
 

Province de Québec  

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la susdite Municipalité, tenue en 

visioconférence, en date du 11 janvier 2021, à 19 h. Sont présents à cette assemblée, les 

conseillers municipaux: Messieurs Marc Hardy et Claude Morin et Mmes Sylvie Goyette 

(à compter de 19 h 35) et Manon Plante. Formant quorum en la présence et sous la 

présidence de M. Yvan Roy, maire. Le directeur général, M. Alain Therrien et Mme Sylvie 

Trudel, secrétaire à la direction générale, sont aussi présents à la séance. 

 

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

ouverte.   

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Claude Morin et unanimement résolu 

que l'ordre du jour suivant soit et est par la présente adopté: 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de décembre 2020 

4. Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5. Correspondance 

6. Première période de questions 

7. Travaux municipaux 

7.1. Calendrier des travaux 

7.2. Suivi 

7.2.1. Comptes à recevoir 

7.2.2. TECQ 2019-2023 

7.2.3. Suivi des dépenses travaux égout au Mont-Vidéo 

7.2.4. Pandémie 

7.3. Autre information 

8. Suivi des dossiers des conseillers 

9. Tâches des conseillers 

10. Demandes de dérogation mineure 

10.1. Mme Suzie Alain et M. Dany Garceau (590, 3e Avenue) 

10.2. M. Gilles Marcotte et M. Christian Bouchard (27A à 27D et 29, ch. Mont-Vidéo) 

11. Demande d’aide financière 

11.1. L’Accueil 

11.2. Comité les ZZZ’Ouvrières 

12. Adoption Règlement 170 définissant le taux de taxation 2021 

13. Demande d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation des agents de 

développements locaux pour l’année 2021 

14. Cautionnement Foire du camionneur 

15. Vente terrain Lac Fiedmont 

16. Offre de service – Regroupement pour composteur industriel 

17. Appel d’offres – Achats de bacs pour compostage 

18. Déclaration des intérêts pécuniers 

19. SNC Lavalin – Avenant projet Mont-Vidéo – Égout 

20. Informations diverses 

20.1. Redevances – Matières résiduelles 

21. Deuxième période de questions 

22. Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 07 DÉCEMBRE 2020 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Manon Plante et unanimement 

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 07 décembre 2020 soit et est par la 

présente adopté.   

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Marc Hardy et unanimement résolu 

que les comptes suivants, soient et sont par la présente adoptés et le paiement autorisé : 

 

2021-0111-001 

2021-0111-002 

2021-0111-003 



 

Comptes payés au 31 décembre 2020 

 

