
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

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

19-11-01 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 le laissant le point affaire 
nouvelle ouvert. 
 

19-11-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 10 octobre 2019, il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par 
André Gauthier et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
19-11-03 Adoption des comptes et salaires du mois d’octobre 2019 : 

 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Diane Lefebvre et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de d’octobre 2019 déjà payées au montant de 3881.47$ et 
les comptes à payés au montant de 59312.33$ vérifié par le maire Bruno 
Boyer et la conseiller Roger Phillips ainsi que les prélèvements au montant 
de 10079.61$ et les salaires nets au montant de 7106.48$ 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 novembre 2019 
 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 
 

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



 
 
 
 
 

19-11-04 Ouverture commerce et neige dans les ruelles : 
 
Considérant que nous n’avons pas personne pour faire l’ouverture des 
commerces une fin de semaine sur 2; 
 
Considérant que notre employé ne peut pas travailler 24h/24h ; 
 
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité d’accepté de demander au commerce de faire l’ouverture eux-
mêmes de leurs stationnements les vendredis, samedis et dimanche et 
durant les 2 semaines de congé de Monsieur Brouillard pendant les 
vacances de Noel et le jour de l’an durant la saison hivernal.  
 
Madame Shirley Rivard est ici pour demander des questions concernant la 
neige dans les ruelles  
 
Le Maire l’informe que le conseil n’adoptera aucun règlement. Il demande 
aux citoyens de se respecter et de s’arranger entre eux. 
 

19-11-05 Sortie du quai flottant 
 

Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité de donner 20.00$ à monsieur Paul Larivière pour son aide lors de 
la sortie du quai flottant. 
 
Discussion sur la date de préparation du budget 
Nous commencerons le budget le jeudi 28 novembre à 15h00. Un 
souper sera commandé au Resto Gite Paquin 
 
 

19-11-06 Avis de motion Budget : 
 

Je, Diane Lefebvre, conseillère au poste no 1 donne avis de motion de la 
présentation d’un règlement pour l’adoption du budget no. 2019-135 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 2020. 
 

19-11-07 Adoption du projet de règlement # 2019-135 pour le budget 
 
Il est proposé par Cécile Pichette et résolu à l’unanimité d’accepter 
le projet de règlement sur le budget 2020. 

 
 

19-11-08 Employé Camping 2020 :  
 
Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Diane Lefebvre et résolu à 
l’unanimité d’engager monsieur Gaston Bolduc comme employé de camping 
pour la saison 2020. Sont Salaire sera augmenté selon la même 
augmentation de l’IPC des autres employés.  Monsieur Bolduc commencera 
1 semaine avant l’ouverture du camping. 

 
19-11-09 Employé patinoire :  

 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité d’engager monsieur Roger Charbonneau pour faire et entretenir 
la patinoire pour la saison 2019-2020. Monsieur Charbonneau sera payé au 
même taux que l’an passé soit de 12.36$/ l’heur sur une basse de 40h 
semaine.  
 
 



 
 
 
Discussion sur la fête de noël (date 15 décembre 2019) 
 

19-11-10 Programme d’aide à la voirie local Volet- Projet particulier 
d’amélioration 2019 : 

 
ATTENDU QUE la Ville de Belleterre a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Diane Lefebvre, appuyée par 
André Gauthier, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Ville 
de Belleterre approuve les dépenses d’un montant de 4794.35$ relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur 
le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 

 
Discussion sur les soumissions du toit du bureau municipal 
Nous allons en redemander puisque les 2 reçu ont des montants 
élevés.  

 
19-11-11 Prix vente de Camion 6 roues et du backoë Case 580 L et achat d’un 

nouveau backoë :  
 
La Dg informe les élus que la valeur de vente du camion 6 roues(charrue) est 
estimée à environ 20 000$ 
 
La Dg informe que Transport Richard Lambert désire vendre son backoë 
Caterpillar 2007 au montant de 50 000.00$ négociable. 
 
