
 

Province de Québec  

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

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

du conseil de l'Hôtel de Ville de Barraute, en date du 05 juillet 2021, à 19 h. Sont présents 

à cette assemblée, les conseillers municipaux: Monsieur Claude Morin 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. Claude Morin, secondé par Mme Sylvie Goyette 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 de Juin 2021 

4. Présentation des états financiers 2020 

5. Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

6. Correspondance 

7. Demande citoyenne – Activités de loisir Été 2021 

8. Première période de questions 

9. Travaux municipaux 

9.1. Calendrier des travaux 

9.2. Suivi 

9.2.1. Toponymie (3e Rue Ouest)  

9.2.2. Marché public 

9.2.3. Comptes à recevoir 

9.2.4. Bassin # 3 

9.2.5. Chats errants 

9.2.6. MAMH – Programme PRABAM 

9.2.7. Jeux secs 

9.2.8. Aire de repos, sentiers Lac Fiedmont 

9.2.9. Compostage 

9.2.10. Travaux 13e Avenue 

9.2.11. Ligne électrique – place Lebel 

9.2.12. Règlement de zonage 

9.2.13. Assurances de dommages 

9.2.14. Dossiers en litige - Nuisances 

9.3. Autre information 

10. Suivi des dossiers des conseillers 

11. Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

12. Demande de dérogation mineure – M. Carl Morin (99, Route 397 Nord) 

13. Département loisirs et sports - Fonctionnement 

14. Demande d’aide financière – Fondation Mira 

15. Regroupement - Assurance responsabilité  

16. Modification à la demande d’aide financière FLIC – Journée Carnaval 

17. Informations diverses 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2021 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 07 juin 2021 soit et est par la 

présente adopté.   

 

 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

 

Le conseil prend acte du dépôt des états financiers pour l’année 2020 et le rapport du 

vérificateur pour l’année 2020 de la Municipalité de Barraute. Le tout présenté par 

2021-0705-105 

2021-0705-106 



 

Monsieur Daniel Tétreault, CPA.  Mme Sylvie Goyette, conseillère, demande les détails 

de la dette de la Municipalité. Le directeur général transmettra les détails aux membres du 

conseil. 

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

autorisé : 

 

Comptes payés au 30 juin 2021 

 

1. Salaire net des employés et élus municipaux ........................................  55 902,20  $  

2. Hugo Denoncourt, pharmacien – Masques de protection.............................  23,55  $  

3. Gonthier, Carolane - Certificat cadeau .........................................................  25,00  $  

4. Hydro- Québec - Frais d'électricité : 

postes de distribution, bibliothèque, éclairage public, écocentre ............  2 818,53  $  

5. Roy, Yvan - Frais de déplacements ............................................................  180,00  $  

6. Therrien, Alain - Frais de déplacements .....................................................  270,66  $  

7. Tremblay, Laurence - Frais de déplacements .............................................  100,00  $  

8. Télédistribution Amos - Service internet ...................................................  269,91  $  

9. Bell mobilité - Frais de cellulaires..............................................................  629,11  $  

10. Revenu Québec - Remise du mois de mai .............................................  19 975,49  $  

11. Telus - Services mobiles véhicules.............................................................  410,63  $  

12. SSQ Groupe financier - Prime assurance collective ................................  3 139,32  $  

13. Diffusion Strato - Recensement chats et chiens .........................................  847,63  $  

14. H2lab - Analyse d'eau potable et usée ........................................................  370,80  $  

15. Autobus Maheux - Frais de messagerie ........................................................  55,20  $  

16. Buro plus Gyva - Fourniture de bureau, service technique ........................  169,06  $  

17. Harnois énergie - Carburant diesel ..........................................................  4 235,94  $  

18. Formules municipales - Feuilles procès-verbaux .......................................  291,93  $  

19. Gestion loca-bail - Photocopieur, archives numérisées ..............................  202,38  $  

20. H2lab - Analyse d'eau potable et usée ........................................................  482,67  $  

21. Hardy, M. - Comtois, C. - Dédommagement bris lors de travaux ...........  1 000,00  $  

22. Hydro- Québec - Frais d'électricité : 

23. Éclairage public, aréna ............................................................................  3 093,97  $  

