
 

 

Province de Québec  

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

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

du conseil de l'Hôtel de Ville de Barraute, en date du 07 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 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 Mme Manon Plante 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 du procès-verbal du 16 août 2021 

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. Jeux secs 

7.2.2. Travaux 13e Avenue 

7.2.3. Estimation coûts prolongement 

7.2.4. Bassins et mesures des boues 

7.2.5. Dépôt paie - PG Solutions 

7.2.6. Comptes à recevoir 

7.2.7. Suivi Covid 

7.2.8. Formations 

7.2.9. Comité RH  

7.2.10. Projet skatepark 

7.3. Autre information 

8. Suivi des dossiers des conseillers 

9. Règlement # 174 – Règlement d’emprunt 13E Avenue 

10. Projet règlement # 175 – Nuisances 

11. Entente Mont-Vidéo – Traitement des eaux usées 

12. Offre de service – Mise à niveau système de traitement des eaux usées Mont-Vidéo  

13. Décret des travaux – Usine de traitement des eaux usées  

14. Motion règlement d’emprunt # 176 – Usine de traitement des eaux usées Mont-Vidéo 

15. Projet de règlement d’emprunt# 176 – Usine de traitement des eaux usées Mont-Vidéo 

16. Nouveau mode de taxation SAAQ 

17. Poste de technicien en loisirs 

18. Offre de service – Conversion du réseau d’éclairage  

19. Demande d’appui – Ville de Malartic 

20. Semaine de la sécurité 2021 

21. Informations diverses : 

a)  Demande gravière CPTAQ  

22. Deuxième période de questions 

23. Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AOÛT 2021 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 août 2021 soit et est par la 

présente adopté.   
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ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

autorisé : 

 

Comptes payés au 31 août 2021 

 

1. Salaire net des employés et élus municipaux ........................................  48 695.09  $  

2. Coop journal culturel indice bohémien - Marché public ...........................  143.72  $  

3. Linde Canada - Entretien réparation bâtiment ...........................................  250.53  $  

4. Autobus Maheux - Transport .......................................................................  55.20  $  

5. Centre rénovation Barraute - Entretien réparation : 

  égout, aréna, serre, garage, parc, aqueduc ..............................................  3 257.23  $  

6. Dépanneur Béjamy - Certificats cadeaux, essence ....................................  396.39  $  

7. Dufresne Hébert Comeau, avocats - Services juridiques nuisances........  4 025.36  $  

8. Hydro-Québec - Frais d'électricité  .........................................................  1 989.08  $  

9. Les jardins de Larose - Entretien paysager ................................................  249.00  $  

10. Joe Johnson Équipement - Entretien véhicule ...........................................  894.37  $  

11. Location Lauzon - Location machinerie ....................................................  873.81  $  

12. Lumen - Entretien réparation .....................................................................  320.44  $  

13. Centre du camion Mabo - Entretien réparation camions ...........................  517.61  $  

14. Télédistribution Amos - Internet aréna et garage .......................................  126.31  $  

15. Télébec - Fin de contrat Centrex ................................................................  731.73  $  

16. UAP - Entretien réparation véhicule, outils ...............................................  766.67  $  

17. Aero-Feu - Achat outillage ........................................................................  747.34  $  

18. Marcel Baril Ltée - Calcium liquide .....................................................  20 294.01  $  

19. Beric Sport - Comité embellissement ........................................................  377.70  $  

20. Béton Fortin - Béton projet jeux secs ......................................................  3 317.89  $  

21. Buro Plus Gyva - Papeterie, service technique ..........................................  541.83  $  

22. Centre de rénovation Barraute - Certificat cadeau .......................................  75.00  $  

23. Canadien national - Passage à niveau ........................................................  821.95  $  

24. Daniel Tétreault, CPA - États financiers 2020 ......................................  12 532.28  $  

25. Dépanneur Béjamy - Autobus Maheux ..........................................................  9.20  $  

26. Distribution Sogitex - Produits d'entretien ...................................................  51.36  $  

27. Harnois énergies - Diesel ........................................................................  5 295.65  $  

28. Entreprises Hardy - Essence, pièces, freins ............................................  1 997.23  $  

29. Équipements Nordmax - Pièces ..............................................................  1 054.59  $  

