
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BELLETERRE 
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE 
 

Belleterre,10 septembre 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 quarante-cinq. 
 

19-09-01 Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

19-09-02 Adoption du procès-verbal; 
 

Les conseillers ayant pris connaissance du procès-verbal de la session 
régulière du 13 août 2019, il est proposé par Nathalie Savard, appuyé par 
Guylaine Breton et résolu à l’unanimité que ledit procès-verbal soit adopté et 
signé tel que présenté. 

 
19-09-03 Adoption des comptes et salaires du mois de juillet 2019 : 

 
Il est proposé par Cécile Pichette, appuyé par Roger Phillips et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
  
Que les comptes d’août 2019 déjà payées au montant de 7076.05$ et les 
comptes à payés au montant de 25763.02$ vérifié par le maire Bruno Boyer 
et la conseiller André Gauthier ainsi que les prélèvements au montant de 
9024.77$ et les salaires nets au montant de 13280.32$ 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 septembre 2019 
 
       ______________________ 
        Secrétaire-Trésorière 

 
 

Période de question de l’assistance (s’il y a lieu) 
 
Monsieur Lucien Rioux vient parler au conseil des dames à castor sur la 
rivière menant au vee lake (une vérification sera faite auprès de la MRC 
pour vérifier l’état de la rivière)  
 
Discussion sur la formation en sécurité civile des élus municipaux 
(17 septembre 2019a u sous-sol de l’église à 18h30) 
 
 
 



 
 
 
 

19-09-04 Ancienne porte de garage municipal : 
 
L’employé municipal demande s’il peut avoir la vieille porte de garage. 
 
Il est proposé par Guylaine Breton, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité de donner l’ancienne porte de garage à monsieur Urbain 
Brouillard. 

 
Discussion sur la commandite de mais pour le terrain de camping 
Le conseil ne commanditera pas puisque la demande a été fait après 
l’événement.  
 

19-09-05 Nouvelle location imprimante Xerox : 
 

Puisque le contrat de location est terminé avec l’imprimante actuelle. 
 
Considérant qu’en gardant celle-ci nous serions obligés de payer l’entretien 
ainsi que les fournitures; 
 
Considérant que le prix d’une nouvelle location est plus bas que là celle 
actuelle (de 133.07$/ mois à 113.80$/ mois) 
 
Considérant que le prix à la photocopie est de : 
 
Noir; 0.75/page au lieu de 0.80/page  
Couleur;6.9 cent/ page au lieu de 7.0 cent / page 
 
Par conséquence, Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Cécile 
Pichette et accepté à l’unanimité d’accepté la proposition de Xerox pour une 
durée de 5 ans et de changer l’imprimante actuelle. 

 
Discussion sur la formation sur l’amiante 
 

19-09-06 Demande d’exclusion à la zone d’intervention spéciale (ZIS) : 
 

Considérant que la MRC de Témiscamingue ainsi que plusieurs 
municipalités de la MRC ont entrepris des démarches afin d’être exclues de 
la zone d’intervention spéciale (ZIS); 
 
Considérant que la Ville de Belleterre, bien que ne faisant pas partie des 
municipalités touchées, désire donner son appui aux municipalités 
concernées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseillère Diane Lefebvre, appuyé 
par André Gauthier et résolu à l’unanimité que la Ville de Belleterre, appui 
sans réserve, les démarches entreprises par la MRC de Témiscamingue et 
les municipalités concernées afin d’être exclues de la zone d’intervention 
spéciale (ZIS). 
 
Discussion sur le projet de Béarn concernant l’engagement d’un 
technicien en eau potable. 
La Ville va attendre d’avoir sa nouvelle installation et reverra l’Entente 
avec la municipalité de Béarn 
 

19-09-07 Demande de don CALACS du Témiscamingue : 
 

La CALACS est un organisme venant en aide aux victimes d’agression à 
caractère sexuel plus particulièrement chez les femmes et les adolescentes. 
Pour les aider financièrement, 



Il est proposé par Roger Phillips, appuyé par Nathalie Savard et accepté à 
l’unanimité de donner un montant de 300.00$ dans le cadre de leur 
campagne de financement pour l’année 2019. 
 
Discussion sur les nouveaux jeux dans le parc et sur les trottoirs 
 

19-09-08 Changement de date réunion du conseil municipal d’octobre :  
 
Considérant que la date prévue en décembre dernier est beaucoup trop 
tard; 
 
Considérant qu’avec la chasse à l’orignal et les vacances il sera dure d’avoir 
tout le monde présent; 
 
Par conséquent, Il est proposé par André Gauthier, appuyé par Roger 
Phillips et accepté à l’unanimité de mettre l’assemblée le jeudi 10 octobre 
2019 à 19h30 (huit-clos de 19h00 à 19h30) et d’en aviser la population dans 
le petit journal local. 
 
Discussion sur le projet eau potable et sur la formation des élus sur le 
plan de mesure d’urgence 
 
Discussion sur le Programme d’aide à la voirie local et sur les travails 
exigés par les assurances sur les bâtiments municipaux. 

 
Aucune question 
 

19-09-09 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  

 