1. Salaire net des employés et élus municipaux .....................................  65 853.73  $  

2. CML Entrepreneur ...........................................................................  415 154.57  $  

3. SSQ Groupe financier ..........................................................................  4 108.49  $  

4. UAP - Entretien loader ...........................................................................  121.07  $  

5. Amnor Industries - Matières résiduelles .................................................  203.98  $  

6. Buro plus Gyva - Fourniture de bureau ....................................................  91.94  $  

7. Communication Pomerleau - Frais remplacement cellulaire ....................  80.38  $  

8. Dumas, Claude - Lunette de sécurité ......................................................  512.00  $  

9. Gernier, Érik - Crampon bottes ................................................................  17.24  $  

10. Canadien National - Entretien passage à niveau .....................................  592.00  $  

11. Roy, Yvan - Frais de déplacements ........................................................  135.00  $  

12. Alarme Val-d'Or - Raccordement centrale .............................................  195.46  $  

13. Hydro-Québec - Frais électricité aréna ................................................  7 793.41  $  

14. Revenu Québec - Remise du mois de novembre ...............................  16 630.46  $  

15. Agence du revenu du Canada - Remise du mois de novembre..........  12 931.61  $  

16. Télébec - Aréna.......................................................................................  109.06  $  

17. Autobus Maheux - Frais de messagerie ....................................................  34.50  $  

18. Centre de rénovation Barraute - Entretien bâtiments, postes ...............  1 944.25  $  

19. Dépanneur Béjamy - Sel à glace .............................................................  199.95  $  

20. Hydro-Québec - Frais électricité éclairage public ..................................  881.02  $  

21. Mécanique Gélinas - Essence, lubrifiant ................................................  401.40  $  

22. Télébec - Publicité annuaire .....................................................................  26.81  $  

23. Telus - Services mobiles véhicules .........................................................  410.81  $  

24. Dépanneur Béjamy - Certificats cadeaux ...............................................  240.00  $  

25. Hardy, Marc - Remboursement achat lumières de Noël .........................  424.63  $  

26. Hydro-Québec - Frais électricité poste de distribution ........................  1 418.05  $  

27. Info Page - Frais de communication  ........................................................  95.37  $  

28. Tremblay, Laurence - Frais de déplacements .........................................  125.00  $  

29. Areo-Feu - demi-masque pompiers ........................................................  180.28  $  

30. Distribution Sogitex - Aréna ...................................................................  118.20  $  

31. Les gicleurs du Nord - Tuyau ...................................................................  33.08  $  

32. Papeterie commerciale Senneterre - Fourniture de bureau .......................  10.68  $  

33. Papeterie commerciale Senneterre - Fourniture de bureau .......................  22.98  $  

34. Livraison Parco - Frais de messagerie ......................................................  10.03  $  

35. Publicité MB - Épinglettes ......................................................................  919.80  $  

36. UAP - Petits outils, entretien machinerie.............................................  1 999.63  $  

37. Wolseley Canada - Aréna .........................................................................  78.42  $  

38. Télédistribution Amos - Aréna .................................................................  57.43  $  

39. Tremblay, Laurence - Frais dentaires ..................................................  1 340.00  $  

40. Pages jaunes - Communications ...............................................................  55.13  $  

41. Praxair distribution - Oxygène garage, acétylène garage .......................  286.43  $  

42. Propane Nord-Ouest - Propane bâtiments municipaux ........................  3 405.25  $  

43. Propane Élite - Propane garage municipal ..............................................  494.91  $  

44. Les Entreprises Hardy - Essence ............................................................  746.97  $  

45. Équipement SMS - Entretien réparation véhicules ..............................  1 703.72  $  

46. Lumen - Entretien réparation lampadaires..............................................  616.00  $  

47. H2lab - Analyse d'eau potable et usée ....................................................  385.45  $  

48. BFL Canada - Services professionnels ...................................................  574.88  $  

49. Buro plus Gyva - Fourniture de bureau ..................................................  126.42  $  

50. Groupe CLR Abitibi - Entretien machinerie ........................................  1 448.35  $  

51. Distribution Sogitex - Aréna ...................................................................  294.94  $  

52. Harnois Énergies - Diesel ....................................................................  3 209.15  $  

53. Équipements Nordmax - Couteau gratte neige .......................................  762.76  $  

54. Location Amos - Poignée et amortisseur compacteur ............................  360.47  $  

55. Télédistribution Amos - Service internet ................................................  201.02  $  

56. Therrien, Raymond - Entretien ménager ................................................  828.32  $  

57. Ville d'Amos - utilisation lieu d'enfouissement ...................................  9 356.57  $  

58. Toromont - Entretien rétrocaveuse ......................................................  1 614.02  $  

59. Lamoureux DL & Ass. - Projet Mont-Vidéo ..........................................  495.31  $  

60. Lamoureux DL & Ass. - Aréna ..............................................................  506.29  $  

61. Location Amos - Pièce et gant soudeuse ................................................  357.92  $  

62. MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage .........................................................  2 255.47  $  

63. Usinage Lacroix - Entretien machinerie .................................................  829.75  $  

64. Bois GLA - Achats bois entrepôt ............................................................  172.46  $  

65. Therrien, Alain - Frais de déplacements ...................................................  45.00  $  

66. Trudel, Sylvie - Frais dentaires ...............................................................  310.00  $  



 

67. Fabrimac - Fer angle aluminium .............................................................  470.83  $  

68. Lefebvre, Mario - Frais dentaires ........................................................  2 700.00  $  

69. Zip lignes - Panneau aluminium ...............................................................  77.49  $  

70. Laurentide Re/source - Écocentre .............................................................  31.62  $  

71. Visa Desjardins - Frais de cellulaires, vêtements sécurité ......................  972.10  $  

72. Corporation développement économique - Transfert SADC.............  17 000.00  $  

73. Distribution Sogitex - Aréna .....................................................................  33.20  $  

74. Hydro-Québec - Frais d'électricité .......................................................  6 708.69  $  

75. Imprimerie Harricana - Calendrier collecte .........................................  1 049.72  $  

76. Lefebvre, Mario - Achat semelle de ski et déclaration annuelle .............  194.91  $  

77. Livraison Parco - Frais de messagerie ......................................................  50.12  $  

78. Pro-portes 9097-7810 Québec inc. - Télécommande porte ......................  98.88  $  

79. Roy, Yvan - Frais de déplacements ..........................................................  90.00  $  

80. SEAO Constructo - Publications  .............................................................  31.73  $  

81. UAP -Achat garage, entretien camion ....................................................  686.48  $  

82. Excavation Mathieu Frigon - Travaux Mont-Vidéo ............................  6 047.70  $  

83. Bell mobilité - Frais de cellulaires ..........................................................  692.87  $  

84. Municipalité de Barraute - Frais de poste, sapin, divers ......................  1 327.36  $  

85. Sécuriplus - Inspection bâtiments municipaux ....................................  1 558.90  $  

86. Buro plus Gyva - Logiciel antivirus .......................................................  135.08  $  

87. Les entreprises Hardy - Essence, pièces ..............................................  1 039.00  $  

88. Gestion Loca-bail - Photocopieur, archives numérisées ......................  2 959.71  $  

89. Imprimerie Harricana - Impression certificat cadeau .............................  218.45  $  

90. Larouche bureautique - Copies facturables ............................................  416.10  $  

91. Plomberie Germain Roy - Aréna ............................................................  154.48  $  

92. Propane Élite - Propane garage municipal ..............................................  536.88  $  

93. S.A.D.A.C. - Aréna .................................................................................  196.61  $  

94. SNC Lavalin - Honoraires professionnels tecq 19-23 .......................  18 240.79  $  

95. Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ...............................  71.92  $  