30. Excavation Mathieu Frigon - Transport pelle ............................................  160.97  $  

31. Falardeau, Normand - Déprédation ............................................................  153.50  $  

32. Gestion Loca-bail - Support et maintenance ..............................................  202.38  $  

33. GLS - Cueillette ...........................................................................................  27.82  $  

34. Geoposition - Opération cadastrale place Lebel .....................................  2 438.52  $  

35. H2lab - Analyse d'eau potable et eaux usées .............................................  462.89  $  

36. Hugo Denoncourt, pharmacien - Camp de jour .............................................  5.74  $  

37. Hydro-Québec - Frais d'électricité  

  aqueduc, garage, quai, terrain tennis, bâtiment multi .............................  2 906.02  $  

38. Hydraulique Val-d'Or - Pièces ...................................................................  410.27  $  

39. Info Page - Tarif IPA ...................................................................................  95.37  $  

40. Les jardins de Larose - Projet serre ............................................................  680.00  $  

41. Joe Johnson Équipement - Entretien véhicule ...........................................  618.79  $  

42. L'As de l'ensemencement - Place Lebel ..................................................  1 207.24  $  

43. Larose, Marie-Paule - Plantes serre ........................................................  1 260.00  $  

44. Lefebvre, Mario - Frais de déplacement, autres achats ..............................  304.57  $  

45. Lumen - Entretien réparation bâtiment ........................................................  76.85  $  

46. MRC Vallée-de-l'Or - Matières recyclables............................................  2 239.52  $  

47. MRC Abitibi - Quotes-parts ..................................................................  58 215.00  $  

48. Mécanique Gélinas - Propane, essence ......................................................  403.68  $  

49. Pages jaunes - Publicité ...............................................................................  55.13  $  

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

51. Plomberie Germain Roy - Serre .................................................................  286.24  $  

52. Pompiers volontaires d'Amos - Bonbonnes .................................................  24.00  $  

53. PG Solutions - Nouvelle licence .............................................................  1 000.29  $  

54. Revenu Québec - Remise du mois de juillet .........................................  25 934.45  $  

55. Roy, Yvan - Frais de déplacement .............................................................  205.00  $  
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56. S.P.A Abitibi - Frais de ramassage ............................................................  287.44  $  

57. Secur-Alert - Raccordement centrale surveillance .....................................  183.96  $  

58. SNC Lavalin Stavibel - Ingénierie épuration eaux usées ........................  1 263.01  $  

59. Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ................................  168.68  $  

