
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre, 11 avril 2018 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au 
lieu ordinaire de ses sessions ce 11e jour d’avril 2018 et à laquelle sont 
présents :  
 
Diane Lefebvre, Guylaine Breton, Roger Phillips, André Gauthier, 
Nathalie Savard, 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 heures quarante. 
 

18-04-01 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. 
 

18-04-02 Adoption  du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 13 mars 2018, il est proposé par Guylaine Breton et accepté 
à l’unanimité que ledit procès-verbal soient adopté et signé tel que 
présenté. 

 
18-04-03 Adoption des comptes et salaires du mois de Mars 2018 : 

 
Il est proposé par Roger Phillips et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de mars 2018 déjà payées au montant de 5 354.14$ et 
les comptes à payés au montant de 25 280.52$ vérifié par le maire 
Bruno boyer et la conseillère Cécile Pichette  ainsi que les prélèvements 
au montant de 8 627.74$ et les salaires nets au montant de 14 438.04$ 
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, 11 avril  2018 
 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
Période de question 
 
Aucune question  
 

 
18-04-04 Résolution Projet fond environnements favorable avec le CMET : 

 
Considérant le projet de partenariat avec le Centre multifonctionnel de l’Est 
Témiscamien visant à développer un environnement favorable à la pratique 
du curling et du palet. 
 
Il est proposé par André Gauthier 



 
Il est résolu à l’unanimité: 
 
Que la Ville de Belleterre présente une demande de soutien financier au 
Fonds pour le développement d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie de GénérAction. 
 
Que la Ville de Belleterre apporte une contribution en argent de 1000$ pour 
la réalisation du projet. 

 
18-04-05 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV : 

 
Lors d’une séance régulière du conseil de la Ville de Belleterre, tenue le 10 
avril 2018, il est proposé par Nathalie Savard et dûment appuyé  par Cécile 
Pichette : 
 
• QUE la Ville de Belleterre autorise la présentation du projet de 
changement de lumière extérieur de la Patinoire/Terrain de tennis au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV; 
 
• QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Belleterre à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier; 
 
• QUE la Ville de Belleterre désigne Madame Josée Rivard, Directrice 
Générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    
 
Adopté. 

 
18-04-06 Réseau Québécois Ville et Village en santé adhésion : 
 

Il est proposé par Cécile Pichette  et accepté à l’unanimité de ne pas adhérer 
à Réseau québécois ville et village en santé pour l’année 2018. 

 
18-04-07 Société d’histoire du Témiscamingue renouvellement : 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de 
renouveler notre abonnement avec la société d’histoire du 
Témiscamingue au montant de 30.00$ 

 
18-04-08 Terrain de camping: 
 

Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité d’engager 
Monsieur Alain Ethier pour l’emploi au terrain de camping. Monsieur Ethier 
commencera 2 semaines avant l’ouverture du terrain soit le 7 mai 2018. 
 
L’ouverture du terrain est prévue pour le 18 mai et la location des terrains 
sera du même montant que l’année 2017. 
 
Tarif saisonnier (12 mois)   Par jour : 
3 services : 1050.00$   3 services : 28.00$ 
2 services : 950.00$   2 services : 25.00$ 
      Aucun service : 23.00 $ 
 
Par semaine :    Par mois (4 semaines) :  
3 services : 162.00$   3 services : 500.00$ 
2 services : 150.00$   2 services : 400.00$ 
Aucun service : 138.00$   Aucun service : 360.00$ 
Douche : 1.00$/ 4 minutes 
 
Laveuse et sécheuse : 2.00 par cycle 



 

 

 

 

 

18-04-09 Employé municipal : 
 

Il est proposé par Roger Phillips et accepté à l’unanimité de rencontrer pour 
un premier temps les 2 candidats qui ont envoyés leur CV. Par la suite nous 
déciderons ce que nous fessons.   
 

18-04-10 Adhésion Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue:  

Il est proposé par André Gauthier et accepté à l’unanimité d’adhérer à loisir 
et sport A-T pour l’année 2018 au montant de 103.48 taxes comprise. 

Discussion sur la biblio (Madame Rioux tire sa révérence après 40 ans 
de loyal service. Une annonce sera mise dans le jaseur pour trouver 
quelqu’un pour la remplacer. Un petit 5 à 7 sera organisé dans les 
prochaines semaines pour féliciter nos bénévoles. 

18-04-11 Pompe station de pompage 
  

Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité de faire l’achat 
d’une pompe seulement pour la station de pompage puisque celle-ci ne 
fonctionne plus. La pompe sera commandé chez Technosub à Rouyn-
Noranda au montant d’environ 1600.00$ plus taxes. 
 

18-04-12  Avis de Motion code d’éthique et de déontologie des élus municipaux : 
 
Je, Cécile Pichette, conseillère au poste no 6 donne avis de motion de la 
présentation d’un règlement, pour l’adoption d’un code d’éthique pour les 
élus municipaux de la ville de Belleterre. 
 

18-04-13 Adoption du projet de règlement no 2018-127 code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux : 
 
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité d’accepté le projet 
de règlement no 2018-127 sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux qui sera adopter le 8 mai  2018 à 19h30 au bureau municipal.  
 
Discussion sur le programme d’aide à l’entretien du réseau local 
(subvention 5000.00$) et sur le contrat de déneigement 
 
Période de question 
 

Aucune question 
 

18-03-14 Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre 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  


