PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE
Belleterre, 14 novembre 2017
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au
lieu ordinaire de ses sessions ce 14e jour de novembre 2017 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 heures trente.
Huis-clos de dix-neuf heures à vingt heures quinze
17-11-01

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.

17-11-02

Adoption du procès-verbal;
Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session
régulière du 4 octobre 2017, il est proposé par Guylaine Breton et
accepté à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que
présenté.

17-11-03

Adoption des comptes et salaires du mois d’octobre 2017 :
Il est proposé par Roger Phillips et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les comptes d’octobre 2017 déjà payées au montant de 7901.88$ et
les comptes à payés au montant de 20477.94$ vérifié par le maire Bruno
boyer et la conseillère Cécile Pichette ainsi que les prélèvements au
montant de 10478.96$ et les salaires nets au montant de 13103.69$
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 novembre 2017

______________________
Secrétaire-Trésorière
Période de question
Aucune question

17-11-04

Contrat employé municipale :
Il est proposé par André Gauthier et accepté à l’unanimité d’autorisé
Monsieur le Maire Bruno Boyer à signer le contrat avec l’employé municipal
tel que présenté.
Discussion sur les bornes fontaines (une vérification sera faite auprès
de Francois Gingras à la MRC pour savoir quand elles seront
inspectées)

17-11-05

R.E.L :
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité d’autorisé les
citoyens à aller chercher des choses dans le R.E.L sur les heures
d’ouvertures seulement et tant que cela ne nuira pas à leurs cours extérieur
personnel.
Discussion sur la location de la niveleuse (vue la température nous ne
serons pas en mesure d’effectuer ces travaux donc la demande de
Monsieur Saucier devra être refaite eau printemps)
Discussion sur une date pour la préparation du budget (20 novembre
2017) qui sera adopté en janvier 2018

17-11-06

Avis de motion budget 2018:
Je, Cécile Pichette conseiller au poste no 6 donne avis de motion de la
présentation d’un règlement pour l’adoption du budget no. 2017-126 et fixant
le taux des taxes sur l’évaluation foncière générale et le tarif pour les
services de l’eau, des vidanges et des égouts pour l’année 2018.

17-11-07

Fête de Noël :
Il est proposé par Diane Lefebvre et accepté à l’unanimité de faire la fête de
Noël le dimanche 17 décembre à 14h00. Cette année les parents devront
inscrire eux-mêmes à l’aide d’un formulaire qui sera posté, si non les enfants
n’auront pas de cadeaux. Et les parents ont jusqu’au 1er décembre pour les
inscrire. Le budget alloué pour l’achat de cadeau est de 30.00$ par enfants.
Le souper des membres du conseil et des employés sera le 8 décembre
2017 au Restobar belleCity

17-11-08

Employé de Patinoire et employé de fin de semaine :
Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité de poster une
annonce pour faire l’engagement de l’employé de la patinoire et de laisser
jusqu’au 1 er décembre pour donner leurs noms. Un appel sera fait auprès
du conseil pour choisir la personne.
Pour l’employé de fin de semaine nous demanderons a Monsieur Pierre
Phillips et ensuite à monsieur Pier-Luc Gauthier. Si les deux refusent nous
mettrons une annonce dans le Jaseur.

17-11-09

Changement de nom MRC de Témiscamingue:
Il est proposé par Roger Phillips et accepté à l’unanimité que la Ville de
Belleterre appuie favorablement la démarche actuelle visant au changement
de nom de la MRC de Témiscamingue pour MRC du Témiscamingue.

17-11-10

Plancher église:
Il est proposé par André Gauthier et accepté à l’unanimité d’autorisé
Monsieur Pierre Phillips et Monsieur Jean Phillips qui se sont proposé
bénévolement pour décaper et ciré le plancher du sous-sol de l’église qui en
a grandement besoin. Une allocation leur sera fourni pareil même sil se sont
proposé bénévolement.

