
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 

 
Belleterre, 8 août  2017 

 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au 
lieu ordinaire de ses sessions ce 11e jour de juin 2017 et à laquelle 
sont présents :  
 
Diane Lefebvre, Guylaine Breton, Michel Audet, Roger Nantel, 
Nathalie Savard, Cécile Pichette  

 
Tous formant quorum sous la présidence du maire monsieur Bruno 
Boyer, il est dix-neuf heures trente. 

 
Huis-clos de dix-neuf heures à dix-neuf heures trente  

 
17-08-01 Adoption de l’ordre du jour : 

 
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité que l’ordre 
du jour soit adopté en laissant ouvert le point affaires nouvelles. 

 
17-08-02 Adoption  du procès-verbal; 

 
Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la 
session régulière du 11 juillet 2017, il est proposé par Guylaine Breton 
et accepté à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel 
que présenté. 

 
17-08-03 Adoption des comptes et salaires du mois de juillet  2017 : 

 
Il est proposé par Michel Audet et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de juillet 2017 déjà payées au montant de 1418.79$ 
et les comptes à payés au montant de 60 294.56$ vérifié par le maire 
Bruno boyer et la conseillère Nathalie Savard ainsi que les 
prélèvements au montant de 22 294.40$ et les salaires nets au 
montant de 13113.17$ soient acceptés et payés. 
 
Je, soussignée, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour les fins 
pour lesquelles les dépenses ci-dessus sont projetées par le conseil. 
 
Signé à Belleterre, 8 août 2017 
 
 
       ______________________ 

         Secrétaire-Trésorière 
 
 
Période de question 
 
Aucune question  
 
Retour sur le 75e de la Ville de Belleterre 
 

17-08-04 Financement par surplus non affecté: 
 
 Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité que les 

réparations de la niveleuse effectuée par Strongco de Val D’or dont les 
factures portent les numéros 90425474, 90425475, 90425476, 90425476, 
90425477, 90425478 soient financé par le surplus non affecté au montant 
de 44 879.92$.  

 
 



 
 
 
 
 

17-08-05 Remerciement pour le 75e : 
 
il est proposé par Diane Lefebvre et résolu à l’unanimité de mettre une 
annonce dans le journal le Reflet et notre petit journal local le Jaseur afin 
de remercier tous les bénévoles et les commanditaire lors de notre 75e 
anniversaire.   
 

17-08-06 Soumission changement d’égout : 
 

Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de prendre Les 
entreprise N. Vachon pour effectuer le changement de notre tuyaux 
d’égout sur la 1er avenue et 2ieme rue. Le montant de la soumission est 
de 14774.29$ taxe comprise. 
 

17-08-07  Contrat de déneigement Hiver 2017-2018: 
 

Puisque nous n’avons toujours pas reçu de soumission et que Transport 
Barrette et fils a refusé de soumission puisqu’il n’a plus le contrat du 
ministère des transports;  
 
Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité  de contacter 
directement les entrepreneurs (transport Beaulé et Transport Richard 
Lambert) pour leur mentionner que nous voulons leur envoyer une 
demande de soumission pour notre contrat de déneigement.  
 
Discussion sur la possibilité d’acheter du sel et calcium pour la 
saison hivernal  
 
Discussion sur la vérification mécanique du 6 roue (Le conseillé 
Roger Nantel ira la porter à Lorrainville) 

 
17-08-08 Demande d’appui du comité de l’Est Témiscamien : 
 

Considérant la présentation du projet; 
 
Considérant que  le projet ne peut être que bénéfique, surtout établie dans 
l’est du Témiscamingue; 
 
Il est proposé par Roger Nantel et accepté à l’unanimité d’appuyer la 
demande de projet présenté au fond de développement du territoire (FDT) 
à la MRC de Témiscamingue du comité de l’Est Témiscamien. 
 

17-08-09 Avenant d’ingénierie #7: 
 

Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité d’accepté 
l’avenant #7 proposé par SNC-LAVALIN pour la poursuite de la 
présélection de la filière de traitement, et d’autorisé la directrice général a 
signé l’avenant. 
 

17-08-10 Trottoirs: 
 

Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de faire la 
réparation de certain trottoir (prioritaire) et de faire venir 1 camion de 
ciment de Béton Marik de Ville-Marie   
 
 

17-08-11 Abonnement tourisme Abitibi-Témiscamingue :  
 

Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de ne pas 
s’abonner pour l’année 2018. 



 
 
 
 
 

17-08-12 Livre d’or du 75e anniversaire :  
 

Considérant que certaines personnes ont demandé des copies du livre de 
d’or du 75e; 
 
Considérant que nous devons faire beaucoup des photocopies; 
 
Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de vendre des 
copies du livre 5.00 $  incluant le mot du maire. 
 
Discussion retour sur le Music Fest 
 

 
Période de question 
 

Aucune question 
 

17-0-13 Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de clore 
l’assemblée, il est précisément vingt et une heures dix lorsque les 
délibérations prennent fin. 
 
 
 ________________________   ________________________  

Maire    Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  