60. Intermarché Barraute - Entretien, serre, pompiers .....................................  217.02  $  

61. Télédistribution Amos - Internet et téléphonie ..........................................  516.92  $  

62. Télébec - Inscription annuaire......................................................................  26.81  $  

63. Telus - services mobiles véhicules .............................................................  410.62  $  

64. Tremblay, Laurence - Frais de déplacement, soins visuels .....................  1 064.05  $  

65. Trudel, Sylvie - Soins visuels ....................................................................  501.00  $  

66. UAP - Entretien réparation véhicule, pièces ...........................................  1 152.99  $  

67. Usinage Lacroix - Abri solaire ...................................................................  167.53  $  

68. Usinage mécanique Lacroix - tube holder .................................................  308.13  $  

69. Wolseley Canada - Pavage .........................................................................  521.53  $  

70. Canadien national - Passage à niveau ........................................................  592.00  $  

71. Info Page - Tarif IPA ...................................................................................  95.37  $  

72. Les jardins de Larose - Temps légumes, taille arbres ................................  380.00  $  

73. Therrien, Raymond - Entretien ménager .................................................  1 108.82  $  

74. Tony Le Marionnettiste - Journée carnaval ...............................................  880.00  $  

75. Agence du revenu du Canada - Remise du mois juillet ..........................  9 280.45  $  

76. SSQ Groupe financier - Prime assurance collective ...............................  3 264.65  $  

77. Hugo Denoncourt, pharmacien - Trousse premiers soins ............................  26.43  $  

78. Buro Plus Gyva - Adapteur ........................................................................  114.96  $  

79. Location Amos - Quincaillerie garage .......................................................  360.91  $  

80. Buro Plus Gyva - Installation postes de travail ..........................................  791.89  $  

81. Charest, Sonia - Frais de déplacement .........................................................  45.00  $  

82. UAP - Entretien réparation véhicule ............................................................  86.92  $  

83. Buro Plus Gyva - Cartouche d'encre ..........................................................  109.22  $  

84. Charest, Sonia - Frais de déplacement .......................................................  105.00  $  

85. Les Entreprises Hardy - Essence ..................................................................  20.50  $  

86. Excavation Mathieu Frigon - Transport jeux secs ..................................  2 701.91  $  

87. Jobin, Mario - Bottes de travail ..................................................................  188.22  $  

88. Municipalité de Barraute - Achat timbres, petite caisse .........................  1 269.31  $  

89. Les produits Optimax - Produits caserne et garage ....................................  477.15  $  

90. Intermarché Barraute - Divers......................................................................  39.98  $  

91. Lumen - Entretien réparation équipement ...................................................  99.63  $  

92. Les Entreprises Hardy - Essence ................................................................  161.29  $  

93. Charest, Sonia - Frais de déplacement .........................................................  30.00  $  

94. Ministre des Finances - Demande utilisation territoire public ...................  133.37  $  

95. BFL Canada - Ajustement assurances .........................................................  87.20  $  

96. Danaë Ouellet - Marché public ....................................................................  68.99  $  

97. Location Amos - Batterie outils .................................................................  346.19  $  

98. Wolseley Canada - Matériel entretien réseau.............................................  596.77  $  

99. Autobus Maheux - Transport .......................................................................  46.00  $  

100. Falardeau, Normand - Serre .........................................................................  27.20  $  

101. Ferme Solabi -  Location pelle parc, digue castor  Barville .......................  747.33  $  

102. GLS - Cueillette ...........................................................................................  18.04  $  

103. Hydro-Québec - Frais d'électricité (aréna) ..............................................  1 840.03  $  

104. Linde Canada - Location bail .....................................................................  128.23  $  

105. SPI Sécurité - Matériel de sécurité .............................................................  779.07  $  

106. Télédistribution Amos - Service internet aréna ...........................................  57.43  $  

107. Ville de Val-d'Or - Examens pompiers ...................................................  1 776.40  $  

108. Ville d'Amos - Site d'enfouissement .....................................................  13 108.75  $  

109. Studio Danse Impact - Journée Carnaval ...................................................  250.00  $  

110. Les Éditions juridiques FD - Renouvellement abonnement ......................  112.88  $  

111. Les Entreprises Hardy - Essence, pièces ....................................................  407.67  $  

112. Gestion Loca-bail - Support et maintenance ..............................................  202.38  $  

113. Hydro-Québec - Frais électricité (pompage, aqueduc, éclairage public)  2 150.75  $  

114. Intermarché - Carnaval (collation) .............................................................  100.46  $  

115. Jasmin Timmons - Soutien technique carnaval ..........................................  450.00  $  

116. SPA Abitibi - Frais de ramassage ..............................................................  160.97  $  

117. Buro Plus Gyva - Soutien technique, papeterie .........................................  453.24  $  

118. Réseau Biblio A.-T. - Livre endommagé .....................................................  42.90  $  

119. Harnois énergies - Diesel ........................................................................  4 401.22  $  

120. Les Entreprises Hardy - Essence, pièces ....................................................  718.31  $  

121. Hydro-Québec - Frais électricité (Hôtel de Ville, puits, 4h) ...................  4 609.18  $  

122. Imprimerie Harricana - Papiers à lettre ......................................................  530.03  $  

123. Les Jardins de Larose - Temps légumes, marché .......................................  640.00  $  



 

124. Pages jaunes - Communication ....................................................................  55.13  $  

125. Pompiers volontaires d'Amos - remplissage ................................................  38.00  $  

126. SPA Abitibi - Frais de ramassage ..............................................................  155.22  $  

127. Télédistribution Amos - Système téléphonique .........................................  247.01  $  

128. Centre de rénovation Barraute - Abri solaire, garage, location ...............  2 293.73  $  

129. MRC Vallée-de-l'Or - Matières recyclables............................................  1 786.43  $  

130. Zip lignes - Numéros civiques ...................................................................  157.46  $  

131. Centre de rénovation Barraute - Cadenas ..................................................  147.08  $  

132. Therrien, Alain - Frais de déplacement ........................................................  70.00  $  

133. Tremblay, Laurence - Frais de déplacement ..............................................  100.00  $  

134. Bell mobilité - Frais de cellulaires .............................................................  629.72  $  

135. Dufresne Hébert Comeau, avocats - Services juridiques  .......................  3 802.06  $  

 

