
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre, 13 mars 2018 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au 
lieu ordinaire de ses sessions ce 13e jour de mars 2018 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 trente. 
 
Huis-clos de dix-neuf heures à dix-neuf heures trente. 
 

18-03-01 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. 
 

18-03-02 Adoption  du procès-verbaux; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 13 février 2018, il est proposé par Guylaine Breton et 
accepté à l’unanimité que lesdits procès-verbaux soient adoptés et 
signés tel que présenté. 

 
18-03-03 Adoption des comptes et salaires du mois de février 2018 : 

 
Il est proposé par Roger Phillips et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de février 2018 déjà payées au montant de 12881.08$ 
et les comptes à payés au montant de 18537.51$ vérifié par le maire 
Bruno boyer et la conseillère Guylaine Breton  ainsi que les 
prélèvements au montant de 24854.09$ et les salaires nets au montant 
de 8781.00$ 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, 13 mars  2018 
 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
Période de question 
 
Aucune question  
 

 
18-03-04 Porte de garage municipal: 

 
Il est proposé par André Gauthier et accepté à l’unanimité de faire l’achat 
d’une porte neuve chez pro-porte à Rouyn-Noranda au montant de 3030.00 
plus taxes avec 2 fenêtres de 24’’ L X 14’’ H (70.00$ chaque) selon la 
soumission #13979 reçu. Nous irons la chercher nous-même et nous allons 
faire l’installation à l’interne.  



 
 
 

 
 

18-03-05 Quai : 
 

Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité de faire l’achat 
d’un nouveau quai au centre laitier de Notre-Dame-du-Nord pour mettre au 
quai d’avion. 

 
18-03-06 Soumission plancher bureau : 
 

Il est proposé par Cécile Pichette  et accepté à l’unanimité d’accepté la 
soumission de 3477.02$ taxes comprise de BMR pour la céramique pour le 
prochain bureau. 
 
Discussion sur la patinoire (La DG vérifiera a tous les semaines et 
quand elle jugera quand sa sera terminé) 

 
18-03-07 Adoption révision programmation Tech 2014-2018 : 
 

Attendu que : 
 

 La Ville de Belleterre a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

 La Ville de Belleterre doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
Il est proposé par Diane Lefebvre 
 
Il est résolu à l’unanimité que : 

 

 la Ville de Belleterre s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle; 

 

 la Ville de Belleterre s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 

 la Ville de Belleterre approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 la Ville de Belleterre s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 
 



 la Ville de Belleterre s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 

 

 la Ville de Belleterre atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars 2019 

 
18-03-08 Bénévole Biblio: 
 

Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de contribuer à la 
reconnaissance du bénévolat-biblio pour un montant de 155.00$. 

 

18-03-09 Charte Partenaire engagé (planification stratégique du 
Témiscamingue): 

 
Suite à la démonstration de Madame Mylène Grenier et Catherine Drolet-
Marchand au conseil de Février,  
 
Il est proposé par Roger Phillips et accepté à l’unanimité d’autorisé la 
Directrice Générale et le Maire a signé la charte. 
 

18-03-10 Entente avec la croix rouge pour le services aux sinistrés :  

Il est proposé par André Gauthier et accepté à l’unanimité de payer la 
somme de 160.00 couvrant la période d’avril 2018 à mars 2019à la Croix-
Rouge pour l’aide au sinistré 

Information sur le plan d’action révisé pour l’eau potable 

18-03-11 Offre d’emploi Employé municipal : 
 
Suite à la démission de Monsieur Gilles Léonard (employé municipal) qui 
terminera le 30 mars prochain, mais il prendra son 4% accumulé en date de 
son départ en vacance dans la semaine du 25 au 31 mars ; 
 
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité de mettre l’offre 
d’emploi dans notre petit journal le jaseur et aussi sur le site d’emploi 
Québec. 
 

18-03-12  Emploi Québec (emploi camping) : 
 
Il est proposé par Cécile Pichette 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. 
 
Discussion sur le projet d’arbre du CMET (nous n’en prendrons pas) 
 
Discussion sur les lumières de rue au LED installé sur le coin de la 4 e 
rue et 2 e avenue. 

  
Période de question 
 

Aucune question 
 

18-03-13 Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé 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  