96. Ville de Rouyn-Noranda - Formation .....................................................  280.69  $  

97. Intermarché - Aréna ..................................................................................  10.90  $  

98. Propane Nord-Ouest - Propane bâtiments municipaux ........................  2 668.02  $  

99. Intermarché - Divers, réunion budget .....................................................  249.29  $  

100. Harnois Énergies - Diesel ....................................................................  2 901.84  $  

101. Pages jaunes - Communications ...............................................................  55.13  $  

102. Groupe Lexis Media - Publicité ..............................................................  438.05  $  

 

Total............................................................................................................  637 341.22  $ 

 

Monsieur Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, informe les conseillers que les 

déductions à la source de la municipalité sont payées et à jour auprès des deux paliers 

gouvernementaux.  

 

CORRESPONDANCE 

 

MRC Abitibi – Certificat de conformité 

La MRC Abitibi transmet le certificat de conformité du règlement no 169 de la 

Municipalité de Barraute en date du 3 décembre 2020. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’a été transmise pour la période prévue à cet effet. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Aucun calendrier n’a été demandé, les travaux en cours sont principalement pour le 

déneigement.  Autres que les travaux de déneigement, l’équipe des travaux publics 

travailleront à l’entretien des bâtiments et finaliser les bâtiments des postes.  Cette semaine, 

les travaux de nettoyage des bornes-fontaines seront finalisés. 

 

  



 

SUIVI 

 

COMPTES A RECEVOIR 

La liste des comptes à recevoir en date du 31 décembre est remise aux membres du conseil 

par M. Alain Therrien, on y constate un montant de 250 106 $ à recevoir. 

 

TECQ 2019-2023 

Les signatures pour l’emprunt temporaire ont été effectuées auprès de Desjardins et les 

montants ont été déposés. 

 

SUIVI DES DEPENSES TRAVAUX EGOUT AU MONT-VIDEO 

M. Alain Therrien dépose le suivi des dépenses relatives aux travaux de prolongement 

d’égout dans le secteur Mont-Vidéo. 

 

PANDEMIE 

Suite aux nouvelles directives du gouvernement, des mesures ont dû être appliquées afin 

de se conformer aux obligations demandées : 

- L’Hôtel de Ville est fermé au public jusqu’au 8 février et le télétravail favorisé pour 

les employés de bureau, dont le travail à distance est possible.  Ceux-ci peuvent être 

connectés à distance et les appels téléphoniques transférés aux téléphones cellulaires.  

- L’aréna est fermé jusqu’au 8 février. Le directeur des loisirs utilise les banques en 

vacances et en heures qu’il a accumulées. Le responsable de l’entretien a été réaffecté 

aux travaux publics. La préposée à l’accueil et restauration est en arrêt de travail ; 

- Le gymnase est fermé pour une période indéterminée. L’animatrice aux plateaux 

sportifs est en arrêt de travail ; 

- La bibliothèque peut demeurer ouverte en journée. Compte tenu du couvre-feu, les 

heures d’ouverture ont été modifiées.  Celle-ci est fermée en soirée. 

- Pour les travaux publics, des attestations pour pouvoir circuler en période de couvre-

feu ont été émises au personnel concerné. Un employé aux travaux publics est en arrêt 

de travail dû à la réaffectation du personnel aux loisirs. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

Aucune autre information n’est ajoutée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

Aucune information n’est transmise par les conseillers. 

 

 

TÂCHES DES CONSEILLERS 

 

La mise à jour des tâches des conseillers sera réalisée lors d’une prochaine assemblée. 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION – MME SUZIE ALAIN ET M. DANY GARCEAU 

(590, 3E AVENUE) 

 

Attendu que les Membres du Conseil prennent connaissance d’une demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de Barraute, présentée par Mme 

Suzie Alain et M. Dany Garceau sur le lot 5 379 668, cadastre du Québec, situé au 590, 3e 

Avenue et portant sur les problèmes suivants : 

- Superficie totale du garage à 1 115 pieds carrés.  

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu qu’un avis public faisant mention de la présentation de cette demande de 

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 28 décembre 2020 et a été affiché 

aux endroits déterminés par le conseil municipal ; 

 

2021-0111-004 



 

Attendu que les Membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Barraute ont pris 

connaissance du dossier en conférence téléphonique (CCU 2020-08) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Mme Manon Plante et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation mineure à 

Mme Suzie Alain et M. Dany Garceau, sur le lot 5 379 668, cadastre du Québec et autorise : 

un garage ayant une superficie totale de 1 115 pieds carrés. 

 

Toutefois toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur 

devront être respectées.  

