
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre, 9 Juin 2020 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 9e jour de juin 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 trente. 
 

20-06-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

20-06-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 12 mai 2020, il est proposé par Roger Phillips, appuyé par 
Nathalie Savard et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
20-06-03 Adoption des comptes et salaires du mois de mai 2020 : 

 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Nathalie Savard et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de de mai 2020 déjà payées au montant de 5337.03$ et les 
comptes à payés au montant de 30 269.21$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseillère Guylaine Breton ainsi que les prélèvements au montant de 
4216.29$ et les salaires nets au montant de 16797.37$ 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 juin 2020 
 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 
 

Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Aucune Question  
 
Discussion sur la visite des Cadet de la SQ (une demande sera faite 
pour qu’il fasse de la sensibilisation au camping et dans les 
endroits publics comme le quai d’avion) 
 

 
 



 
 

 
 
 
20-06-04 Vœux de la St-Jean et la Fête du Canada dans le journal le Reflet : 

 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé ¸Diane Lefebvre et accepté à 
l’unanimité de prendre le forfait groupe à 45.00$ pour l’annonce des 2 fêtes. 
 

20-06-05 Achat tracteur à Gazon : 
 
Suite à l’appelle de tous les conseillés et ayant quorum, la Directrice 
Générale fait l’acquisition d’un tracteur à gazon la quincaillerie de l’est 
de Latulipe. Des prix ont été demande aussi chez moto-sport à Ville-
Marie.  
 
Moto-sport : 46 pouces 21hp : 3299.00 avec un rabais de 200.00$ donc 
3099.00 
 
Quincaillerie de l’est de Latulipe : 46 pouces 22hp : 3099.00 incluant 
une remorque 600 lbs. 
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité l’achat fait par la Directrice Générale du tracteur à gazon. 
 
 

20-06-06 Emploi étudiant: 
 

Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité d’engager William Lizotte et William Miller au salaire minimum sur 
une horaire de 7/7 pour 30h semaine pour tondre les gazons, arroser les 
fleurs, entretenir les terrains municipaux et tout autre taches connexe pour la 
saison estival. 
 

20-06-07 ouverture Parc et bureau municipal : 

 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité de ne pas ouvrir les parcs de la Ville puisque les mesures 
sanitaires imposés par le gouvernement sont beaucoup trop compliquées et 
que nous avons déjà de la misère a trouver des employés pour effectuer 
d’autres taches. 
L’ouverture du bureau municipal est prévue pour le 29 juin avec certaines 
règles de distanciation et de lavage des mains. 

 
 

20-06-08 Demande de camping dans le terrain de balle par le club Bohémien: 
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité d’autorisé le Club Bohémien à camper avec leurs roulottes dans 
le terrain de balle pour la fin de semaine du 10 juillet pour un montant de 
15.00$ par jour chaque. Ils n’ont pas l’autorisation de se vidanger au terrain 
de camping lors de leur départ.  

 
 

20-06-09 Projet retour à l’école :  
 
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité de ne pas accorder d’argent à ce projet. 
 
Discussion dur le projet au Lac Gauvin 
 
Discussion sur le prochain contrat d’hiver 
 
Discussion sur le cimetière 
 



Discussion sur un ponceau menant au terrain de Michel Gallant dans la 
ruelle derrière les restaurants (elle lui appartient) 
 
Discussion sur l’ancienne école (un courriel sera envoyé au propriétaire pour 
l’Avertir que des fenêtres sont cassé)  

   
 

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

20-06-10 Levée de l’assemblée : 
 

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

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  


