
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 

 
Belleterre, 11 juillet  2017 

 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au 
lieu ordinaire de ses sessions ce 11e jour de juin 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  

 
17-07-01 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. 

 
17-07-02 Adoption  du procès-verbal; 

 
Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la 
session régulière du 13 juin 2017, il est proposé par Guylaine Breton 
et accepté à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel 
que présenté. 

 
17-07-03 Adoption des comptes et salaires du mois de juin  2017 : 

 
Il est proposé par Roger Nantel et résolu à l’unanimité des 
conseillers : 
  
Que les comptes de juin 2017 déjà payées au montant de 908.31$ et 
les comptes à payés au montant de 35 717.72$ vérifié par le maire 
Bruno boyer et la conseiller Michel Audet ainsi que les prélèvements 
au montant de 22 720.18$ et les salaires nets au montant de 
14042.46$ soient acceptés et payés incluant le chèque à la 
municipalité de Latulipe pour les frais des cours en eau potable pour 
Monsieur Daniel Gauthier que nous avions accepté de payer. 
 
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 juillet 2017 
 
 
       ______________________ 

         Secrétaire-Trésorière 
 
 
Période de question 
 
Aucune question  
 
Discussion sur le 75e anniversaire 
(Nous allons donner un certificat cadeau de 50.00$ du Resto Bar 
Bellecity pour la décoration des maisons et nous allons donner 
les cadeaux restant de Noël en prix de participation pour les 
enfants) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

17-07-04 Demande pour le quai d’avion: 
 
 Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité d’autorisé 

Madame Nathalie Giroux et Monsieur Ferdinand Girard de célébrer leur 
cérémonie de mariage au quai d’avion. 

 
17-07-05 Demande Travaux communautaire : 

 
il est proposé par Cécile Pichette et résolu à l’unanimité des conseillers de 
ne pas prendre monsieur Antoni Morais Lambert en travaux 
communautaire puisque nous avons aucun travaux à lui faire faire.  
 

17-07-06 Photos Bibliothèque : 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de faire 
l’ouverture de la biblio lors du 75e anniversaire de la ville pour que les 
gens puissent aller visiter la maquette et voir les photos. Un/une étudiante 
sera demandé et rémunéré. 
 

17-07-07  Changement égout coin 2e rue- 1er avenue: 
 

Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité d’envoyé des 
lettres pour demander au entrepreneur de soumissionner pour faire le trou 
et aider nos employés à changer les tuyaux.  
 
Discussion sur la possibilité de louer un local pour la Sureté du 
Québec en 2018 

 
17-07-08 Feux d’artifice pour le 75e anniversaire : 
 

Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité de faire l’achat de 
feux d’artifice pour clore la soirée au Music Fest le samedi. Une demande 
de commandite sera faite au magasin hein. 
 

17-07-09 Sables Curling : 
 

Il est proposé par Roger Nantel et accepté à l’unanimité d’emporter du 
sable au curling pour finaliser leur terrain arrière mais seulement après le 
75e anniversaire. 
 
Discussion sur la circulation au camping. Une barrière sera acheter 
l’an prochain pour faciliter l’achalandage et permettre au campeur 
d’avoir du calme durant la nuit 
 

17-07-10 Alpha Témis: 
 

Alpha Témis demande encore le local de la bibliothèque 
 
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité de ne pas leur 
prêter le local puisque nous leur avons laissé au départ le sous-sol de 
l’église. 
 
Discussion sur les trottoirs (nous allons vérifier combien coute un 
camion à ciment)  
 
Discussion sur la demande de programme aux ainés avec la MRCT 
(des précisions seront demandées) 
 
Discussion sur les trottoirs 



 
Discussion sur le chemin du lac Thibeault (de l’entretien sera faite et le 
gazon sera couper) 
 
 
Discussion sur le contrat d’hiver (nous n’avons reçu aucune 
soumission donc nous rappellerons transport D. Barrette et fils. 
 
Discussion sur les panneaux sur le chemin Belleterre-Laforce. Elles 
doivent être débroussaillé, monsieur Laurent Paul se porte volontaire 
pour le faire.    
 

 
Période de question 
 

Aucune question 
 

17-07-11 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 dix lorsque les 
délibérations prennent fin. 
 
 
 ________________________   ________________________  

Maire    Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  


