
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,10 octobre 2019 
 
À une assemblée régulière du conseil de la ville de Belleterre tenue au lieu 
ordinaire de ses sessions ce 10e jour de septembre 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 et une. 
 

19-10-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par André Gauthier appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en le laissant le point affaire 
nouvelle ouvert. 
 

19-10-02 Adoption du procès-verbal; 
 

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

 
19-10-03 Adoption des comptes et salaires du mois de septembre 2019 : 

 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Diane Lefebvre et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes de septembre 2019 déjà payées au montant de 6 061.53$ 
et les comptes à payés au montant de 91 152.64$ vérifié par le maire Bruno 
Boyer et la conseillère Diane Lefebvre ainsi que les prélèvements au 
montant de 9 348.10$ et les salaires nets au montant de 10 730.37$ 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, 10 octobre 2019 
 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 
 

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



 
 
 
 
 

19-10-04 Soumission concasser pour finaliser Tecq et PAARM : 
 
Soumission reçue : 
 
Transport D. Barrette et Fils : Chemin Belleterre-Laforce; 18.50$ la tone 

transport et redevance incluse   
 Ville; 17.50$ la tonne transport et redevance 

incluse 
 
Transport Beaulé : Chemin Belleterre-Laforce; 20.67$ transport et redevance 

incluse 
 Ville; 19.38$ transport et redevance incluse 

 
Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité de donner le contrat à Transport D. Barrette et Fils. 

 
Discussion sur la le projet de terrain de villégiature au lac Gauvin 
Des vérifications seront faites pour savoir s’il a des subventions 
disponibles pour la construction du chemin. 
 
 

19-10-05 Avenant 11 et 12: 
 

Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par André Gauthier et accepté à 
l’unanimité d’accepté l’avenant #11 proposé par SNC-LAVALIN Stavibel inc. 
pour le support technique pour les subventions au montant de 11480.00$ 
Et l’avenant #12 pour la poursuite de l’évaluation environnemental de site- 
phase 2 au montant de 7850.00$ plus taxes. 

 
 

19-10-06 Soumission Technofor étude environnemental phase 2 : 
 
Il est proposé par Diane Lefebvre, appuyé par Nathalie Savard et accepté a 
l’unanimité la soumission reçu de Technofor au montant de 2687.50$ plus 
taxes pour le forage dans l’étude environnementale phase 2. 
 

19-10-07 Entente SST avec MRCT : 
 

Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Guylaine Breton et accepté à 
l’unanimité de ne pas renouveler l’entente en Santé Sécurité au Travail. 
Nous allons effectuer les recommandations faites par Monsieur Robert et 
continuer ce que nous faisions déjà.  
 
 

19-09-08 Demande Fondation Philippe Chabot :  
 
Considérant que la fondation fait déjà des levés de fond dans la 
communauté; 
 
Considérant que nous ne voulons pas que nos citoyens paient en double; 
 
Par conséquent, Il est proposé par Roger Philips, appuyé par Guylaine 
Breton et accepté à l’unanimité de ne pas faire de don. 
 
Soumission toit bureau municipal 
Puisque nous n’avons reçu qu’une seule soumission nous allons attendre 
d’en avoir d’autres avant de décider. 
 
Bois R.E.L 
Une vérification sera faite à l’écocentre de Fabre pour un broyeur a bois.   



 
 
 
 

 
 
 
 
19-10-09 Autorisation signature Protocole d’entente avec le MAMH pour le 

Primeau :  
 
Il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par Diane Lefebvre et résolu à 
l’unanimité d’autorisé le Maire, monsieur Bruno Boyer à signé le protocole 
d’entente avec le MAMH pour le programme de subvention Primeau. 

 
19-10-10 Demande Madame Provencher : 

 
Suite à la demande reçue de madame Provencher concernant l’empiètement 
du petit garage et de la remise bois de leur propriété au 238, 3 e avenue 
dans la ruelle appartenant à la Ville; 
 

Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Guylaine Breton et résolu à 
l’unanimité d’accepté l’empiètement mineur dans la ruelle du petit garage et 
de la remise a bois. 

 
19-10-11 Dossier Nouvelle Piscine Municipal : 

 
CONSIDÉRENT QUE la piscine municipale de ville-Marie est fermé depuis le 
30 juin 2019 en raison de la désuétude des équipements et du bâtiment; 
 
CONSIDÉRENT QUE la Ville de Ville-Marie a demandé au conseil de la 
MRC de Témiscamingue de se prononcer dur l’Avenir d’une piscine au 
Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRENT QUE les municipalités ont été consultés quant aux besoins 
de leurs populations respectives en ce qui concerne une infrastructure 
aquatique au Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRENT QUE les citoyens de la Ville de Belleterre ne sont pas des 
grands utilisateurs de la piscine de Ville-Marie et qu’ils préfèrent se déplacer 
vers New Liskeard pour bénéficier d’une infrastructure qui répond mieux à 
leurs besoins et que notamment la distances n’est pas un problème;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Belleterre engage présentement 
beaucoup de dépense relier aux futures usines de traitements de 
l’eau potable et d’eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec un petit budget d’environ 500 000 par 
année et une population d’environ 296 personnes nous n’avons pas 
les moyens de payé une aussi grosse infrastructure;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déjà plusieurs gros bâtiments 
comme l’église, le bâtiment municipal à entretenir et que nous ne 
savons toujours pas ce qu’il va arriver avec l’école; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité a déjà un édifice sportif qui 
à besoin d’aide financièrement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la Ville de Belleterre se sont déjà prononcé 
le 13 novembre 2018 et qu’ils ont signifié qu’ils n’avaient pas l’intention de 
participer financièrement à une nouvelle infrastructure aquatique au 
Témiscamingue; 
 



CONSIDÉRENT QU’a la suite de plusieurs commentaires reçu de 
ces citoyens qui ont manifesté leur désintérêt a payer une piscine au 
Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Belleterre n’est pas contre le projet 
d’une piscine municipale mais quelle est dans l’incapacité de payer; 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par 
Nathalie Savard et résolu à l’unanimité; 
 
QUE la Ville de Belleterre est en accord avec l’implantation d’une nouvelle 
infrastructure aquatique régionale au Témiscamingue; 
 
QUE la Ville de Belleterre fasse part au conseil de la MRC de 
Témiscamingue qu’elle na pas l’intention de participer au financement d’une 
rénovation ou d’une nouvelle infrastructure aquatique au Témiscamingue et 
qu’elle ne voit pas la pertinence de se prononcer sur les scénarios proposés; 
 
QU’en raison du faible achalandage par les citoyens du secteur Est, elle croit 
au concept utilisateur-payeur, et quelle est prête a assumer le fais que les 
frais d’utilisation provenant des municipalité qui font partie du partenariat 
pour l’infrastructure aquatique Témiscamienne. 
 
Discussion sur l’Halloween  
Les enfants passeront l’halloween le jeudi 31 octobre 2019 à compter de 
18h00. 
 
Vidange roulotte citoyen de la Ville 
Les résidents on l’autorisation de vidanger leurs roulottes dans la fausse 
septique de la ville situer sur la 1ère avenue au coût de 10.00$ par vidange. 
 
Discussion sur l’achat de bois pour des tables de pique-nique 
 
Discussion sur le Gamme du 2 nov. 2019 
 
Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Aucune question 
 

19-09- 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  

 


