçu une copie du
projet de règlement de tarification en sa version finale.
7.8. Quatrième programmation TECQ 2019-2023
160-12-2021 APPROBATION DE
LA QUATRIÈME PROGRAMMATION
TECQ 2019-2023
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la
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contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
Sur la proposition de : Ghislain Privé
Appuyé par : Bernard Demers
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la municipalité de Béthanie s’engage à respecter les
modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la municipalité de Béthanie s’engage à être la seule
responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la municipalité Béthanie approuve le contenu et autorise
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
de la programmation de travaux n° 04 ci-jointe et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE la municipalité de Béthanie s’engage à atteindre le seuil
minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble
des cinq années du programme;
QUE la municipalité de Béthanie s’engage à informer le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvés par la présente résolution.
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux no. 04 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissible.
ADOPTÉE

Appuyée par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l'unanimité des membres présents :
QUE la Municipalité de Béthanie confie, à l’UMQ, le mandat de
procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à
adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés
comme abat-poussière (chlorure de calcium en solution liquide)
nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 2022;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité de Béthanie s’engage à fournir à l’UMQ
les types et quantités de produits dont elle aura besoin en
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requise que
lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date
fixée;
QUE la Municipalité de Béthanie confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la
Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer soit
déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au
document d’appel d’offres;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Béthanie
s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est
adjugé;
QUE la Municipalité de Béthanie reconnaisse que l’UMQ
recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion,
un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le
document d’appel d’offres;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à
l'Union des municipalités du Québec.
QUE le conseil de la municipalité de Béthanie mandate son
directeur général monsieur Yan Zurbach à signer pour et au nom
de la municipalité tout document pertinent en lien avec cette
demande.
ADOPTÉE

161-12-2021 MANDAT À L’UMQ – REGROUPEMENT
D’ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ
COMME PRODUIT ABAT-POUSSIÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Béthanie a reçu une
proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé
de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2022;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 du Code municipal: « permettent à une organisation
municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but
l’achat de matériel », « précisent que les règles d'adjudication des
contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés
en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces
règles », « précisent que le présent processus contractuel est
assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle pour les
ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil
d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée
annuellement sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer le chlorure de calcium en solution
liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités;
Sur la proposition de : Ghislain Privé

162-12-2021 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE
LOCALE – VOLETS PROJETS
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION –
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
JOHNSON DOSSIER NO. 00031467-1
48005 (16) – 2021-04-28-22
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets
particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et
est admissible au PAVL;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a
été dûment rempli;
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation,
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme,
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la
liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;
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ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux
ont été déclarées;
POUR CES MOTIFS
Sur la proposition de: Benoît Fournier
Appuyé par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l'unanimité des membres présents :
QUE le conseil de la municipalité de Béthanie approuve les
dépenses d’un montant de 31 808.87$ relatives aux travaux
d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère
des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
163-12-2021 COMITÉ DE LOISIRS – DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ANNÉE 2022
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie désire
soutenir financièrement le Comité des loisirs;
ATTENDU QUE le Conseil municipal encourage l’engagement
citoyen dans les organismes offrant des activités aux citoyens de
Béthanie;
ATTENDU QUE la municipalité ne peut à elle seule offrir toutes
les activités de loisirs à ses citoyens;
ATTENDU QUE le Conseil municipal reconnaît la contribution
importante des bénévoles œuvrant au sein du Comité des loisirs
de Béthanie;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Béthanie a reçu
une demande de subvention écrite datée du 15 novembre dernier
demandant un montant de 4 000,00 $ pour les activités de loisirs;
Sur la proposition de : Bruno St-Germain
Appuyé par : Suzanne Nault
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie accepte la
demande du comité des Loisirs et de verser une subvention de
4 000,00 $ en lien avec les activités du calendrier 2022, versé
depuis le poste budgétaire prévu à cet effet.
ADOPTÉE
11.2. Cession contrat des Loisirs de Roxton Falls
164-12-2021 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR
LA CESSION DE CONTRAT DES LOISIRS
DE ROXTON FALLS
ATTENDU QUE le contrat des loisirs liant la municipalité de
Béthanie avec les Loisirs Roxton Falls Inc. est modifié, dans la
mesure où les Loisirs Roxton Falls Inc. cèdent leur part de
l’entente à la Régie de loisirs de Roxton Falls;
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Bruno St-Germain
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie accepte ce
changement de terme et autorise monsieur le maire Michel Côté
à signer le contrat de cession qui entérine ce changement.
ADOPTÉE
165-12-2021 LEVÉE
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Laurence Frenette
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Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance soit levée à 20h30
ADOPTÉE
Le 14 décembre 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire tenue le
mardi 14 décembre 2021 à la salle du Conseil de la
Municipalité de Béthanie à 19h00.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h10, le maire, monsieur Michel Côté, déclare la séance ouverte
en application des décisions gouvernementales prises dans le cadre
de la pandémie de la Covid-19.
166-12-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de : Suzanne Nault
Appuyé par : Bernard Demers
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
167-12-2001 ADOPTION DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2022
ATTENDU QU’un avis public de l’adoption du budget 2022 a été
donné conformément à l’article 956 du Code municipal;
Sur la proposition de : Suzanne Nault
Appuyé par : Bruno St-Germain
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie adopte les
prévisions budgétaires 2022 pour la municipalité de Béthanie
telles que présentées ci-dessous :
Budget 2022
Revenus
Fonctionnement
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur autre base
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus d’opération
Transferts- ententes TECQ et AIRRL
Total des revenus
Surplus non affectés
Fonds des carrières et sablières
Total des affectations générales
Total des revenus et des affectations

