Une municipalité grandeur nature
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 Janvier 2022
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée;
18h30
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption des procès-verbaux;
3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021;
3.2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021;
Période de questions;
Correspondance;
18h35
5.1. MRC D'Acton:
5.2. R.I.A.M. :
5.3. M.D.D.E.L.C.C.
5.4. M.A.M.H.
5.5. Ministère de la sécurité publique : mesures sanitaires pour l’hébergement
d’urgence;

6.

Affaires relatives au conseil municipal;
18h50
6.1. Rapport du maire;
6.2. Calendrier pour la réunion du comité des finances et du comité d’urbanisme
(voir les avis plus bas);

7.

Administration générale et finances;
18h55
7.1.
Approbations des comptes payés au 31 décembre 2021;
7.2.
Approbation des comptes à payer au 31 décembre 2021;
7.3.
Rapports financiers mensuels;
7.3.1. Conciliation bancaire au 31 décembre 2021;
7.3.2. Rapport budgétaire au 31 décembre 2021;
7.4. Avis de dépôt du rôle d’évaluation foncière 2020-2021-2022 de la
municipalité de Béthanie pour l’année 2022 (publié);
7.5. Avis de perception du rôle d’évaluation foncière 2020-2021-2022 de la
municipalité de Béthanie pour l’année 2022 (publié);
7.6. Adoption du règlement no 269-22 sur la taxation pour 2022;
7.7. Adoption du règlement no 270-22 sur la tarification des services municipaux
pour 2022;
7.8. Avis de motion projet de règlement portant le numéro 271-22 modifiant le
règlement de taxation permettant d’imposer une nouvelle construction à sa
pleine valeur au terme de l’expiration du permis de construction;
7.9. Avis de motion projet de règlement portant le numéro 272-22 modifiant le
règlement de taxation sur l’exemption spéciale de la participation des
propriétaires de terres agricoles aux coûts des services de police et de
prévention des incendies
7.10. Modification de la méthode de paiement de la carte loisirs de Granby
7.11. Problématique d’arrérage de paiement des taxes municipales
7.12. Archivage des documents de la municipalité
7.13. Modification du contrat de travail de l’adjointe administrative

8.

Sécurité publique (police, incendie);
19h30
8.1. Rapport du service de premiers répondants;
8.2. Rapport annuel du service de premiers répondants;
8.3. Adoption du règlement 267-22 sur les nuisances G-100.1;
8.4. Adoption du règlement 268-22 sur les autorisations municipales concernant
les nuisances sonores;

9.

Transport routier et hygiène du milieu;
19h45
9.1. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
9.2. Communication avec Cooptel pour l’élagage des lignes de communication
sur le rang Sainte-Geneviève
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9.3.

Permaroute : réparation d’urgence sur Monty

10.

Urbanisme et mise en valeur du territoire;
20h05
10.1. Rapport du service d’inspection;
10.2. Liste des permis octroyés;
10.3. Rapport annuel du service d’inspection;
10.4. Avis de motion pour la citation au patrimoine des croix de chemin situées à
l’angle du 10e et Monty, et au 532 ch. de Béthanie numéro 273-22;
10.5. Avis de motion projet de règlement 267-21 modifiant le règlement de zonage
numéro 123-02 afin de permettre certaines activités d’agrotourisme liées aux
réceptions dans la zone 506
10.6. Avis de motion projet de règlement portant le numéro 274-22 modifiant le
règlement de zonage numéro 123-02 afin de permettre certaines activités
commerciales en usage secondaire dans la zone 302 pour le Centre
communautaire de la municipalité de Béthanie;
10.7. Avis de motion projet de règlement portant le numéro 275-22 modifiant le
règlement de zonage numéro 123-02 afin de permettre certaines activités
commerciales en usage secondaire dans la zone 301 pour l’église de
Béthanie;
10.8. Adoption du règlement 266-21 modifiant une définition au règlement 24918 sur la démolition d’immeubles;
10.9. Suivi dossier de l’église et le constat de monsieur Brophy

11.
12.
13.
14.

Loisirs et culture;
Autres informations;
Période de questions;
Levée de la séance.

20h45
20h55

Invitation aux citoyens : Période de questions
En cette période de pandémie de la COVID-19, afin de minimiser les risques sanitaires, les
séances du conseil sont tenues par visioconférence jusqu’à nouvel ordre. Pour les citoyens
qui désirent poser des questions lors des séances ordinaires du conseil mensuel, veuillez
nous faire parvenir vos questions par écrit à l’attention du conseil municipal par le biais du
bureau municipal. Voir le calendrier des séances dans le bulletin municipal ou sur le site
internet de la municipalité.
Nous nous excusons pour ces inconvénients et vous remercions pour votre compréhension.
Michel Côté, maire