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION – M. GILLES MARCOTTE ET M. CHRISTIAN 

BOUCHARD (27A À 27D ET 29, CHEMIN DU MONT-VIDÉO) 

 

Attendu que les Membres du Conseil prennent connaissance d’une demande de dérogation 

mineure au règlement de lotissement # 135 de la Municipalité de Barraute, présentée par 

M. Gilles Marcotte et M. Christian Bouchard sur les lots 5 379 861 et 5 379 860, cadastre 

du Québec, situés aux 27A à 27D et 29, chemin du Mont-Vidéo et portant sur les problèmes 

suivants : 

- Les propriétaires des lots mentionnés ci-haut désirent faire un échange de terrain afin 

de régulariser l’empiétement d’une remise sur le lot 5 379 860 et du même coup 

l’empiétement d’une installation septique (puits absorbant) sur le lot 5 379 861. Cette 

opération ne change en rien la superficie des lots, mais elle a pour effet de modifier la 

configuration du lot 5 379 860, lequel est non-conforme au règlement de lotissement 

en ce qui concerne ses dimensions et superficie. Cette opération a pour effet une perte 

de droits acquis. 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu qu’un avis public faisant mention de la présentation de cette demande de 

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 28 décembre 2020 et a été affiché 

aux endroits déterminés par le conseil municipal ; 

 

Attendu que les Membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Barraute ont pris 

connaissance du dossier en conférence téléphonique (CCU 2020-09) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Marc Hardy et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation mineure à M. 

Gilles Marcotte et M. Christian Bouchard sur les lots 5 379 861 et 5 379 860, cadastre du 

Québec, situés aux 27A à 27D et 29, chemin du Mont-Vidéo et autorise : 

- L’échange de terrain pour régulariser l’empiétement d’une remise sur le lot 5 379 860 

et l’empiétement d’une installation septique (puits absorbant) sur le lot 5 379 861.  

- La configuration du lot 5 379 860 en ce qui concerne les dimensions et superficie. 

 

Toutefois toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur 

devront être respectées.  

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – L’ACCUEIL 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Claude Morin et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute accorde une aide financière de l’ordre de 200.00$ à 

L’Accueil d’Amos, ledit organisme fournit une ressource alternative en santé mentale, 

itinérance / dépendance ainsi qu’une banque alimentaire, contribuant ainsi à améliorer la 

qualité de vie d’une multitude de personnes en développant leur autonomie. 
 

 

RÈGLEMENT 170 DÉFINISSANT LE TAUX DE TAXATION 2021 

 

Attendu qu’il y a lieu de décréter les taux de taxes qui s’appliqueront sur le territoire de la 

Municipalité de Barraute au cours de l’année deux mille vingt et un; 

 

2021-0111-006 

2021-0111-007 

2021-0111-005 



 

Attendu qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné par le 

conseiller M. Marc Hardy, lors de la séance de ce Conseil tenue le deuxième jour du mois 

de novembre deux mille dix-vingt ; 

 

Attendu qu’un projet de règlement  

 

En conséquence, il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Marc Hardy et 

unanimement résolu que ce Conseil ordonne et statue par le présent règlement, ainsi qu’il 

suit, à savoir : 

 

SECTION 1 : TAXES FONCIÈRES 

 

ARTICLE 1.1 Qu’une taxe foncière générale de 0,9840 $ par 100,00 $ d’évaluation soit 

imposée et prélevée pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur tout immeuble 

imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute, et appartenant à la catégorie 

résiduelle définie selon l’article 244.37 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 

ARTICLE 1.2 Qu’une taxe foncière générale de 1,334 $ par 100,00 $ d’évaluation soit 

imposée et prélevée pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur tout immeuble 

imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute, et appartenant à la catégorie 

des immeubles non résidentiels définie selon l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité 

municipale. 

 

ARTICLE 1.3 Que les taux déterminés par les articles 1.1 et 1.2 s’appliquent en fonction 

du pourcentage précisé par le rôle d’évaluation selon l’article 244.32 de la Loi sur la 

fiscalité municipale, pour les immeubles appartenant aux catégories immeubles non 

résidentiels et résiduels. 

 

SECTION 2 : TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE DE 

RÉCUPÉRATION ET DE TRAITEMENT, AINSI QUE LE SERVICE 

D’ENLÈVEMENT, DE TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES 

 

ARTICLE 2.1 Qu’un tarif annuel de 249,00$ soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 

deux mille vingt et un (2021), sur toutes les unités de logement résidentielles qui 

bénéficient du service de récupération et de traitement, ainsi que le service d’enlèvement, 

de transport et d’enfouissement des ordures ménagères, situé sur le territoire de la 

Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 2.2 Qu’un tarif annuel commercial soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 

deux mille vingt et un (2021) sur toutes les unités commerciales qui bénéficient du service 

d’enlèvement, de transport et d’enfouissement des ordures ménagères, à l’intérieur de la 

Municipalité de Barraute. Le prélèvement est calculé selon les catégories et sous-catégories 

suivantes : 

 

Catégorie 1 : 

A)  Hôtel, Motel et service de restauration --------------------------------------------- 455,00 $ 

B)  Restaurants ------------------------------------------------------------------------------ 565,00 $ 