359 372,00
96 394,00
42 423,00
6 500,00
14 038,00
1 000,00
1 900,00
47 000,00
568 627,00
97 484,00
663 627,00
55 375,00
30 000,00
85 375,00
663 627,00
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Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses d’opération
Dépenses en immobilisations
Total des dépenses
Excédent (déficit)

226 310,00
94 671,00
138 706,00
52 763,00
12 577,00
10 172,00
7 850,00
2 700,00
528 627,00
135 000,00
663 627,00
0,00

QUE le Conseil de la municipalité de Béthanie autorise la
publication et l’envoi du budget à chaque adresse sur le territoire
de la municipalité.
ADOPTÉE
168-12-2021 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
ATTENDU QU’un avis public de l’adoption du plan triennal
d’immobilisations a été donné conformément à l’article 956 du
Code municipal;
Il est proposé par : Ghislain Privé
Appuyé par : Bruno St-Germain
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie adopte le plan
triennal d’immobilisation pour les exercices 2022, 2023 et 2024
pour la municipalité de Béthanie tel que présenté ci-dessous :
QUE le Conseil de la Municipalité de Béthanie autorise la
publication et l’envoi du plan triennal d’immobilisations à chaque
adresse sur le territoire de la municipalité.
La zone devant une boîte aux lettres rurale doit
être déneigée et déglacée pour éviter que
la livraison de lettres et de colis ne soit
interrompue.
Les agents de livraison ont besoin d’au
moins une distance équivalente à la
longueur d’un véhicule des deux côtés des
boîte aux lettres afin de se garer de façon sécuritaire,
de livrer le courrier, puis de reprendre la route.

Année
Projet
financière
2022
2022
2022

2022

2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023

2023

2024
2024

Saviez-vous que la municipalité de
Béthanie défraie 50% des coûts de la
carte-loisirs de la ville de Granby? Vous
pouvez vous procurer cette carte au coût de
69$. Celle-ci est valide du 1er août 2021
au 31 juillet 2022 et vous permet de vous
inscrire à une foule d’activités via la plateforme en ligne de la ville de Granby.
Contactez Yan ou Andrée-Anne au 450548-2826 pour plus d’information.
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?

Montant

Halte Rivière
aménagement
10 000 $
du parc
Peinture Rez-dechaussée Centre
communautaire
10 000 $
Rechargement sur 500m
sur 10e Rang Sud
(la côte entre Bocage
et M. Bachand sans les fossés)
22 000 $
Travaux pavage
25 000 +
sur 300m Chemin
30 000 +
Mouton - 3e partie
20 000

Méthode de
financement

Surplus accumulé
Surplus accumulé

Centre communautaire 20 000 +
projet régional
30 000
Marché aux trouvailles asphalte
Projet régional
20 000 $
Place du centenaire structurant

PAARRL
TECQ +
Carrières/
sablières +
PAERM
Fonds projets
structurants
MRC -FSPR
Fonds projets
MRC - FSPL

Asphaltage Centre
communautaire
35 000 $ Seuil TECQ|TECQ
Asphaltage Boscobel aux extrémités du pont
(jusqu'au bords des
des garde-fous)
20 000 $ Seuil TECQ|TECQ
Rechargement et reprofilage
de fossés sur 500m
sur 8e Rang
15 000 $
PAARRL
Éclairage de rue
8e Rang
3 000 $
PAARRL
Rechargement sur 300m
Chemin Derome +
retirer grosse roche 20 000 $
PAERM
Élagage bordure de
rue chemin Derome
5 000 $
PAARRL
Rechargement LÉGER du 10e Nord sur 1km
(Monty à 1re courbe; 0-1/2 seul.)
+ section Nord avec
Valcourt?
32 000 $ Carrières/sablières
Reprofilage des fossées et rechargement LÉGER
sur 3-4km chemin Boscobel
(0-1/2 seul. + évaluation
des ponceaux)
140 000 $
TECQ
Reprofilage des fossés sur
2km chemin Monty,
à l'est du 10e Rang 30 000 $ Carrières/sablières
Travaux pavage sur 195 000 +
TECQ +
2km chemin Monty, 20 000 +
PEARM +
à l'est du 10e Rang
22 000
PAARRL

ADOPTÉE
169-12-2021 LEVÉE
Sur la proposition de : Bernard Demers
Appuyé par : Laurence Frenette
Il est résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance soit levée à 20h00
ADOPTÉE
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VOTRE NOUVEAU CALENDRIER DES
COLLECTES, AYEZ-LE À L’OEIL !

Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2021 –
La nouvelle année arrive à grands pas et votre calendrier de la
Régie, outil essentiel pour la gestion de vos matières résiduelles,
vous sera livré dès les premiers jours de décembre par l’entremise
du Publisac. Surveillez attentivement son arrivée puisque ce
calendrier est conçu pour faciliter le repérage visuel des différents
jours de collecte. Dans le contexte ou certains citoyens ne
reçoivent pas le Publisac, il sera également possible de se le
procurer en version papier auprès de votre municipalité ou de
le consulter en ligne sur le site internet de la Régie au
www.riam.quebec, à compter du mois de janvier 2022. Cet outil
favorise l’utilisation efficace de l’ensemble des services de
collecte des matières résiduelles, recyclables ou organiques qui
sont offerts. De plus, il est également recommandé de se référer
en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir de
nombreuses informations à propos la Régie et de ses services.
Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier
à l’ensemble des citoyens de ses municipalités membres. Comme le
mentionnait M. Alain Jobin, président de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains : « La Régie tient à fournir des outils de
communication accessibles et performants aux citoyens de ses
municipalités membres afin de favoriser une utilisation optimale des
services offerts. Notre personnel est toujours disponible pour vous
accompagner et pour répondre à vos questions relativement à la
gestion de vos matières résiduelles. Ils peuvent être rejoints au 450
774-2350 ». Au moment de disposer de ses matières résiduelles,
chaque citoyen peut faire une différence puisque « Mieux trier, c’est
mieux recycler ».
Source :
Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
riam@riam.quebec
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Votre municipalité a désormais
une page Facebook officielle!
Vous pourrez nous trouver facilement en tapant
dans la barre de recherche Facebook :
@municipalitedebethanie
Au plaisir de vous y retrouver!
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COMMUNAUTAIRE

Guignolée 2021

Brunch de Noël des enfants 2021

Le comité d’entraide de Béthanie vous
remercie pour votre très grande générosité
démontrée lors de la collecte annuelle, et ce,
malgré les désagréments liés à la pandémie et
le fait que l’avis annonçant le jour et l’heure
de la Guignolée ne s’est pas rendu à vous,
dans votre boîte aux lettres.
Le comité tient à remercier tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps pour
faire de cet évènement un beau grand succès.
Un grand merci également au Centre de
Bénévolat d’Acton Vale, ainsi qu’à la
Fondation J.A. Bombardier.
Votre contribution permettra à des citoyens et
citoyennes de Béthanie de vivre une période
des fêtes un peu plus joyeuse.
La distribution aux familles de Béthanie qui
ont fait une demande, a été faite le 19
décembre.
Il est à noter que la procédure est faite en
toute confidentialité.
Le Comité vous remercie en leur nom et vous
souhaite un heureux temps des fêtes.

Grâce au Comité des Loisirs et à tous les bénévoles
dévoués, nous avons eu le plaisir de retrouver les
citoyens de Béthanie à l'occasion du traditionnel
brunch de Noël qui a de nouveau pu avoir lieu cette
année. Merci à tous ceux qui sont venus manger
avec nous et un GROS merci au Père Noël de s'être
déplacé jusque chez nous, le sourire des enfants en
a valu la peine!
Signé par : Laurence Frenette, la cuisinière

Voici tous les dons en denrées
recueillis par les bénévoles lors de la
tournée des résidences de Béthanie.
De plus, une somme de 1 490$ a
aussi été recueillie lors de ce porte
à porte.
Le Comité d’entraide de Béthanie

ENCANS
HEBDOMADAIRES
Tous les vendredis, à 18h30 se tient
un encan au centre communautaire.
N’oubliez pas que les mesures de
sécurité doivent être respectées et que
le masque est obligatoire.
Venez faire du social tout en misant
sur des articles qui vous intéressent!

CUISINES COLLECTIVES

Les cuisines collectives
se tiennent une fois par mois
au centre communautaire.
Pour joindre ou former un groupe
de cuisine, veuillez contacter
Anouk Haman Champiny au
Centre de Bénévolat d’Acton
Vale, au 450-546-7332.
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FRUITS ET LÉGUMES

PANIER DE LÉGUMES

Certifiés biologiques par
Québec-Vrai

VENTE À LA FERME

Audrey Guillemette
Guy Beauregard
490, chemin Béthanie, Béthanie
450-548-5948
www.lesjardinsdulac.net

KIOSQUE
LIBRE-SERVICE
LUNDI AU SAMEDI
9H À 18H
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André Lamontagne
Député de Johnson
Ministre de l’Agriculture,
pêcherie et alimentation
Ministre responsable de la
région Centre-du-Québec
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EXCAVATION LG INC.
• TRANSPORT
• EXCAVATION
• TERRASSEMENT
• CHAMPS D'ÉPURATION

LOUIS GAGNÉ
Cellulaire

819.345.2974

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