
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre, 12 mars 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 12e jour de mars 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 quarante. 
 

19-03-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Cécile Pichette et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant au point affaire 
nouvelle,14.1 Plainte voisin et en le laissant ouvert. 
 

19-03-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 12 février 2019, il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par 
André Gauthier et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

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

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Nathalie Savard et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de février 2019 déjà payées au montant de 11 460.97$ et 
les comptes à payés au montant de 47 892.29$ vérifié par le maire Bruno 
Boyer et la conseiller Roger Phillips ainsi que les prélèvements au montant 
de 22 425.13$ et les salaires nets au montant de 11 021.75$ 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, 12 février 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Monsieur Ronald Beaulé, propriétaire du 758, chemin lac-aux-
Sables vient nous parler de ses préoccupations concernant les 
travaux forestier qui devrait avoir lieu a l’été en face de chez lui. 
Monsieur Beaulé s’inquiète de l’impacte visuel et du bruit. Il informe 
aussi le conseil qu’il a une rencontre avec quelqu’un de Rayonier. 
Le conseil l’informe que pour le moment qu’il attendre la suite des 
événements et qu’ils souhaitent avoir les détails de sa rencontre. 

 
 



 
 
 
 
 

19-03-04 Demande Fabrique de Belleterre : 
 
Après vérification de la Directrice générale auprès de nos assurances; 
 
Considérant que ceux-ci sont beaucoup moins chère que celle payer par la 
Fabrique; 
 
Considérant que l’église nous appartient;  
 
Considérant que le conseil de la ville de Belleterre tient à aider la fabrique 
pour les citoyens participant à des messes; 
 
Par conséquence, Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par André 
Gauthier et résolu à l’unanimité d’assurer la fabrique de Belleterre à partir du 
1er avril 2019 pour un montant de 400.00$ annuellement répartie comme 
suit : 
 
- Responsabilité civil 2,000,000. : prime 150.00$ 
- Erreurs & Omissions : prime 75.00$ 
- Contenue 35000.00$ : prime 175.00$ 
 
Pelle Backoe et machinerie 
Discussion sur l’achat d’une pelle pour le Backoe et sur la vente de nos 
véhicules. (La Dg va s’informer du processus de vente ou d’échange et 
de leurs valeurs)   
 
Discussion sur un camion de pompier à vendre à Rawdon (Nous allons 
attendre d’avoir des pompiers de formés avant de faire l’achat d’un 
camion 

 
19-03-05  Programme Cadet de la Sureté du Québec: 

 
Nous avons 2 grands événements sur notre territoire durant la saison estival; 
Le tournoi de pêche l’Oasis le 15 juin 2019 et le Festival de Music les 19 et 
20 juillet 2019. 
 
Considérant que les cadets peuvent informer un grand nombre de 
population sur la sécurité publique en même temps ; 
 
Considérant que sa permettrai au cadet de visiter l’Est Témiscamien; 
 
Il est proposé par André Gauthier, appuyée par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité de demander à la MRC de Témiscamingue d’avoir les cadets 
durant ces 2 événements. 

 
19-03-06 Changement date Conseil d’avril 2019 : 

 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyée par Guylaine Breton et accepté 
à l’unanimité de changer la date du conseil d’avril pour le Lundi 8 avril au lieu 
du Mardi 9 avril 2019 puisque la Directrice Général a une formation le 9 et le 
10 avril. 
 
Information sur le programme nouveau Horizon 
Suite a l’accepté de la demande de subventions la Directrice Générale a 
commander les équipements de Fitness pour mettre dans le parc. La 
livraison est prévue pour la fin mai si la température le permet. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

19-03-07 Patinoire : 

 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Roger Phillips et accepté à 
l’unanimité de faire la fermeture de la patinoire le dimanche 17 mars 2019.  

 
19-03-08 Terrain de camping: 

 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité de réafficher le poste pour l’employer dans le journal le Reflet, sur 
le site d’emploi Québec, sur la page Facebook de la Ville de Belleterre et 
dans le petit jaseur. 
Les tarifs seront les même pour l’année 2019.  
 

 
19-03-09 Projet retour à l’école : 

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Breton, appuyé par Nathalie Savard 
et résolu à l’unanimité de ne pas donner pour le projet retour à l’école. 
 

19-03-10  Plainte voisin :  
 
La Ville de Belleterre à reçu de la part d’un citoyen pour un garage 
bâti sur ou trop près de la ligne entre 2 terrains intérieurs ce qui 
occasionne des écoulements d’eau sur le toit et le mur de son 
garage.  
 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par André Gauthier et résolu à 
l’unanimité d’envoyé une lettre au propriétaire avec les articles du règlement 
de construction et de lui demander de s’y conformer. 
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 

 
Aucune question 
 

19-03-11 Levée de l’assemblée : 
 

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

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