C)  Snack-Bar -------------------------------------------------------------------------------- 395,00 $ 

D) Arcades ----------------------------------------------------------------------------------- 375,00 $ 

E) Camping ---------------------------------------------------------------------------------- 890,00 $ 

 

Catégorie 2 : 

A)  Garages usage commercial du propriétaire----------------------------------------- 563,00 $ 

B)  Garages et ateliers de réparation ----------------------------------------------------- 690,00 $ 

C)  Garages de vente ----------------------------------------------------------------------- 690,00 $ 

D)  Ateliers de débosselage et de peinture ---------------------------------------------- 690,00 $ 

E)  Club privé avec cuisine ---------------------------------------------------------------- 690,00 $ 

F)  Usine de rabotage ----------------------------------------------------------------------- 563,00 $ 

G)  Atelier de soudure ---------------------------------------------------------------------- 990,00 $ 

 

Catégorie 3 : 

A)  Quincaillerie et mercerie pour hommes, femmes, enfants ----------------------- 565,00 $ 

B)  Dépanneurs ------------------------------------------------------------------------------ 900,00 $ 

 

Catégorie 4 : 

A)   Magasins de construction, entreposage ------------------------------------------ 1 685,00 $ 

B) Magasin d’alimentation (Inter Marché) -------------------------------------- 3 585,00 $ 



 

 

Catégorie 5 : 

A)   Salons de coiffure, bronzage, massage, toilettage canin, barbiers ------------- 330,00 $ 

B)   Tout autre commerce non-mentionné ---------------------------------------------- 330,00 $ 

 

Catégorie 6 : 

A)   Secteur Lac des Carifel (6 mois) ---------------------------------------------------- 124,50 $ 

 

Catégorie 7 : 

A)   Ferme ------------------------------------------------------------------------------------ 385,00 $ 

 

ARTICLE 2.3 Le tarif pour ce service doit dans tous les cas, être payé par le propriétaire. 

 

SECTION 3 : TARIF DE COMPENSATION POUR SERVICE D’ÉGOUT 

 

ARTICLE 3.1 Qu’un tarif annuel de 3,4406 $ par mètre linéaire soit exigé et prélevé pour 

l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), pour chaque mètre pied linéaire de façade des 

propriétés et terrains vacants desservis bénéficiant du service d’égout situé sur le territoire 

de la Municipalité de Barraute. Les propriétés situées sur un coin de rue se verront facturées 

sur 50% de la somme des façades. 

 

ARTICLE 3.2 Le tarif pour le service d’égout doit dans tous les cas être payé par le 

propriétaire. 

 

SECTION 4 : TARIF DE COMPENSATION POUR SERVICE D’AQUEDUC 

 

ARTICLE 4.1 Qu’un tarif général de base annuel de 105,00 $ soit exigé et prélevé pour 

l’année deux mille vingt-et-un (2021) sur toutes les unités de logement résidentielles et 

terrains vacants desservis qui bénéficient du service d’aqueduc municipal situées sur le 

territoire de la Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 4.2 Que le tarif annuel pour les usagers commerciaux, institutionnels et autres, 

soit exigé et prélevé pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021) sur toutes les unités 

de logement commerciales et spéciales qui bénéficient du service d’aqueduc municipal 

situées sur le territoire de la Municipalité de Barraute. Le prélèvement est calculé selon les 

catégories et sous-catégories suivantes : 

  

A) Pour les hôtels, motels, auberges ainsi que le Pavillon d’hébergement 

     Le tarif fixé par chambre pouvant être louée à 14,75 $ 

 

B) Pour les établissements commerciaux ou professionnels le tarif de base est : 142,00 $ 

     -  Boutique d’artisan, peinture, etc. 

     -  Salon funéraire 

     -  Garage sans service au public 

     -  Entrepôt 

     -  Bijouterie et pharmacie 

     -  Atelier d’usinage 

     -  Mercerie hommes, femmes et enfants 

     -  Ateliers de réparation 

     -  Location vidéo, dvd, électronique 

     -  Vente de marchandises sèches 

     -  Magasin de meubles 

     -  Magasin de variétés 

     -  Quincaillerie 

     -  Dépanneur 

     -  Fleuristes 

     -  Traiteurs 

     -  Tout commerce non décrit au présent règlement 

 

C) Pour les salons de barbier, coiffure, esthéticienne et toilettage animal 

     Le tarif de base est fixé à : 168,00 $ 

 

D) Pour les magasins d’alimentation, 

     Le tarif de base est fixé à  220,00 $ 

 

E) Pour les garages avec service au public  

     Le tarif de base est fixé à  220,00 $ 

 



 

F) Pour les garages avec service au public incluant le lavage d’automobiles et camions 

     Le tarif de base est fixé à  315,00 $ 

 

G) Pour les restaurants, cafés, salles à dîner, brasseries et autres établissements similaires 

     Le tarif de base est fixé à  200,00 $ 

 

H) Pour les institutions financières (Caisse, Banque, etc.) 

