
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,10 juin 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 10e jour de juin 2019 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 trente-quatre. 
 

19-06-01 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. 
 

19-06-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 14 mai 2019, 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. 

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

 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de mai 2019 déjà payées au montant de 504.08$ et les 
comptes à payés au montant de 34185.61$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseiller André Gauthier ainsi que les prélèvements au montant de 
7166.29$ et les salaires nets au montant de 10255.62$ 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, 10 juin 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 

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

 
19-06-04 MANDAT AUX PROCUREURS POUR LE DOSSIER DU TAQ SAI-Q-

236475 : 
 

ATTENDU QUE la Ville de Belleterre a reçu la signification d’une requête 
introductive d’un recours dans le dossier du Tribunal administratif du 
Québec, section des affaires immobilières SAI-Q-236475-1810;    
 



ATTENDU QUE la Ville de Belleterre a intérêt à être représentée et à faire 
valoir ses droits en regard de ce recours; 
 
ATTENDU QUE les coûts estimés pour l’octroi du mandat au cabinet Deveau 
Avocats sont de 5000.00$;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Nathalie Savard 
 
appuyé par Guylaine Breton 
 
et résolu à l’unanimité 
 

• QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

• DE MANDATER le cabinet Deveau Avocats aux fins de défendre les 
intérêts de la Ville de Belleterre dans le dossier du Tribunal administratif du 
Québec SAI-Q-236475-1810. 
 
Monsieur Bruno Boyer, Maire dépose son rapport 
 

19-06-05  Engagement employé d’été : 
 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Diane Lefebvre et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’engager Samuel Brouillard au salaire minimum 
(12.50$) et 25 heures par semaine. 
  

19-06-06 Pancarte homme au travail et pancarte bienvenue au camping : 
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyée par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité de faire faire 2 pancartes homme au travail et de faire faire une 
belle grosse pancarte Bienvenue au camping Lac-aux-Sables. 
 

19-06-07 Soumission pour changement de lumière au bureau municipal pour des 
DEL par Gadi électrique: 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité d’accepté la soumission d’Installation électrique Gadi au montant 
de 2090.00$ plus taxes pour l’installation de lumière au LED dans le bureau 
municipal. 
 

19-06-08 Soumission ajout antenne internet au camping; 
 

Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité d’accepté la soumission d’informatique Logitem au montant de 
962.34$ taxe comprise pour l’installation d’une seconde antenne pour 
l’internet au camping pour permettre au campeur les plus loin d’avoir un bon 
réseau internet sans fil. 
 

19-06-09 Achat module de Jeux extérieur pour le terrain de camping 
 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité de faire l’achat d’un module de jeux en bois chez Costco pour le 
terrain de camping. 
  
L’adoption du règlement d’emprunt pour le projet d’eau potable est 
remise au prochain conseil 

 
19-06-10 Déplacement Laurent Paul hôpital Amos : 

 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité de payer les frais de déplacement de monsieur Laurent Paul 
lorsqu’il ira a Amos du a sa blessure avec le camion de la ville le 29 mai 
2019. 



 
 
 

19-06-11 Location tables et chaises à l’école de Winneway : 
  
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Nathalie Savard et 
accepté à l’unanimité de ne pas faire la location de chaises ou de 
tables puisque nous en avons de besoin pour des funérailles cette 
même fin de semaine.  
 

19-06-12 Demande de Madame Sylvie Morin :  
 

Madame Morin demandait un rabais de 200.00$ pour le dégât d’eau 
quelle a eu dans sa roulotte au courant de la saison 2018. Elle 
déclarait que l’employé n’avait pas vider son réservoir d’eau grise ce 
qui selon elle a occasionné un refoulement de son réservoir dû à la 
chaleur. 
 
Par conséquence, 
 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Roger Phillips et 
accepté à l’unanimité de ne pas donner de rabais puisque la 
demande est hors délai et que nous n’avons aucune preuve que le 
réservoir à été vider ou non et que selon le règlement du camping 
que chaque campeur doit adopter en le signant, que la ville n’est 
responsable de rien et que le service de vidange n’est qu’un service 
que chaque campeur est libre de se vider lui-même.  
 
Une lettre lui sera envoyée par la poste pour lui expliquer le tout.  
 

19-06-13 Commandite école Marie-Immaculée de Latulipe pour le défi Pierre-
Lavoie: 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité de commandité l’école pour un montant de 1000.00$ pour le 
voyage à Montréal pour le défi Pierre-Lavoie. 
 

19-06-14 Achat de fleurs pour les funérailles de Madame Liliane Rochon 
Lefebvre ancienne DG de la Ville de Belleterre: 
 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité d’acheter des fleurs pour les funérailles de Liliane. Un montant de 
300.00- 350.00$ est accordé pour cet achat. Un hommage sera aussi fait 
dans le journal le petit Jaseur. 

 
19-06-15 Promotions touristique pour la Ville de Belleterre : 

 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité de faire faire des napperons qui seront distribué partout au 
Témiscamingue pour promouvoir nos attraits touristiques ainsi que les 
commerces et les activités de notre ville.  

 
Discussion sur la cabane dans le parc qui n’est plus droite 
 
Discussion sur le papier sur le toit du bureau municipal 
 
Discussion sur la pancarte de l’usine au coin Lac-aux-Sables et Laforce 
 
Discussion sur des quai que les résidents du camping veule s’acheté 
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 

 
Aucune question 
 
 



 
 
 
 

19-06-16 Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Diane Lefebvre et accepté à 
l’unanimité de clore l’assemblée, il est précisément vingt heures quarante-
cinq lorsque les délibérations prennent fin. 
 
 __________________________   ________________________  

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


