PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE
Belleterre, 14 février 2017
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au
lieu ordinaire de ses sessions ce 14e jour de décembre 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
17-02-01

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.

17-02-02

Adoption des procès-verbaux;
Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la
session régulière du 17 janvier 2017, il est proposé par Guylaine
Breton et accepté à l’unanimité que lesdits procès-verbaux soient
adoptés et signés tel que présenté.

17-02-03

Adoption des comptes et salaires du mois de janvier 2017 :
Il est proposé par Michel Audet et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les comptes de janvier 2017 déjà payés au montant de 4437.83$
et les comptes à payés au montant de 30301.86$ vérifié par le maire
Bruno boyer et la conseillère Cécile Pichette ainsi que les salaires
nets au montant de 8096.78$ 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, 14 février 2017

______________________
Secrétaire-Trésorière

Période de question
Aucune question
17-02-04

Soumission Niveleuse :
Il est proposé par Roger Nantel et accepté à l’unanimité de faire faire les
réparations de la niveleuse pour Strongco à Val d’or selon la soumission
reçu par courriel. Cependant, nous voulons un prix exact pour la
réparation de la transmission. Ce prix sera demander et il sera accepté
par téléphone suite à la soumission reçu et transférer au conseiller par
courriel. Une autre soumission sera aussi demandée chez Hewitt à Val
‘Dor pour s’assurer que les prix sont les bas.

17-02-05

Conteneur :
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité d’acheter le
conteneur de Transport Symkam pour mettre au R.E.L et d’y entreposer
les bacs pour les contenants d’huile usée.
Discussion sur la liste d’outils de Monsieur Gilles Léonard

17-02-06

Délégation vente pour taxes :
Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de nommer
Madame Josée Rivard directrice générale et/ou Monsieur Bruno Boyer
Maire de la Ville de Belleterre comme représentant pour assister à la
vente qui aura lieu au bureau de la MRCT à Ville-Marie le 9 mars à 10h00
et acquérir certaines immeubles au nom de la ville de Belleterre, s’il n’y a
pas preneur.

.
17-02-07

Entente intermunicipale inspecteur en bâtiment:
Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité de ne pas faire
partie du projet d’entente intermunicipale pour l’embauche d’un
inspecteur en bâtiment conjoint.
Discussion sur la niveleuse. Elle partira d’ici la fin janvier pour Val
D’or

17-02-08

Projet sur l’approvisionnement en eau potable:
Attendu que le conseil municipal désire compléter les travaux de mise aux
normes pour l’approvisionnement en eau potable de la ville;
Attendu que ce projet sera subventionné par le MAMOT sous les
programmes de la TECQ 2014-2018 et du PRIMEAU;
Attendu que la municipalité a procédé à des appels d’offres publiques pour
la pré sélection de la filière de traitement;
Attendu que suite à l’ouverture des soumissions de la pré sélection de la
filière de traitement une analyse a été complétée par notre consultant SNC
Lavalin Stavibel Inc.
Attendu que le MAMOT et le MDDELCC ont également pris connaissance
des soumissions;
Attendu que suite à l’analyse des soumissions, trois des quatre
soumissionnaires n’ont pas été retenus;
En conséquence, il est proposé par Diane Lefebvre
Appuyé par Guylaine Breton
Et adopté unanimement,
Que le conseil municipal de Belleterre mandate Chemaction afin de
compléter l’essai pilote avec la filière de traitement proposée dans leur
soumission datée du 12 août 2016 et portant le numéro R.003629/352-4720.
Que le conseil municipal payera à Chemaction la somme de $53 356 (avant
taxes) pour l’essai pilote seulement si les résultats sont concluants.

Que la filière de traitement soit retenue pour poursuivre le projet de l’usine
complète de filtration uniquement sur acceptation de notre consultant et des
ministères (MAMOT et MDDELCC)suite aux résultats de l’essai pilote.
Discussion sur la Biblio
17-02-09

Transport adapté :
Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité que la ville de
Belleterre autorise, à même le fonds d’administration générale, le
versement d’une subvention à la Corporation du transport adapté du
Témiscamingue au montant de 728.00$ pour la période d’un an, du 1 er
janvier au 31 décembre 2017.
Le conseil accepte de verser sa quote-part à la municipalité mandataire
(MRCT) au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, à la
condition que le ministère des Transports du Québec accepte les
prévisions budgétaires de la CTAT, et qu’il subventionne le service.
Discussion sur le comité de l’est du 22 février prochain
Discussion sur la Stèle Radar
Discussion sur le journal la frontière (nous ne renouvelons pas)

17-02-10

Soumission rallonge garage :
Il est proposé par Roger Nantel et accepté à l’unanimité d’autorisé
l’employé municipal à faire la construction de la rallonge du garage
municipal avec la soumission reçu de matériaux Jolette qui était la plus
basse.
Discussion sur Belleterre Granico
Discussion sur les rénovations du nouveau bureau municipale (La
DG magasinera le plancher)

17-02-11

Demande Winneway :
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité d’autorisé la
directrice générale à envoyer une lettre d’appui à Long Point First Nation
une lettre d’appui pour leur projet d’une tour accueillant le réseau cellulaire
en inscrivant que nous voulons que le signal cellulaire de cette tour couvre
la totalité des municipalités de l’est Témiscamien.

17-02-12

T.C.P.A.T :
Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de faire partie
du projet proposer par la table de concertation pour personnes âgée du
Témiscamingue en prenant leur affiche au cout de 120.00$ et l’album au
cout de 100.00$. Pour un montant total de 220.00$
Période de question
Aucune question

17-02-13

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 quinze minutes lorsque
les délibérations prennent fin.

________________________
Maire

________________________
Secrétaire-Trésorière
Directrice-générale