     Le tarif de base est fixé à 265,00 $ 

 

I)  Pour le bureau de poste 

     Le tarif de base est fixé à  200,00 $ 

 

J)  Pour tout local commercial vacant 

     Le tarif de base est fixé à 135,00 $ 

 

K)  Pour les fermes 

      Le tarif de base est fixé à 200,00 $ 

 

ARTICLE 4.3 Que le tarif annuel pour les usagers industriels, soit exigé et prélevé pour 

l’année fiscale deux mille vingt et un (2021) sur toutes les unités de logement industrielles 

qui bénéficient du service d’aqueduc municipal situées sur le territoire de la Municipalité 

de Barraute. Le prélèvement est calculé selon les catégories et sous-catégories suivantes : 

 

A) Pour une scierie 

     Le tarif de base est fixé à 1 155,00 $ 

 

B) Pour une usine de rabottage 

     Le tarif de base est fixé à  1 155,00 $ 

 

C) Pour un séchoir de bois 

     Le tarif de base est fixé à  650,00 $ 

 

ARTICLE 4.4 Le tarif pour le service d’aqueduc doit dans tous les cas être payé par le 

propriétaire. 

 

 

SECTION 5 : TARIF DE COMPENSATION POUR SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USEES 

 

ARTICLE 5.1 Qu’un tarif annuel de 94,50 $ soit exigé et prélevé pour l’année deux mille 

vingt et un (2021) sur toutes les unités de logement résidentielles, commerciales et 

industrielles qui bénéficient du service d’assainissement des eaux usées municipal situées 

sur le territoire de la Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 5.2 Le tarif pour le service d’assainissement des eaux usées doit dans tous les 

cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 6 : TARIF DE COMPENSATION POUR SERVICE DE LOCATION DE 

TERRAIN POUR MAISON MOBILE 

 

ARTICLE 6.1 Qu’un tarif annuel de 490,00 $ soit exigé et prélevé pour l’année deux mille 

vingt et un (2021) sur toutes les unités de logement résidentielles qui bénéficient du service 

de location de terrain pour maison mobile situées sur la 3e Rue Ouest et 4e Rue Ouest, au 

nord de la 9e Avenue ainsi que les numéros civiques 712, 714 et 716 de la 10e Avenue, sur 

le territoire de la Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 6.2 Le tarif pour le service de location de terrain pour maison mobile doit dans 

tous les cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 7 : TAXE SPECIALE POUR SERVICE DETTE PROLONGEMENT 

SERVICE D’ÉGOUT – TROIS SORTIES 

 

ARTICLE 7.1 Qu’une taxe foncière générale de 0,00667098 $ par 100,00 $ d’évaluation 

soit imposée et prélevée pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur tout 

immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute. Ceci, 



 

conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement numéro 144 de la Municipalité 

de Barraute. 

 

ARTICLE 7.2 Qu’une taxe spéciale de 546,58 $ par unité soit imposée et prélevée pour 

l’année fiscale deux mille dix-vingt-et-un (2021), sur toute unité bénéficiant du service 

d’égout municipal nouvellement construit en 2018 aux trois sorties de la zone urbaine de 

la Municipalité de Barraute. Ceci, conformément aux dispositions de l’article 5 du 

règlement numéro 144 de la Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 7.3 Le tarif pour le service de dette de prolongement du service d’égout doit 

dans tous les cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 8 : TAXE SPECIALE SERVICE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

ARTICLE 8.1 Qu’une taxe foncière générale de 0,0072 $ par 100,00 $ d’évaluation soit 

imposée et prélevée pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur tout immeuble 

imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute. Ceci, conformément aux 

dispositions de l’article 5 du règlement numéro 39 de la Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 8.2 Qu’une taxe spéciale de 0,0632 $ par 100,00 $ d’évaluation soit imposée 

et prélevée pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur tout immeuble imposable, 

situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute et desservi par le service 

d’assainissement des eaux usées. Ceci, conformément aux dispositions de l’article 6, du 

règlement numéro 39, de la Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 8.3 Le tarif pour le service de dette de l’assainissement des eaux usées doit 

dans tous les cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 9 : TAXE SPECIALE ENTENTE PARTENARIAT DURABLE VILLE 

D’AMOS 

 

ARTICLE 9.1 Qu’une taxe foncière générale de 0,01850 $ par 100,00 $ d’évaluation soit 

imposée et prélevée pour l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur tout immeuble 

imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute, afin de compenser la Ville 

d’Amos suite à la signature d’une entente de partenariat durable, ainsi que la contribution 

pour l’aéroport Magny. 

 

ARTICLE 9.2 Le tarif pour taxe spéciale de l’entente de partenariat durable avec la Ville 

d’Amos doit dans tous les cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 10 : TAXE SPECIALE POUR SERVICE DETTE PROLONGEMENT 

RESEAU AQUEDUC VERS AVENUE DES BOISERIES 

 

ARTICLE 10.1 Qu’une taxe spéciale de 214,73 $ par unité soit imposée et prélevée pour 

l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur toute unité bénéficiant du service 

d’aqueduc municipal à l’intérieur du bassin suivant : 

- A partir de la limite Sud du lot 40-11 du rang 2, Canton de Barraute (Nouveau 

numéro cadastral : 5 379 016) jusqu’à la limite Nord du lot 40-101, Rang 2, Canton de 

Barraute (Nouveaux numéros cadastraux : 5 378 993 et 5 378 994), ainsi que tous les lots 

situés en bordure de l’Avenue des Boiseries. 

