PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE
Belleterre, 9 mai 2017
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au
lieu ordinaire de ses sessions ce 9e jour de mai 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
17-05-01

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.

17-05-02

Adoption du procès-verbal;
Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la
session régulière du 11 avril 2017, il est proposé par Guylaine Breton
et accepté à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel
que présenté.

17-05-03

Adoption des comptes et salaires du mois d’avril 2017 :
Il est proposé par Roger Nantel et résolu à l’unanimité des
conseillers :
Que les comptes d’avril 2017 déjà payées au montant de 559.53$et
les comptes à payés au montant de 4021.52$ vérifié par le maire
Bruno boyer et le conseiller Michel Audet ainsi que les prélèvements
au montant de 26390.63$ salaires nets au montant de 9147.67$
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 avril 2017

______________________
Secrétaire-Trésorière

Période de question
Aucune question

17-05-04

Formation du comité d’urbanisme:
Il est proposé par Nathalie Savard et résolu à l’unanimité des conseillers
de prendre les 3 personnes qui nous avais donné leurs noms pour former
le comité. C’est 3 personnes sont Monsieur Jean Phillips, Madame
Guylaine Morin et monsieur Roger Phillips. Ils seront accompagnés de 2
membres du conseil soit de Madame Diane Lefebvre, conseillère au poste
1 et Madame Guylaine Breton, conseillère au poste 2. Chaque membre
du comité sera rémunéré. Ils auront droit à 30.00$ par présence.

17-05-05

Rallonge Garage :
Il est proposé par Cécile Pichette et résolu à l’unanimité des conseillers
d’attendre au prochain budget pour faire la construction de la rallonge
après le garage municipale.

17-05-06

Terrain Camping :
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de faire installer
la nouvelle ligne internet proposé par service informatique Logitem. Vue
cette achat le prix des terrains annuel augmenterons de 50.00$ et les
ceux à la journée, semaine ou au mois eux augmenterons de 10%.Pour
ce qui est de l’employé, une annonce est posté pour trouver quelqu’un de
Belleterre et les conseillers se réuniront le 22 mai si nous avons eu des
noms.

17-05-07

Pancarte entrées de la Ville et panneaux du 75e:
Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de faire faire
par lettrage Frans Gauthier les pancartes d’entrée du village. Les
panneaux bienvenue est accepté tel que présenté et pour l’autre côté
quelques petites modifications seront apportés. Une confirmation par
courriel sera demandée.
Pour le panneau du 75 e anniversaire, nous en feront faire seulement une
dans les dimensions suivante : 46 ½ X 70 ¼ qui sera apposer à la place
de celle de vert forêt.

17-05-08

Concassé restant au garage :
Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité de prendre le
concassé restant au garage et de l’étendre au R.E.L et s’il en reste nous
allons le vendre au citoyen qui en ont déjà fait la demande au coût de
25.00$ le godet livré ou charger par l’employé municipal.
Discussion sur le Quai d’avion
Discussion sur l’inspection mécanique du camion de service : nous
allons l’envoyé chez Paquin à St-Bruno de Guigues

17-05-09

Demande Maison des Jeunes du Témiscamingue :
Il est proposé par Roger Nantel et accepté à l’unanimité de leur faire un
don de 50.00$.

17-05-10

Travaux égout:
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité d’accepter la
soumission de Lauzon équipement et de faire les travaux de l’égout sur la
2e rue coin 1er avenue vers le mois de septembre –octobre.
Discussion sur l’invitation de la table de concertation pour personne
âgé tu Témiscamingue
Discussion sur l’AGA de la société d’histoire du Témiscamingue

17-05-11

Demande du Centre Multifonctionnel de l’est :
Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de leur donner
un don de 1500.00$ pour leur activité lors du 75e anniversaire de la Ville
et un don de 1000.00$ lors de leur tournois de pêche l’Oasis.

17-05-12

Demande Music Fest:
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de faire un don
de 8000.00$ au music Fest puisque nous organisons le 75e cette fin de
semaine et que nous n’avons pas à s’occuper des spectacles.

17-05-13

Demande Mission tournesol :
Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de faire un don
de 50.00$ à mission tournesol cette année.
Discussion sur les encombrants et le ménage des cours : une
annonce sera mis dans le Jaseur pour avertir les gens de la date de
collecte des encombrants (24 mai) et de demander aux gens de faire
un bon ménage pour le 75e. Une annonce sera aussi mis concernant
le règlement sur les abris d’auto

17-05-14

Bois R.E.L. :
Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité d’attendre à l’an
prochain pour ramasser le bois au R.E.L.

