
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,9 juillet 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 9e jour de juillet 2019 et à laquelle sont 
présents :  
 
Diane Lefebvre, Guylaine Breton, Roger Phillips, André Gauthier, Cécile 
Pichette 
 
Absente : Nathalie Savard   

 
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 trente-quatre. 
 

19-07-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre appuyé par Cécile Pichette et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en le laissant le point affaire 
nouvelle ouvert. 
 

19-07-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 10 juin 2019, il est proposé par André Gauthier, appuyé par 
André Gauthier et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
19-06-03 Adoption des comptes et salaires du mois de juin 2019 : 

 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Roger Phillips et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de juin 2019 déjà payées au montant de 6253.76$ et les 
comptes à payés au montant de 24453.35$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseiller Roger Phillips ainsi que les prélèvements au montant de 
12063.38$ et les salaires nets au montant de 19021.08$ 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, 9 juillet 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 

Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Aucune question 
 
Discussion sur le dossier de l’eau potable (démonstration des plans 
de l’usine) 
 
 

 



 
 
 
 

19-07-04 Promotion touristique (napperons) : 
 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers de faire l’achat de 15000 napperons comme 
promotions touristique à distribuer fans les restaurants du Témiscamingue et 
de les faire imprimer chez Imprim action à Ville-Marie.  
 
Discussion sur la Subvention voirie (5000.00$) 
 
Discussion sur le changement de ponceaux sur le chemin de Belleterre-
Laforce (Des soumissions seront demander pour la réunion du conseil 
d’août 2019)  
 
Discussion sur l’achat de bouteille d’eau pour les élèves de l’école de 
Latulipe résident à Belleterre 
 
Discussion sur le chemin du lac à la truite (nous allons gratter jusqu’au 
la source d’eau) et une lettre sera envoyé à la Zec ‘Kipawa’ pour leur 
informer de la qualité médiocre du chemin)  
 
Discussion sur le contrat de neige 2019-2020 et 2020-2021 (des 
demandes de soumission seront demande pour la réunion du conseil 
d’août) 
 
Discussion sur les trottoirs à refaire cet été 
 
Discussion sur le mandant donner à la firme d’avocat Deveau 
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 

 
Aucune question 
 

19-07-05 Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Guylaine Breton et accepté à 
l’unanimité de clore l’assemblée, il est précisément vingt heures cinquante-
deux lorsque les délibérations prennent fin. 
 
 __________________________   ________________________  

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


