
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre, 12 février 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 12e jour de février 2019 et à laquelle sont 
présents :  
 
Diane Lefebvre, Guylaine Breton, André Gauthier, Nathalie Savard, 
Cécile Pichette  
 
Absent : Roger Phillips 
 
Tous formant quorum sous la présidence du maire monsieur Bruno Boyer, il 
est vingt heures cinq. 
 
Huis-clos de dix-neuf heures à vingt heure cinq. 
 

19-02-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Cécile Pichette et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en laissant ouvert le point affaires 
nouvelles. 
 

19-02-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière et de la session extraordinaire du 22 janvier 2019, il est proposé par 
Diane Lefebvre, appuyé par Cécile Pichette et résolu à l’unanimité que ledits 
procès-verbal soient adopté et signé tel que présenté. 

 
19-02-03 Adoption des comptes et salaires du mois de janvier 2019 : 

 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par André Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de janvier 2019 déjà payées au montant de 664.60$ et les 
comptes à payés au montant de 20400.17$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseillère Diane Lefebvre ainsi que les prélèvements au montant de 
11008.03$ et les salaires nets au montant de 9600.02$ 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, 12 fevrier 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

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

 
19-02-04 Liste officiel pour la vente pour non-paiement de taxes et nomination 

des représentants : 
 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Nathalie Savard et résolu à 
l’unanimité d’envoyer les 5 propriétés (dont 2 propriétaires) pour la vente 
pour non-paiement de taxes présenter. 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 mai à 10h00 et acquérir certains 
immeubles au nom de la ville de Belleterre. 
 

 
19-02-05  Demande de la Fabrique de Belleterre: 

 
Monsieur Jean-Pierre Charron et Madame Vicky Paquin tous 2 membres de 
la fabrique de Belleterre son ici pour nous expliquer la problématique 
monétaire que la fabrique vit présentement. 
Des demandes d’aide financière sont demander pour les assurances. 
Le conseil de la ville de Belleterre a remis la décision au prochain conseil 
pour vérifier adéquatement la possibilité d’assurer la fabrique par le biais des 
assurances de la ville de Belleterre. Des soumissions seront demandées à la 
MMQ.  

 
19-02-06 Passif au titre des sites contaminés : 
 

Après révision du cartable des passifs au titre des sites contaminés; 
 
Il est proposé par André Gauthier, appuyée par Guylaine Breton et accepté à 
l’unanimité qu’il n’y a aucun changement pour l’année 2018.  

 
19-02-07 Entente sécurité incendie : 

 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité l’entente proposée par la municipalité de Fugèrevile pour la 
sécurité incendie et d‘autorisé le Maire Monsieur Bruno Boyer et la Directrice 
Générale à la signer.  
 
Discussion sur la formation en espaces clos qui aura lieu à Notre-
Dame-du nord en mai prochain. Notre employé municipal ira la suivre. 

 
19-02-08 Responsable Bibliothèque: 

 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Guylaine Breton et accepté à 
l’unanimité de nommée Madame Josée Rivard, Directrice Générale 
responsable pour la Bibliothèque. 
 
Discussion sur Municipalité alliée contre la violence conjugale. Aucune 
décision n’es prise pour le moment. 

 
19-02-09 Appui aux Cercles des Fermières du Québec : 

 
Considérant l’apport important des Cercles des Fermières du Québec dans 
plusieurs causes locales à travers la province; 
 
Considérant la demande d’appui que les Cercles des Fermières du Québec 
demandent aux municipalités; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Breton, appuyé 
par Diane Lefebvre et résolu à l’unanimité, que à l’instar de plusieurs 
municipalités, la Ville de Belleterre appui les Cercles des Fermières dans leur 
sollicitation d’aide auprès des autres municipalités. 
 

19-02-10  Location camion 6 roues Ford :  
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Cécile Pichette et résolu à 
l’unanimité de faire la location du camion 6 roues Ford au taux horaire de 
50.00$ conducteur inclus.  Celui-ci sera l’employé municipal. 
 
Discussion sur les lumières de rues à réparer ou à changer pour des 
lumières LED. 



Discussion sur les panneaux d’arrêt stop sur le chemin du Lac-aux-
Sables et les non-respects de ceux-ci des conducteurs d’automobile et 
autres.  
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 

 
Aucune question 
 

19-02-11 Levée de l’assemblée : 
 

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

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


