
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,13 août 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 9e jour de juillet 2019 et à laquelle sont 
présents :  
 
Diane Lefebvre, Guylaine Breton, Roger Phillips, André Gauthier, 
Nathalie Savard 
 
Absente : Cécile Pichette   

 
Tous formant quorum sous la présidence du maire monsieur Bruno Boyer, il 
est dix-neuf heure quarante. 
 
Huis-clos de dix-neuf heures à dix-neuf heure trente-quatre. 
 

19-08-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en le laissant le point affaire 
nouvelle ouvert. 
 

19-08-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 9 juillet 2019, il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par 
Diane Lefebvre et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
19-08-03 Adoption des comptes et salaires du mois de juillet 2019 : 

 
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de juillet 2019 déjà payées au montant de 1029.78$ et les 
comptes à payés au montant de 12852.10$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseillère Nathalie Savard ainsi que les prélèvements au montant de 
20421.57$ et les salaires nets au montant de 12509.50$ 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, 13 août 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 

Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Aucune question 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

19-08-04 Contrat de changement de ponceaux chemin Belleterre-Laforce : 
 
Suite à l’ouverture des soumissions reçu,  
 
Transport Beaulé : Changement de ponceaux : 29 500.00$ 
 
Transport D. Barrette et Fils :  
Changement de ponceaux : 9840.00$ 
Rechargement de chemin sur 2 ponceaux : 2933.00$ 
Nettoyage des fossés sur 2 cotés : +/- 500.00$ / ponceau 
 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité de donner le contrat à Transport D. Barrette et Fils. Le 
changement de ponceaux sera effectué dans la semaine du 19 août 2019 
 

19-08-05 Contrat de déneigement hiver 2019-2020 : 
 
 Suite à l’ouverture des soumissions; 

 
Transport Beaulé : 65 000.00$ et renouvelable l’année suivante au même 
prix. 
Transport D. Barrette et Fils : Ils ont décliné de soumissionner par manque 
de d’équipements 
 
Transports Richard Lambert : Ils ont décliné de soumissionner à cause d’une 
restructuration d’entreprise  
 
Discussion sur le plan de mesure d’urgence 
 
Discussion sur le colloque de L’A.D.M. Q 
 
Discussion sur le sous-sol de l’église (lumière, porte salle de bain 
femme, circulation d’air ventilateur, horloge) 
 
Discussion sur les Fleurs 2020 
 
Discussion sur la descente de bateau au quai d’avion (faire l’achat de 
gros bloc de ciment pour réduire l’accès au vtt) 
 
Discussion sur le dossier de l’école 

 
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 

 
Aucune question 
 

19-08-06 Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Guylaine Breton et accepté à 
l’unanimité de clore l’assemblée, il est précisément vingt heures quarante-
cinq lorsque les délibérations prennent fin. 
 
 __________________________   ________________________  

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


