
 

 

Province de Québec  

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la susdite Municipalité, tenue à la 

salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Barraute, en date du 14 septembre 2021, à 19 h. Sont 

présents à cette assemblée, les conseillers municipaux: Monsieur Marc Hardy et Mmes 

Sylvie Goyette et Manon Plante. Formant quorum en la présence et sous la présidence de 

M. Yvan Roy, maire. Le directeur général, M. Alain Therrien est aussi présent à la séance. 

 

Les membres du conseil présents formant quorum à 19 h, le maire déclare la séance 

ouverte.   

 

 

RÈGL. # 176 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 210 

000 $ ET UN EMPRUNT DE 210 000 $ POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX 

MUNICIPAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT 

DES EAUX USÉES SUR LE CHEMIN DU MONT-VIDEO 

 

Lecture faite, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Mme Manon Plante et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le règlement d’emprunt # 176 

décrétant une dépense de 210 000 $ et un emprunt de 210 000 $ pour l’exécution de travaux 

municipaux pour la construction d’un système de traitement des eaux usées sur le chemin 

du Mont-Vidéo. 

 

 

VENTE TERRAIN COMMERCIAL 

 

Attendu que l’entreprise Transport Philippe Lacroix a l’intention de signer une promesse 

d’achat pour faire l’acquisition d’un terrain commercial auprès de la Municipalité de 

Barraute, lot # 6 421 699, pour un montant de 16 875 $ d’une dimension de 30 417 pieds 

carrés, incluant les frais d’analyse et étude environnementale ; 

 

Attendu que la présente résolution abroge la résolution adoptée par le conseil municipal le 

07 décembre 2020, résolution # 2020-1207-234 ; 

 

Attendu que les membres du conseil ont fixé en février 2020 les conditions d’achats des 

terrains commerciaux situés au nouveau site d’infrastructures municipales (ancien site 

Précibois) ; 

 

Attendu que l’acte de vente notarié sera présenté aux membres du conseil avant la signature 

finale du contrat ; 

 

Il est proposé Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Marc Hardy et unanimement résolu : 

 

1. Que la Municipalité de Barraute vende à l’entreprise Transport Philippe Lacroix, un 

terrain d’une dimension de 30 417 pieds carrés pour le prix de 16 875 $ plus taxes que 

l’acquéreur s’engage à payer au vendeur déduction faite de l’acompte déposé, lors de 

la signature de l’acte de vente ; 

2. Que l’acquéreur respecte les conditions émises à l’achat d’un terrain commercial tel 

que stipulé à la résolution # 2020-0205-025 ; 

3. Que cette vente soit faite libre de toute priorité ou hypothèque et avec les garanties 

légales ; 

4. Que l’acquéreur prenne possession dudit immeuble à compte de la date de la vente 

notariée ; 

5. Que les frais du contrat notarié soient à la charge de l’acquéreur, de même que toutes 

TPS et TVQ exigibles ; 

6. Que M. Yvan Roy, maire de la Municipalité de Barraute et M. Alain Therrien, directeur 

général, soient et sont par la présente autorisés à signer l’acte de vente pour et au nom 

de la Municipalité de Barraute, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance, à y 

faire toutes les déclarations qu’ils jugeront utiles, à y stipuler toutes les clauses 

additionnelles qu’ils jugeront nécessaire et d’une façon à faire tout le nécessaire. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée pendant la période prévue à cet effet. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Mme Manon Plante et unanimement résolu 

de lever la présente assemblée. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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