17-05-15

Demande de commandite Caisse :
Il est proposé par Roger Nantel et accepté à l’unanimité de faire une
demande de commandite à la caisse Desjardins pour le 75e anniversaire
de la Ville de Belleterre.

17-05-16

Lettre d’appui-Actia :
CONSIDÉRANT que l’ACTIA a comme mission principale l’entraide pour
les personnes vivant avec un handicap physique ou sensoriel au
Témiscamingue;
CONSIDÉRANT que l’organisme verra prochainement son budget amputé
de façon substantiel à la suite de l’annonce de coupure budgétaire;
CONSIDÉRANT le sous-financement chronique de l’organisme depuis
plusieurs années;
CONSIDÉRANT que le manque de financement remet en cause la
pérennité des services offerts à la population;
CONSIDÉRANT que la survie de l’organisme est en jeu.
EN CONSÉQUENCE : il est proposé par Nathalie Savard et résolu à
l’unanimité
DE demander au gouvernement du Québec de revoir leur position quant
au financement de l’organisme.
De procéder à des ajustements budgétaires dans les plus brefs délais.

17 05-17

APPUI À LA RÉSOLUTION 17-03-65 DE LA VILLE DE BEDFORD –
AMENDEMENT DU CODE MUNICIPAL POUR PERMETTRE LA
PARTICIPATION AUX SÉANCES EXTRAORDINAIRES PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE :
CONSIDÉRANT que lors de séances extraordinaires du conseil, il est
souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous les membres du
conseil;
CONSIDÉRANT que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait
utile que la participation à ces séances puisse se faire de façon
électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les membres du
conseil à ce type de séance;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du
Québec, seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à
une participation à des séances du conseil par téléphone ou autres
moyens électroniques;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a déjà permis, outre
les cas de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, la présence de
membres du conseil à des séances du conseil par voie électronique, dont
notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas
suivants :
i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de
La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en son article
27 permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de
Parent d’être présents par voie électronique;
ii. ii. Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46
permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie
électronique dans le cas où il y a un état d’urgence;

iii. iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S30.01) où un membre du conseil d’une société de transport en commun
peut assister à toute assemblée via un moyen électronique (article 37);
CONSIDÉRANT que les membres du conseil des CLD (centres locaux de
développement) pouvaient participer par voie électronique aux séances
des conseils d’administration;
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun que les membres du conseil
puissent participer à des séances extraordinaires du conseil par voie
électronique, soit par téléphone ou tout autre moyen électronique de
communication permettant à ce membre du conseil non physiquement
présent lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres
membres du conseil et le public;
CONSIDÉRANT que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires
du conseil par voie électronique faciliterait la participation aux conseils
municipaux des jeunes représentants ayant des familles;

Il est proposé par la conseillère Cécile Pichette
Et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) présents (tes);
QUE, la ville de Belleterre appui la résolution de la ville de Bedford et
demande au gouvernement du Québec d’amender le Code municipal et
toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances

extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer
par des moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre
moyen de communication permettant d’être entendu par les autres
membres du conseil physiquement présents à une séance du conseil et
les membres du public présents à ces séances extraordinaires.
De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération
québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la
direction régionale du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, aux députés provinciaux ainsi qu’aux
municipalités et MRC du Québec, pour appui.
Discussion sur l’entente avec le Refuge
Témiscamingue et la MRC du Témiscamingue

17-05-18

pour

animaux

du

Emploi Québec (emploi d’été) :
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité d’autorisé
Josée Rivard, Directrice Générale à agir et à signé au nom de la Ville de
Belleterre pour tous documents relatifs avec l’emploi demandé à Emploi
Québec.

17-05-19

Bornes fontaines :
Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de repeindre
les bornes fontaines et aussi d’installé des poteaux de chaque côté pour
les protéger.

17-05-20

Terrain 1er rue coin 4ième avenue :
Il est proposé par Michel Audet et accepté à l’unanimité d’autorisé le maire
à effectuer des travaux d’aménagement (niveler, mettre de la terre…etc.)
sur ce terrain à ces frais.
Période de question
Aucune question

17-05-21

Levée de l’assemblée :
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de clore
l’assemblée, il est précisément vingt et une heures cinquante lorsque les
délibérations prennent fin.

________________________
Maire

________________________
Secrétaire-Trésorière
Directrice-générale