TOTAL .......................................................................................................  283 284.97  $ 

 

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 – PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La MRC Abitibi a débuté une démarche de planification stratégique pour se doter d’une 

vision stratégique commune pour les cinq prochaines années. Des travaux sont en cours 

avec la firme Humance, les élus et la direction de la MRC Abitbi pour établir les futurs 

projets. Un sondage sera également effectué auprès de la population pour obtenir leur 

opinion sur les futures actions et idées pour l’avenir de la MRC. La démarche se terminera 

en novembre prochain avec la diffusion au grand public et mise en œuvre de cette 

planification. 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, PÊCHERIE ET ALIMENTATION – RAPPORT D’INSPECTION 

Le 27 août dernier, la MAPAQ a effectué une visite d’inspection au marché public de 

Barraute.  Un rapport est transmis à la municipalité suite à cette visite, aucune anomalie 

n’a été relevée. 

 

CISSSAT – SERVICES AU CLSC 

Un communiqué concernant la modification de service au CLSC de Barraute a été transmis. 

Celui-ci a été remis à toute la population par la poste par la Municipalité. 

 

CPTAQ – DOSSIER 431546 

Le traitement dans le dossier a été suspendu afin que la CPTAQ obtienne des documents 

supplémentaires pour l’analyse du dossier. 

 

CPTAQ – ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE RÈGLES DE PRATIQUES ET DE PROCÉDURES 

De nouvelles orientations dans le traitement des dossiers ont été mises en place. Les 

nouvelles règles de pratiques et de procédures seront appliquées aux nouveaux dossiers et 

dossiers en cours. De nouveaux formulaires seront également à utiliser pour le traitement 

des dossiers. 

 

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX – PERMIS DE BAR 

À compter du 5 août 2021, des dispositions de la Loi modernisant le régime juridique 

applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de 

boissons alcooliques (loi 170) ainsi que des règlements permettant son application 

entreront en vigueur. Le permis de bar avec particularités de l’aréna sera remplacé par le 

nouveau permis accessoire. Les droits et obligations face à ce permis sont expliqués. 

 

LE BARRAUTOIS – REMERCIEMENTS 

Les membres de l’équipe du journal le Barrautois remercient la Municipalité pour le 

renouvellement de publicité dans le journal. 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les questionnements sur les sujets suivants sont apportés aux membres du conseil : 

 

ENDROIT DE LA DEPREDATION (CAPTURE DE CASTORS) 

Les castors ont été capturés dans le Rang 10 ainsi qu’au lac Des Carifel. 

 



 

ENTRETIEN DE LA ROUTE DU LITHIUM 

Des ententes avaient été conclues avec la mine avant la fermeture concernant l’entretien 

du chemin sur le territoire de la municipalité. Un nouveau comité avec les nouveaux 

dirigeants aura lieu en octobre.  Des rappels seront faits auprès de ceux-ci concernant les 

ententes avec la municipalité. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS DES SERVICES MOBILES DANS LES VEHICULES  

Le projet des services mobiles dans les véhicules a pour but de permettre au mécanicien 

les suivis et entretiens des véhicules. Des rapports informatiques sont transmis à celui-ci. 

Il est possible également d’intervenir en cas de bris de machinerie et de localiser 

rapidement le véhicule.  Le contrat est d’une durée de 3 ans, celui-ci se termine en mars. 

Une analyse sera effectuée à ce moment sur la rentabilité du service. 

 

PROTOCOLE, FORMATION ET DELAI D’INTERVENTION LORS DE L’INCENDIE SUR LA RUE 

PRINCIPALE SUD 

Les délais d’arrivée ont été respectés selon le protocole de la MRC.  Les pompiers doivent 

avoir des formations spécifiques à leurs tâches. Entre autres, les hoses doivent être 

branchées obligatoirement au camion incendie détenant le système de contrôle des pompes 

pour régulariser la pression.  Ceux-ci doivent avoir reçu la formation pour procéder au 

branchement et régulariser la pression et ceci pour s’assurer de la sécurité de tous. 

