
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,12 février 2020 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 12e jour de février 2020 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 heure quarante-deux. 
 

20-02-01 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 le laissant le point affaire 
nouvelle ouvert. 
 

20-02-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 21 janvier 2020, il est proposé par Roger Phillips, appuyé par 
André Gauthier et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
20-02-03 Adoption des comptes et salaires du mois de janvier 2020 : 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Diane Lefebvre et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de de janvier 2020 déjà payées au montant de 217 402.81$ 
et les comptes à payés au montant de 26 205.61$ vérifié par le maire Bruno 
Boyer et la conseillère Nathalie Savard ainsi que les prélèvements au 
montant de 11 339.35$ et les salaires nets au montant de 12 595.07$ 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 février 2020 
 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 
 

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

 
 
Les membres du conseil remplissent leur formulaire d’intérêts 
pécunier ainsi que le questionnaire sur les déclarations relatives 
aux apparentés 
 



 
 
 
 
 
 

20-02-04 Signature entente avec la Croix-Rouge 
 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité d’autoriser Madame Josée Rivard, directrice générale, Bruno 
Boyer, Maire, à signer l’entente services aux sinistrés de la Croix-Rouge et 
de payer la contribution annuelle de 170.00$. 
 

20-02-05 Autorisation de la municipalité à ce que le gouvernement du Québec 
divulgue les renseignements qu’elle lui transmet annuellement en vertu 
du règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (q-2, r. 14) : 

 
CONSIDÉRANT que la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 
eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés 
(C-6.2) établit le caractère collectif des ressources en eau;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de (…) souscrit au caractère collectif 
des ressources en eau, y compris quant aux informations relatives à son 
(ses) propre(s) prélèvement(s);  
 
CONSIDÉRANT que les entreprises privées de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
déjà fait preuve de leadership en autorisant le gouvernement du Québec à 
divulguer les informations relatives à leurs prélèvements;  
 
CONSIDÉRANT la demande de la SESAT;  
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par Roger Phillips  
 
Appuyé par Guylaine Breton  
 
Et résolu à l’unanimité 
 
➢ QUE la municipalité autorise le gouvernement du Québec à divulguer sur 

demande les renseignements qu’elle lui transmet annuellement en vertu 
du règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (Q-2, r. 14).  

 
➢ QUE la municipalité transmette copie de la présente résolution à la 

Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue.  
 

Discussion sur le toit du bureau municipal 
 

 
20-02-06 Passif au titre des sites contaminés : 
 

Après révision du cartable des passifs au titre des sites contaminés; 
 

Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Guylaine Breton et accepté à 
l’unanimité qu’il n’y a aucun changement pour l’année 2019.  

 
 
Discussion sur les ventes pour taxes (aucun pour cette année) 
 

20-02-07 Appui Projet de serre maraîchère de la municipalité de Laforce : 
 
Considérant que le projet de la municipalité de Laforce est un projet 
qui seras bénéfique à toutes les municipalités de l’Est Témiscamien 
autant pour nos commerçant que nos citoyens; 
 



Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Diane Lefebvre et 
accepté à l’unanimité d’appuyé le projet de construction de serre 
maraîchère de la Municipalité de Laforce. 
 
 
 

20-02-08 Fabrique de Belleterre : 
 

Considérant que la fabrique de Belleterre à des besoins financiers; 
 
Considérant que le bâtiment de l’église appartient à la Ville de Belleterre; 
 
Considérant que nous assumons déjà les frais de l’électricité, de chauffage, 
d’assurance et d’entretien du bâtiment; 
 
Considérant que nous ne voulons pas que notre église ferme; 
 
Considérant que l’église est un service à la population; 
 
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité de financer monétairement en entier la fabrique de Belleterre tant 
et aussi longtemps qu’elle en aura de besoin. 
 
Discussion sur une demande fait à emploi d’été canada 
 
Discussion sur la nouvelle loi provinciale sur les chiens qui entrera en 
vigueur sous peu 
 
Discussion sur la rencontre du comité de l’est du 18 février 2020 qui 
aura lieu a Belleterre  
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Aucune question 
 

20-02-09 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 heures quarante 
lorsque les délibérations prennent fin. 
 
 __________________________   ________________________  

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


