
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,14 mai 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 8e jour d’avril 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. 
 

19-05-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

19-05-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 8 avril 2019, il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par 
Diane Lefebvre et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
19-04-03 Adoption des comptes et salaires du mois d’avril 2019 : 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par André Gauthier et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes d’avril 2019 déjà payées au montant de 15 041.22$ et les 
comptes à payés au montant de 19 128.59$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseillère Diane Lefebvre ainsi que les prélèvements au montant de 
30 089.91$ et les salaires nets au montant de 9 319.22$ 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, 14 mai 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

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

 
19-05-04 Engagement Employé de Camping : 
 

Il est proposé par André Gauthier, appuyée par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité d’engager Monsieur Gaston Bolduc comme employé sur le terrain 
de camping pour la saison 2019. Monsieur Bolduc étant déjà un résident du 
camping, son terrain lui sera laisser gratuitement pour la saison. Il sera payé 
17.00$ l’heure le tout sur une base de 40/h mais à contrat. Il établira son 
horaire en fonction des visiteurs et des taches à faire, soit de jour, de soir ou 
de fin de semaine. 



 
 
Discussion sur l’emploi d’été canada. Une annonce sera faite pour 
trouver quelqu’un 
 

19-05-05  Adoption du règlement # 2019-134 fixant les modalités de publication 
des avis publics : 
 
ATTENDU QUE les avis publics ont une finalité commune, soit de fournir de 
l’information aux citoyens;  
 
ATTENDU QUE ces avis peuvent servir à renseigner les citoyens quant aux 
décisions prises par le conseil ou celles qu’il a l’intention de prendre; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont tenues d’en faire la publication dans 
plusieurs circonstances;  
 
ATTENDU QUE les avis publics remplissent donc en premier lieu des 
objectifs de transparence et de diffusion de l’information envers les citoyens;  
 
ATTENDU QUE les délais de publication, de même que les renseignements 
que les avis publics doivent contenir, sont prévus par la Loi sur les cités et 
villes;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement peut désormais fixer, par règlement, les 
normes minimales relatives à la publication des avis publics;  
 
ATTENDU QUE l’article 345.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une 
municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de 
ses avis publics;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Belleterre désire se prévaloir de ce droit;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné lors d’une séance ordinaire du conseil de la ville de Belleterre tenue le 
8 avril 2019; 
 
 ATTENDU QUE le projet du présent règlement a dûment été déposé à cette 
même séance ordinaire tenue le 8 avril 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Guylaine Breton, conseillère, appuyer par Diane Lefebvre, 
conseillère et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER le présent règlement fixant les modalités de publication des 
avis publics comme suit : 
 
 ARTICLE 1  PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à indiquer les modalités de publication des avis 
publics.  
 
ARTICLE 3  MODALITÉS DE PUBLICATION 
 
La publication des avis publics se fera de deux façons : 
- par affichage à l’hôtel de ville;  
- sur le site Web de la Ville. 
 



La Ville respectera les normes minimales relatives à la publication des avis 
publics exigées par le gouvernement ou par la Loi. 
 
 ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi le jour de sa 
publication.  
 
Adopté ce 14 mai 2019.  
 
_________________________ _________________________ 
Bruno Boyer, Maire   Josée Rivard, Directrice générale et 

secrétaire-trésorier  
 

19-05-06 Demande CMET : 
 
Le CMET fait 2 demandes au conseil de la Ville de Belleterre 
 
1ère demande : La commandite pour l’oasis au montant de 1000.00$ 
 
2ième demande : Du ciment pour leur aider à faire leur fondation pour leur 
galerie au curling. 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyée par Diane Lefebvre et accepté à 
l’unanimité de faire le don de 1000.00$ pour le tournois de pêche l’Oasis et 
de leur fournir du ciment lors de notre installation des jeux dans le parc ou 
lors de réparation de trottoirs durant l’été. Mes Dames Cécile Pichette et 
Natalie Savard se retire des discussion et décisions puisqu’elles font partie 
du comité 
 

19-05-07 Demande Festival de Music de Belleterre : 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Diane Lefebvre et accepté à 
l’unanimité de donner 4500.00$ au Music Fest de Belleterre comme 
commandite en 2019 pour devenir commanditaire principal de l’événement. 
Madame Nathalie Savard se retire des discussions et décisions. 
 