Ceci, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement numéro 067 de la 

Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 10.2 Le tarif pour le service de dette pour le prolongement du réseau d’aqueduc 

vers l’Avenue des Boiseries, doit dans tous les cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 11 : TAXE SPÉCIALE TRAITEMENT SURFACE DOUBLE CHEMIN LAC  

FIEDMONT 

 

ARTICLE 11.1 Qu’une taxe spéciale de 165,44 $ par unité soit imposée et prélevée pour 

l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur toute unité située à l’intérieur du bassin 

de taxation bénéficiant d’un accès direct au Chemin du Lac Fiedmont. Ceci, conformément 

aux dispositions de l’article 4 du règlement numéro 117 de la Municipalité de Barraute. 

 



 

ARTICLE 11.2 Le tarif pour le service de dette pour le traitement de surface double doit 

dans tous les cas être payé par le propriétaire. 

 

 

SECTION 10 : TAXE SPECIALE POUR SERVICE DETTE PROLONGEMENT AU 

RÉSEAU D’EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DE LA ROUTE 397 NORD 

(ANCIEN RÉSEAU BARRETTE) 

 

ARTICLE 10.1 Qu’une taxe spéciale de 210,24 $ par unité soit imposée et prélevée pour 

l’année fiscale deux mille vingt et un (2021), sur toute unité bénéficiant du service 

d’aqueduc municipal à l’intérieur du bassin suivant : 

- Propriété située sur la route 397 Nord, entre l’avenue des Boiseries et le numéro 

civique 133 de la Route 397 Nord excluant les numéros civiques 124 et 126. 

 

Ceci, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement numéro 167 de la 

Municipalité de Barraute. 

 

ARTICLE 10.2 Le tarif pour le service de dette pour le prolongement du réseau d’eau 

potable dans le secteur de la Route 397 Nord (ancien réseau Barrette), doit dans tous les 

cas être payé par le propriétaire. 

 

SECTION 12 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

ARTICLE 12.1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

 

Adopté par le Conseil municipal de Barraute, lors de la séance régulière, tenue le 11 janvier 

2021 et signé séance tenante par le Maire et le Directeur Général. 

 

 

________________________  _______________________________ 

M. Yvan Roy, Maire   M. Alain Therrien, Dir. général | Sec. trésorier 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA CONCERTATION 

ET LA FORMATION DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENTS LOCAUX POUR 

L’ANNÉE 2021 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute veut procéder à une demande d’aide financière 

dans le cadre de la Politique territoriale de la ruralité et compléter la « Demande d’aide 

financière pour favoriser la concertation et la formation des agent(e)s de développement 

locaux pour l’année 2021 » pour l’embauche d’un agent de développement ; 

 

Attendu que la MRC Abitibi nous transmettra un protocole d’entente spécifiant les 

obligations de la Municipalité de Barraute ainsi que celles de la MRC Abitibi; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Marc Hardy et 

unanimement résolu que M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, soit et est par la 

présente autorisé à procéder à la demande d’aide financière ainsi qu’à signer le protocole 

d’entente avec la MRC Abitibi dans le cadre du Programme d’aide financière pour 

favoriser la concertation et la formation des agent(e)s de développement locaux pour 

l’année 2021 et tout document s’y rapportant. 

 

 

CAUTIONNEMENT FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute par le biais d’une résolution (# 2020-1103-205) 

adoptée 3 novembre 2020 demande au  ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire, de lui permettre de cautionner un montant maximum de 175 

000 $ en faveur de la Foire du Camionneur de Barraute et ce, pour une période se terminant 

au plus tard, le 7 septembre 2021; 

  

Attendu que l’autorisation du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, à la Municipalité de Barraute à se porter garant de la Foire du 

Camionneur de Barraute sera transmise sous peu; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Claude Morin et 

unanimement résolu : 

2021-0111-009 

2021-0111-008 



 

- Que la Municipalité de Barraute accepte de cautionner l’Édition 2021 du Tirage de 

la Foire du Camionneur de Barraute Inc, pour un montant de 175 000 $. Il est entendu que 

ledit cautionnement demeurera en vigueur, jusqu’à ce que la Régie des Alcools,  des 

Courses et des Jeux du Québec, libère la Foire du Camionneur des obligations liées au 

Tirage de l’année 2021 ; 

- Que le maire M. Yvan Roy et le directeur général M. Alain Therrien, ont procédé 

et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Barraute, 

tout document requis par la Caisse Populaire de l’Est de l’Abitibi concernant ledit 

cautionnement. 