 

TRAVAUX SUR LA RUE PRINCIPALE SUD 

La demande d’aide financière n’a pas été acceptée en juin, ce qui crée un délai pour débuter 

les travaux. Une nouvelle demande d’aide financière a été déposée au MTQ, l’obtention de 

la subvention est nécessaire à la réalisation des travaux, les coûts estimés sont de 

1,1 million. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux inscrits au calendrier est en cours.  Les travaux priorisés 

présentement sont l’installation des jeux secs et les travaux au bassin # 3. 

 

 

SUIVI 

 

JEUX SECS 

L’installation des modules a débuté dimanche dernier avec une équipe de bénévoles 

composée de M. Joël Jobin, Mme Nancy Collin, M. Marc Hardy et M. Mario Lefebvre. 

 

 

TRAVAUX 13E AVENUE 

Le contrat avec l’entreprise Lamothe Div. de Sintra inc. sera signé la semaine prochaine 

pour les travaux relatifs à la portion TECQ 19-23. 

 

 

ESTIMATION COUTS PROLONGEMENT  

L’estimation préliminaire des coûts dans le cadre du projet de prolongement de la 2e 

Avenue Ouest pour l’aménagement de 6 lots est déposée aux membres du conseil. 

 

 

BASSINS ET MESURES DES BOUES 

Le rapport de mesure des boues a été déposé en août 2021, celui-ci est remis aux membres 

du conseil. 

 

 

DEPOT PAIE – PG SOLUTIONS 

Le service offert par transaction Express de Desjardins prendra fin le 20 septembre. Afin 

de remédier à la situation, la Municipalité a ajouté un module au système comptable PG 

Solution pour la télétransmission de la paie. 

 

 

COMPTES A RECEVOIR 

La liste des comptes à recevoir en date du 31 août 2021 est remise aux membres du conseil 

par M. Alain Therrien, on y constate un montant de 749 004 $ à recevoir. 

 

SUIVI COVID 



 

Un document explicatif concernant l’application du passeport vaccinal aux événements 

d’affaires est déposé aux membres du conseil. 

 

FORMATIONS 

Deux apprentis sont présentement inscrits pour le certificat en traitement d’eau souterraine 

et réseau de distribution. 

 

COMITE RH 

Une mise à jour de la politique RH sera effectuée lors de la prochaine assemblée. Les 

modifications à effectuer seront transmises aux membres du comité RH pour analyse. 

 

PROJET SKATEPARK 

Une demande de subvention a été déposée dans le cadre du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour le projet skatepark 

Barraute.  

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

Aucune autre information n’est ajoutée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

Mme Manon Plante 

COMITÉ CONSULTATIF EN LOISIR ET COMITÉ RH : Une rencontre a eu lieu avec un candidat 

répondant aux exigences demandées à l’offre d’emploi pour le nouveau poste de technicien 

en loisirs.  Les recommandations sont soumises aux membres du conseil municipal. 

 

 

RÈGLEMENT # 174 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 238 134 $ ET UN EMPRUNT DE 238 134 $ POUR L’EXÉCUTION 

DE TRAVAUX DE BORDURES ET D’ASPHALTAGE SUR LA 13E AVENUE À 

L’OUEST DE LA 2E RUE OUEST 

 
 

Lecture faite, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Mme Sylvie Goyette et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le règlement # 174 – 

Règlement d’emprunt décrétant une dépense de 238 134 $ et un emprunt de 238 134 $ pour 

l’exécution de travaux de bordures et d’asphaltage sur la 13e Avenue à l’ouest de la 2e Rue 

Ouest. 

 

 

PROJET RÈGLEMENT # 175 – RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES, LA PAIX 

ET LE BON ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le projet de règlement # 175 – 

Règlement concernant les nuisances, la paix, le bon ordre et les endroits publics. 

