PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE
Belleterre, 15 octobre 2018
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au
lieu ordinaire de ses sessions ce 15e jour d’octobre 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 vingt heures.
Huis-clos de dix-neuf heures à vingt heures.
18-10-01

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.

18-10-02

Adoption du procès-verbal;
Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session
régulière du 11 septembre 2018, il est proposé par Guylaine Breton et
accepté à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que
présenté.

18-10-03

Adoption des comptes et salaires du mois de septembre 2018 :
Il est proposé par André Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les comptes de septembre 2018 déjà payées au montant de
7011.86$ et les comptes à payés au montant de 28943.12$ vérifié par le
maire Bruno Boyer et la conseiller Roger Phillips ainsi que les
prélèvements au montant de 17163.68$ et les salaires nets au montant
de 11052.76$ 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, 15 octobre 2018
______________________
Secrétaire-Trésorière
Période de question
Monsieur Pierre Phillips et Monsieur Aurèle Labelle demandent des
informations concernant la station de pompage

18-10-04

Bibliothèque (rencontre avec les membres du réseau biblio) :
Considérant que la biblio n’attire pratiquement plus personne;
Considérant que notre but n’est pas de fermé la biblio mais bien de trouver
une solution;
Considérant que la proposition faite plus tôt par Monsieur Louis Dallaire et
Chantal Baril est intéressante;

Il est proposé par Nathalie Savard et résolu à l’unanimité d’essayer la
nouvelle formule concernant les bibliothèques. Soit de continuer la location
de notre collection locale et de faire la location par internet avec le réseau
biblio. Les gens pourront commander leurs livres sur internet et la Ville les
recevra,
18-10-05

Réparation trottoirs:
Considérant qu’il y a eu du chialage quand nous avons effectuer la
réparation des trottoirs;
Considérant que les employés municipaux ont été victimes d’intimidation et
de vandalisme lors de la préparation des formes;
Considérant que nous n’avons pas pu faire tous les trottoirs prévus;
Il est proposé par Cécile Pichette et résolu à l’unanimité d’envoyé une lettre à
la citoyenne concerner pour lui expliquer que nous allons tout de même faire
son trottoir l’été prochain et lui demander de cesser le vandalismes et
l’intimidation faite à nos employés

18-10-06

Travaux d’amélioration du réseau routier 2018 approbation:
Il est proposé par Diane Lefebvre 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.

18-10-07

Fleurs 2019 :
Il est proposé par Diane Lefebvre accepté à l’unanimité de remettre des
fleurs à l’été 2019 même si la ville a été victime de vol.

18-10-08

Halloween :
Il est proposé par Guylaine Breton accepté à l’unanimité de permettre aux
enfants de la Ville de Belleterre de passer de maison en maison pour la
collecte de bonbons Mercredi le 31 octobre 2018 à compter de 18h00.

18-10-09

Concours Publicité Journal Le Reflet :
Il est proposé par Roger Phillips accepté à l’unanimité de mettre
dans le journal Le Reflet la publicité concernant la maison hantée
qui aura lieu le vendredi 26 octobre 2018. La publicité sera dans
l’édition de la semaine du 22 octobre 2018. Nous serons donc
éligibles pour le concours Gagnez une publicité gratuite.

18-10-10

Cotisation annuelle AFAT:
Il est proposé par André Gauthier et résolu à l’unanimité d’etre
membres de l’AFAT pour l’année 2019.

18-10-11

Demande fondation Phillip-Chabot :
Considérant que la fondation fait aussi des demandes auprès de la
population;
Considérant que nous ne voulons pas que nos citoyens paient en
double;
Il est proposé par Nathalie Savard et résolu à l’unanimité de ne pas
contribuer à la demande de don de la fondation Phillip-Chabot.

18-10-12

Période d’essai employé municipal :
Considérant que Monsieur Brouillard a effectué sa période d’essai
de 3 mois avec satisfaction;
Considérant que selon la résolution # 18-06-11, le conseil avait
décidé d’augmenter son salaire a 24.00$/heur si sa période d’essai
était satisfaisante;
Il est proposé par Cécile Pichette et résolu à l’unanimité
d’augmenter le salaire de monsieur Brouillard et de lui donner le
même traitement pour les augmentations pour les prochaines
années et d’autorisé le maire à signer avec lui son contrat de travail.
Discussion sur le quai d’avion (Celui-ci devra être enlever après
la période de la chasse)
Discussion sur l’employé de camping (celui-ci terminera le 19
octobre 2018)
Discussion sur le toit du bâtiment municipal qui devra être fait
au printemps 2019 (un prix sera demandé pour le budget)
Discussion sur les portes à la station de pompage
Période de question
Aucune question

18-10-13

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

________________________
Secrétaire-Trésorière
Directrice-générale