 

 

Madame Sylvie Goyette, conseillère, se joint à l’assemblée à compter de 19 h 35. 

 

 

VENTE TERRAIN LAC FIEDMONT 

 

Attendu qu’un appel d’offres public a été affiché le 30 novembre pour procéder à la vente 

du lot # 5 380 103 en bordure du lac Fiedmont; 

 

Attendu que suite à des informations reçues d’entente de priorité d’achat, ledit appel 

d’offres public a été retiré en date du 09 décembre 2020; 

 

Attendu qu’un avis juridique a été demandé dans le dossier et des recommandations ont été 

émises; 

 

Attendu que les propriétaires du lot adjacent le terrain ont manifesté leur intérêt à se 

prévaloir de leur priorité d’achat; 

 

Attendu que le prix établi pour la vente du terrain est le montant de l’évaluation municipale; 

 

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

d’accepter la vente du lot # 5 380 103 à Mme Josée Laporte pour au prix de 25 300 $ et de 

mandater et autoriser M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier à procéder et M. Yvan 

Roy, maire et signer le contrat de promesse d’achat. 

 

 

OFFRE DE SERVICE – REGROUPEMENT POUR COMPOSTEUR INDUSTRIEL 

 

Attendu que la Municipalité est dans l’obligation de se conformer à la collecte et traitement 

des matières organiques distinctement des matières résiduelles; 

 

Attendu que la Municipalité a étudié différent scénario pour la collecte le traitement des 

matières organiques depuis 2015; 

 

Attendu que des demandes d’offres de solutions auprès des MRC Abitibi, MRC Vallée-de-

l’Or et regroupements de municipalités ont été entreprises et analysées depuis 2015; 

 

Attendu qu’une rencontre par visioconférence a été effectuée avec M. Guy Baril, maire de 

Landrienne, M. Mario Tardif, directeur général de Landrienne, M. Yvan Roy, maire de 

Barraute et M. Alain Therrien, directeur général de Barraute et qu’une offre a été soumise 

par la Municipalité de Landrienne, représentant de leur regroupement municipal; 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Marc Hardy et unanimement résolu 

d’accepter l’offre du regroupement des municipalités de St-Marc-de-Figuery, La Corne, 

St-Félix-de-Dalquier et  Landrienne, ici représenté par la Municipalité de Landrienne pour 

un coût de 200 $ la tonne de matières organiques acheminées au composteur industriel de 

Landrienne. 

 

 

APPEL D’OFFRES – ACHATS DE BACS POUR COMPOSTAGE 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute débutera au printemps ou à l’été 2021 la cueillette 

des matières organiques ; 

 

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

de mandater M. Alain Therrien, directeur général à entreprendre la demande d’appel 

d’offres pour l’achat de bacs bruns pour toutes les résidences sur le territoire de la 

Municipalité de Barraute. 

2021-0111-010 

2021-0111-011 

2021-0111-012 



 

 

 

 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIERS 

 

Attendu que tous les membres du conseil de la Municipalité de Barraute ont transmis leurs 

déclarations des intérêts pécuniers conformément aux dispositions de l’article 360.2 de la 

Loi sur les élections et référendums dans les municipalités; 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par Mme Sylvie Goyette et unanimement 

résolu de déposer aux archives de la municipalité, les déclarations des élus de la 

Municipalité de Barraute et de confirmer au Ministère des Affaires municipales leur dépôt 

par tous les membres du conseil en date du 09 décembre 2020. 

 

 

SNC LAVALIN – AVENANT PROJET MONT-VIDÉO - ÉGOUT 

 

Attendu que l’entreprise SNC Lavalin a transmis un avenant d’ingénierie pour la 

surveillance des travaux en chantier et support technique en bureau dans le cadre du 

prolongement du réseau d’égout dans le secteur Mont-Vidéo, offre de service 670836-

1037; 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Claude Morin et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute accepte l’offre de service de l’entreprise SNC Lavalin pour 

la surveillance des travaux en chantier et support technique en bureau dans le cadre du 

prolongement du réseau d’égout dans le secteur Mont-Vidéo, offre de service 670836-1037 

pour un montant de 3 750 $. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Redevances – Matières résiduelles 

M. Therrien transmet un document explicatif concernant le programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 

 

 

CLSC  

M. Roy mentionne le retour des prélèvements au CLSC. 

 

COVID 

L’aide financière en contexte de la pandémie a bel et bien été reçue tel qu’annoncée par le 

Ministère des Affaires municipales. 

 

Prolongement du réseau d’aqueduc 

M. Roy demande qu’une lettre d’informations soit transmise aux propriétaires concernant 

le nouveau réseau, entre autres d’aviser ceux-ci que les bornes-fontaines sont disponibles 

pour tous même s’ils ne sont pas raccordés audit réseau.  Ceux-ci peuvent en faire mention 

à leur compagnie d’assurance de la proximité de bornes-fontaines.  

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Claude Morin et unanimement résolu 

d’ajourner la présente assemblée à 19 h 58. 

 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 

2021-0111-015 

2021-0111-013 

2021-0111-014 