 

 

ENTENTE MONT-VIDÉO – TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet d’entente de travaux 

municipaux entre la Municipalité de Barraute et l’entreprise KG2 Construction; 

 

Attendu que les coûts totaux seront répartis proportionnellement à 60 % à chaque partie, 

soit la Municipalité et le Promoteur pour un montant maximal de 200 000 $ pour la portion 

municipale; 

 

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

de mandater et autoriser M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général | sec. 

trésorier, à conclure et signer une entente de travaux municipaux avec l’entreprise KG2 

Construction. Ladite entente relative à des travaux municipaux pour le développement des 

terrains 6 376 782 et 6 376 784, plus précisément la construction du système de traitement 

des eaux usées. 

 

 

2021-0907-136 

2021-0907-138 

2021-0907-137 



 

 

OFFRE DE SERVICE – MISE À NIVEAU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES MONT-VIDÉO 

 

Attendu que l’entreprise SNC Lavalin Stavibel inc. a procédé à l’inspection des 

infrastructures existantes du système de traitement des eaux usées au Mont-Vidéo; 

 

Attendu qu’une proposition de service pour la réalisation du mandat et l’assistance 

technique a été transmise à la Municipalité de Barraute; 

 

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

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

Stavibel inc. pour la réalisation du mandat et l’assistance technique pour la mise à niveau 

du système de traitement des eaux usées au Mont-Vidéo pour un montant de 9 000 $ tel 

que décrit à l’offre de service, réf. : 682452-0883-41GB-0001_0. 

 

 

DÉCRET DES TRAVAUX – USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

Attendu que les membres du conseil prennent connaissance de la proposition de service 

pour le remplacement du panneau électrique pour le réseau des eaux usées au Mont-Vidéo; 

 

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

d’accepter la proposition de service de l’entreprise Xylem pour le panneau électrique au 

montant de 10 038,78 $ et décrète les travaux de remplacement dudit panneau. 

 

 

AVIS DE MOTION – 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 

 

Avis de motion est donné par le conseiller M. Marc Hardy, que lors de la présente 

assemblée, il est présenté un projet de règlement d’emprunt relatif à l’exécution de travaux 

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

du Mont-Vidéo pour un montant de 210 000 $. 

 

 

PROJET – 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 Sylvie Goyette et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le projet de 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. 

 

 

MANDAT À LA MRC ABITIBI POUR ÉLABORER LE DOSSIER DES 

REDEVANCES SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ROUTIERS 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC ABITIBI 

 

Attendu que la MRC Abitibi a procédé à la présentation d’une taxe applicable sur 

l’immatriculation aux propriétaires de véhicules routiers et redistribuée en redevances aux 

municipalités; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute débourse des coûts élevés en entretien des rangs 

et d’importants coûts sont à prévoir pour les voies publiques rurales; 

 

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

que la Municipalité de Barraute mandate la MRC Abitibi pour l’élaboration d’un dossier 

des redevances sur l’immatriculation des véhicules routiers sur le territoire de la 

Municipalité de Barraute. 
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POSTE DE TECHNICIEN EN LOISIRS 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des recommandations des 

membres du comité de sélection et reconnaissent que la démarche effectuée a été réalisée 

conformément à leurs attentes et dans le respect des règles éthiques en vigueur; 

 

En conséquence, il est unanimement résolu que la Municipalité de Barraute confie le poste 

de Technicien en loisirs à M. Vincent Lévesque. Le directeur général M. Alain Therrien 

est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet à la présente. 

 

OFFRE DE SERVICE – CONVERSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE 

 

La décision est reportée pour analyse lors du prochain atelier pour l’adoption du budget et 

du plan triennal d’immobilisation 2022. 

 

 

DEMANDE D’APPUI – VILLE DE MALARTIC 

 

Attendu que la Ville de Malartic a demandé l’appui de la Municipalité de Barraute dans 

leur demande d’enquête publique au coroner en chef du Québec sur le niveau risque 

rattaché à la desserte ambulancière; 

 

Il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil de la Municipalité de Barraute 

appuient la Ville de Malartic dans leur demande d’enquête publique au coroner en chef du 

Québec sur le niveau de risque rattaché à la desserte en Abitibi. 