17-11-11

Augmentation salariale 2018:
Il est proposé par
Nathalie Savard et accepté à l’unanimité les
augmentations salariales suivantes pour l’année 2018 :
L’IPC cette année est de 1.6%
Conseil Municipal : augmentation selon l’IPC
Josée Rivard : 37018.80$ annuellement
Réparti comme suit :
Une augmentation de 0.73$ de l’heure pour un taux horaire de 23.73$ pour
atteindre l’égalité salariale
Le tout sur une base de 30 heures semaines
Gille Léonard : 48588.80$ annuellement
Soit 23.36$ de l’heur pour 35heurs de travail et 5 heures de disponibilité
selon son contrat de travail.
Jean Phillips : 7650.60$ annuellement
Augmentation avec IPC : de 15.19$ à 15.55$
38 semaines : 10h/semaine : 155.50$
14 semaines : 8h/semaines : 124.40$
Aucun changement dans le nombre d’heure des taux horaire pour les autres
employées et seulement une augmentation selon l’IPC pour les employés au
R.E.L.

17-11-12

Travaux d’amélioration du réseau routier 2017 approbation:
Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité que le conseil
approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour
un montant subventionnés de 5000.00$, conformément aux exigences du
ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la ou les routes sont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.

17-11-13

Demande du notaire Mireille Bourque :
Suite à la demande reçu de madame Mirelle Bourque concernant
l’empiètement du toit du garage de la propriété de madame Annette Gingras
situé au 232, 3e avenue ;
Il est proposé par Diane Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers
d’accepté l’empiétement mineur du toit du garage de 0.27 mètres sur la
ruelle.

17-11-14

Commandite panier de Noël :
Il est proposé par Guylaine Breton et accepté à l’unanimité d’accepté de ne
pas faire de don pour les Paniers de Noël cette année.

17-11-15

Formation Québec en forme :
Il est proposé par Roger Phillips et accepté à l’unanimité d’inscrire Madame
Nathalie Savard et Madame Cécile Pichette à la formation offerte
gratuitement aux élus municipaux sur les environnements favorables à la
saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la prévention
des problèmes reliés au poids. Cette formation a pour but de sensibiliser et
outiller les élus et organisations du territoire.

17-11-16

Vérification avertisseur de fumée :
Il est proposé par André Gauthier et accepté à l’unanimité de faire faire la
vérification des avertisseurs de fumé par de chargé de projet en incendie de
la MRC de Témiscamingue.

17-11-17

Vœux des fêtes CKVM et Journal le Reflet :
Il est proposé par Nathalie Savard et accepté à l’unanimité de faire des
annonces de vœux des fêtes à la radio CKVM et dans le journal le Reflet.

17-11-18

Formation pour Élus municipaux (Le comportement éthique) :
Considérant que la formation est obligatoire pour tous nouveaux élus;
Considérant que la formation est offerte à St-Bruno de Guigues le 13 janvier
2018 et ou en ligne;
Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de permettre à
monsieur Roger Phillips et Monsieur André Gauthier d’aller suivre la
formation à St-Bruno de Guigues, de payer leur frais d’essences et de leur
donner une allocation de 50.00$. Madame Nathalie Savard suivra la
formation en ligne à partir de chez elle. Une allocation de 50.00$ lui sera
également remise.
Discussion sur les prix hommage bénévolat (nous pensons en faire un
localement à la place)
Remise du formulaire d’intérêts au Élus
Le Maire dépose son rapport pour l’année 2017
Une vérification pour le brulage du bois doit être faite (La directrice
générale vérifiera avec la MRCT
Période de question
Aucune question

17-11-19

Levée de l’assemblée :
Il est proposé par Cécile Pichette et accepté à l’unanimité de clore
l’assemblée, il est précisément vingt-deux heures dix lorsque les
délibérations prennent fin.

__________________________
Maire

________________________
Secrétaire-Trésorière
Directrice-générale