 

19-05-08 Demande de don Maison des Jeunes du Témiscamingue et Mission 
tournesol; 

 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité de donner 50.00$ à la MDJT et 300.00$ à Mission Tournesol. 

 
19-05-09 Demande Jean-Michel Valiquette: 

 
Monsieur Valiquette demande le local de la Bibliothèque pour faire découvrir 
à la population les massages thaïlandais traditionnels; 
 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité de lui laisser le local gratuitement. 
 
Discussion sur une publicité dans le journal le Reflet 
Nous n’en ferons pas car ses pratiquement la même chose que là celle 
pour les municipalités du mois d’avant. 
 

19-05-10 SNC- LAVALIN contrat – projet phase 1et ’étude écologique : 
 
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité de donner contrat de phase 1 et d’étude écologique pour la 
construction de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable à SNC-
LAVALIN au montant de 9400.28$ plus taxe. 
 
 
 



 
 
 
 
 

19-05-11 SNC-LAVALIN avenant #9 et #10 : 
  
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et 
accepté à l’unanimité d’accepté l’avenant # 9 et #10 portant le 
numéro 120032-1024-41GB-0010_0. proposé par SNC-LAVALIN 
pour la poursuite du projet d’eau potable, et d’autorisé la directrice 
général a signé l’avenant. 
 

19-05-12 Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen 
des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat :  

 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Nathalie Savard et 
accepté à l’unanimité d’adopté la procédure portant sur la réception 
et l’examen des plaintes formulées fans le cadre de l’adjudication ou 
de l’attribution de contrat. 
 
 
Discussion sur le garage de la Commonwealth Plywood et des terrains 
mal entretenus dans la Ville 
Une lettre sera envoyée à Commonwealth Plywood et un appel téléphonique 
et ou une lettre sera faite aux résidents négligeant 
 

19-05-13 Dépôt du rapport financier 2018: 
 

Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité d’accepter le rapport financier préparé Champagne Bellehumeur. 
 

19-05-14 Avis de motion règlement d’emprunt en attendant le versement d’une 
subvention : 

 
Je, Diane Lefebvre, conseillère au poste no 1 donne avis de motion de la 
présentation d’un règlement # 2019-135, pour l’adoption d’un projet de 
règlement d’emprunt en attendant le versement d’une subvention. 

 
 
19-05-15 Dépôt du projet de règlement en attendant le versement d’une 

subvention : 
 
Le projet de règlement est déposé par la conseillère Diane Lefebvre 
. 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité d’adopté le projet de règlement pour le règlement d’emprunt 
nécessaire pour compenser les travaux dans le dossier d’eau potable jusqu’à 
l’obtention du remboursement final de la TECQ 2014-2018 en mars 2020 et 
le remboursement du programme Primeau. 

 
Discussion sur l’A.G.A du comité de l’Est 
 
Discussion sur des panneaux pour le chemin de monsieur Roger 
Savard (cul de sac, 4e rue) et d’installation et ou de changement de 
panneaux stop. 
 
Discussion sur le bois au R.E.L et de tas de branche 
 
Discussion sur la galerie du bureau municipal 
 
Discussion sur le quai d’avion  
 
Discussion sur les feux ou le brulage de choses dans les cours privé  



Une annonce concernant les feux sur les terrains privé sera mise dans 
le journal le Jaseur 
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 

 
Aucune question 
 

19-05-16 Levée de l’assemblée : 
 

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

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