 

 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 2021  

 

Attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20 au 26 

septembre 2021; 

 

Attendu qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas 

tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 

propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages 

évitables résultant d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 

 

Attendu qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de 

travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services 

de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 

ferroviaire; 

 

Attendu qu’Opération Gareautrain demande au Conseil municipal d’adopter la présente 

résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser 

les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le 

territoire de notre municipalité; 

 

Par conséquent, il est résolu à l’unanimité d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité 

ferroviaire, qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2021. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

AVIS SUR LA DEMANDE DE M. JEAN-PIERRE BRUNET, REPRÉSENTANT GRAVIÈRE 

BARRAUTE, CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ EUS ÉGARDS 

AUX LOTS 6 076 493 ET  6 076 494 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RANGS 4E & 5E EST POUR 

UNE UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE. 

ATTENDU QUE le 22 mars 2018, la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) émet un préavis d’ordonnance en regard de superficies totalisant environ 

6,25 hectares qui sont exploités sans droits ni autorisations à titre de sablière-gravière sur 

une partie des lots 6 076 493 et 6 076 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

d’Abitibi; 

ATTENDU QUE le 21 janvier 2021, en réponse aux représentations des propriétaires 

d’alors, dans son procès-verbal, la CPTAQ décide de suspendre le traitement du dossier 

d’ordonnance no. 384655 à la condition que soient rencontrées certaines conditions portant, 

notamment, sur la réception d’un mandat agronomique et sur un plan de réaménagement 

des lots en question; 
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ATTENDU QUE dans son courrier du 31 mars 2021, Gravière Barraute fait part à la 

CPTAQ de son intention d’acquérir la gravière et lui demande de suspendre l’échéancier 

auquel les propriétaires d’alors sont soumis et de lui accorder un délai de quatre mois pour 

lui présenter un plan d’exploitation incluant la remise en état des lieux; 

ATTENDU QUE le 1ier avril 2021, la municipalité de Barraute exprime son soutien au 

projet d’acquisition et de remise en opération de la sablière-gravière par Gravière Barraute; 

ATTENDU QUE le 5 mai 2021, la CPTAQ répond favorablement à la demande de 

Gravière Barraute et consent à lui accorder un délai supplémentaire de 4 mois, soit jusqu’au 

5 septembre 2021, pour qu’elle dépose une demande d’autorisation en bonne et due forme 

pour l’exploitation de la sablière-gravière; 

ATTENDU QUE le 2 juin 2021, en fonction de la réponse de la CPTAQ, Gravière 

Barraute se porte acquéreur des lots en question et se prend fait et cause en faveur des 

propriétaires d’alors eus égards à leurs obligations face à la CPTAQ; 

ATTENDU QUE depuis, Gravière Barraute s’adjoint les services des professionnels 

requis dont un agronome et procéde à la préparation de la demande d’autorisation qu’elle 

s’apprête à déposer à la CPTAQ; 

ATTENDU QUE dans le secteur visé, il y a déjà plusieurs usages non agricoles tels qu’un 

autre banc de gravier et un ancien dépotoir municipal en tranchée; 

ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole n’est pas 

mise en cause, puisque le site actuel fait partie de la zone agro-forestière; 

ATTENDU QUE le projet d’exploitation de la sablière-gravière permet d’assurer 

l’approvisionnement de la municipalité et des citoyens de Barraute en matériaux 

granulaires à coût moindre; 

ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage de la municipalité; 

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

résolu : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 

QUE le conseil municipal de Barraute appuie ce projet et recommande à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser l’usage autre qu’agricole; et, 

QUE le directeur général soit autorisé à valider et signer la demande adressée à la 

municipalité. 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les questionnements sur les sujets suivants sont apportés aux membres du conseil : 

 

DATES DE DISTRIBUTION DES BACS BRUNS 

Une lettre a été envoyée aux citoyens, les dates de distribution seront du 15 au 18 septembre 

2021 à l’aréna de Barraute. 

 

ENDROIT DE L’USINE DE COMPOSTAGE 

Pour l’instant, il n’y aura pas d’usine de compostage à Barraute. Le compost sera transmis 

au site de compostage de la Municipalité de Landrienne. 

 

BAC DE COMPOSTAGE A L’ÉCOCENTRE 

Pour l’instant, aucun conteneur ou bac ne sera disponible à l’Écocentre de Barraute.  Les 

citoyens doivent déposer leur compost dans le bac et suivre le calendrier de collecte. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

de lever la présente assemblée à 20 h 42. 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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