Nous avons aussi reçu une offre de 14 500.00$ pour notre backoë. 
 
Considérant que notre backoë est vieillissant; 
 
Considérant que nous avons beaucoup d’argent à mettre sur notre backoë 
et que cela pourrait couter très chère si le moteur, la transmission ou autres 
grosses pièces cesse de fonctionner; 
 
Considérant que l’offre que nous avons eu pour le Backoë est très 
intéressante;  
 
Considérant que nous pouvons avoir le Backoë appartenant à Transport 
Richard Lambert pour 47500.00 plus taxes incluant un godet à neige, un 
godet arrière de 36 pouce, des fourches avec rallonge, un 2 mètres et que la 
livraison est incluse;  
 
Par conséquent,  
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité de faire l’achat du Backoë Caterpillar 2007 au montant de 
47500.00$ plus taxes à Transport Richard Lambert qui sera payé à même le 
surplus accumulé et de vendre notre Backoë Case 580 L à Marquis Lessard 
au montant de 10 000.00$ et les équipements (godets et fourche) à Les 
entreprise N. Vachon au montant de 4500.00$  



 
Monsieur Bruno Boyer est autorisé par le conseil de la Ville de Belleterre à 
aller signer et faire les changements au nom de la Ville de Belleterre au 
bureau de la SAAQ.  
 

19-11-12 Commandite Panier de noël : 
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Diane Lefebvre et accepté à 
l’unanimité de donner 300.00$ au panier de noël cette année. 
 
Discussion sur l’achat de vêtements de soudures 
Des prix doivent être trouvé  
 
Discussion sur les terrains de villégiature au lac Gauvin  
D’autres précisions doivent être apporté avant de prendre une décision 
 

19-11-13 Projet avertisseur de fumée 2020 :  
 
CONSIDÉRANT QUE l’action 6 du Schéma révisé de couverture de risques 

en sécurité incendie concerne le maintien et la bonification du programme 

régional concernant l’installation et la vérification du fonctionnement de 

l’avertisseur de fumée; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue souhaite offrir le service 

pour une cinquième année de faire la vérification des avertisseurs de fumée 

pour les risques faibles et moyens (résidences permanentes excluant les 

chalets);  

CONSIDÉRANT QU’un estimé des coûts a été réalisé par la MRC de 

Témiscamingue et transféré à l’ensemble des municipalités;  

CONSIDÉRANT QUE cet estimé des coûts représente 20% du nombre de 

résidences permanentes excluant les chalets;  

EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Nathalie Savard  
appuyé par André Gauthier  
et résolu à l’unanimité 
 

❖ QUE la Ville de Belleterre souhaite participer au projet 2020 de la MRC de 

Témiscamingue concernant l’inspection des avertisseurs de fumée pour les 

risques faibles et moyens et à payer les coûts réels lorsque le projet sera 

complété.  

19-11-14 Demande de Monsieur Jean-Luc Hein : 
 

Monsieur Hein a écrit une lettre au conseil de la ville de Belleterre pour 
demander s’il peut faire l’installation de conteneur sur le terrain du magasin 
sur le coter des réservoirs d’essence. Monsieur Hein dit vouloir se servir de 
ces conteneurs comme entrepôt pour le matériel saisonnier.  
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Cécile Pichette et accepté à 
l’unanimité d’autorisé monsieur Hein à avoir son conteneur mais il aura 1 ans 
après l’installation pour le rénové pour qu’il a un style garage et non s’un 
conteneur d’entrepôt. 
 

19-11-15 Adoption Préliminaire du plan de mesure d’urgence et les procédures 
d’évacuation: 
 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité d’adopté le plan de mesure d’urgence ainsi que les procédures 
d’évacuation préparer par la Directrice Générale et Priorité StraTJ.  
 



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

19-11-16 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 
quinze lorsque les délibérations prennent fin. 
 
 __________________________   ________________________  

Maire      Secrétaire-Trésorière 
        Directrice-générale  

 