24. Imprimerie Harricana - Enveloppes ...........................................................  393,21  $  

25. Les jardins de Larose - Temps serre, fleurs annuelles ................................  851,89  $  

26. Galerie du livre - Achats de livres ................................................................  83,84  $  

27. Pépinière Abbotsford - Achats arbres regroupés .....................................  8 227,73  $  

28. Télédistribution Amos - Service téléphonie ...............................................  247,01  $  

29. Télébec - Publicité annuaire .........................................................................  26,81  $  

30. Therrien, Alain - Frais visuels ....................................................................  114,52  $  

31. Buro plus Gyva - Fourniture de bureau ......................................................  118,29  $  

32. Canadien national - Entretien passages à niveau ........................................  592,00  $  

33. Gestion loca-bail - Photocopieur, archives numérisées ..............................  202,38  $  

34. Info page - Frais de communication .............................................................  95,37  $  

35. Télédistribution Amos - Aréna .....................................................................  57,43  $  

36. Alarme Val-d'Or - Système d'alarme............................................................  91,98  $  

37. Les Entreprises Hardy - Essence, pièces ....................................................  252,04  $  

38. Garage Tardif - Réparation camion Chevrolet ........................................  6 635,94  $  

39. Info page - Tarif IPA ....................................................................................  95,37  $  

40. Laurentide Re/Sources - Collecte écocentre .................................................  37,62  $  

41. Lumen - Lumière Del et isolant pour serre ..................................................  72,83  $  

42. Rivest, Mario - Achat GPS Garmin ............................................................  630,00  $  

43. Alarme Val-d'Or - Raccordement centrale .................................................  206,96  $  

44. Centre de services scolaires Harricana - Papier ......................................  1 574,18  $  

45. Les Entreprises Hardy - Essence, pièces ....................................................  830,73  $  

46. Hardy, Marc - Déclaration registraire comité d'embellissement ..................  36,00  $  

47. Horizon mobile - Programmation radios, batterie ......................................  737,24  $  

48. Hugo Denoncourt, pharmacien - Papeterie écocentre ..................................  24,33  $  

49. Hydraulique Val-d'Or - Pièces réparation camion ..........................................  8,03  $  

50. Mécanique Gélinas - Essence .....................................................................  258,00  $  

51. Pages jaunes - Frais de base mai 2021 .........................................................  55,13  $  

52. Pompiers volontaires d'Amos - Air produit chimique ..................................  16,00  $  

53. Saniquip - Poignée......................................................................................  194,31  $  

54. SPI Sécurité - Vêtements de travail ............................................................  283,35  $  

2021-0705-107 



 

55. SNC Lavalin - Honoraires professionnels ...............................................  9 680,90  $  

56. Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels .................................  188,86  $  

57. UAP - Entretien, réparation machinerie .....................................................  898,31  $  

58. Usinage Lacroix - Boulons, réparation borne-fontaine ..............................  594,38  $  

59. Beaulieu construction - Abri solaire ...........................................................  356,42  $  

60. Hugo Denoncourt, pharmacien - Certificat cadeau ......................................  25,00  $  

61. Hydro- Québec - Frais d'électricité : 

postes de distribution ...............................................................................  1 233,50  $  

62. Kemira water solutions - Alun ................................................................  8 908,63  $  

63. Larouche bureautique - Copies facturables ................................................  432,73  $  

64. Location Lauzon Amos - Démarreur, poignée, corde Honda .....................  110,20  $  

65. Ministre des Finances - Sûreté du Québec ............................................  56 470,00  $  

66. Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels .................................  129,15  $  

67. Papeterie commerciale D.B. - Poignée anti-panique ..................................  103,42  $  

68. Les Entreprises Hardy - Pneus camion pelle ..............................................  497,48  $  

69. Ville d'Amos - Lieu d'enfouissement ......................................................  8 967,57  $  

70. SNC Lavalin - Honoraires professionnels ...............................................  5 863,73  $  

71. Enviroloo - Toilette écologique, projet lac Fiedmont..............................  7 358,40  $  

72. Therrien, Raymond - Entretien ménager .................................................  1 108,82  $  

73. Espace muni - Renouvellement adhésion .....................................................  90,83  $  

74. Visa Desjardins - Cellulaire, zoom, déplacements .....................................  757,75  $  

75. Areo-Feu - Entretien camion incendie ....................................................  3 689,10  $  

76. Agence du revenu du Canada - Remise du mois .....................................  6 244,49  $  

77. SNC Lavalin - Honoraires professionnels 

tecq 19-23, serv. Scientifique ..................................................................  9 809,67  $  

78. Les jardins de Larose - Temps serre, entretien paysager ............................  670,00  $  

79. Station service Lajeunesse/Robichaud Inc. - Équipements à neige .......  68 870,02  $  

80. Balai le permanent - Tuyau d'aspiration ..................................................  1 275,59  $  

81. Fonds des biens et des services - Normes ouvrages routiers ........................  87,48  $  

82. Centre de rénovation Barraute - Comité embellissement 

serre, eau usée, aréna, garage, matériel de sécurité ....................................  839,48  $  

83. Dépanneur Béjamy - Essence .....................................................................  167,47  $  

84. Location Lauzon Amos - Courroie scie à béton ...........................................  38,45  $  

85. Centre de rénovation Barraute - Garage, terrain balle, 

jeux parc de la Foire, fardier, pompier, aréna, eau usée ..........................  1 830,08  $  

86. Garage Tardif - Rembourrage ....................................................................  342,92  $  

87. Lumen - Pièces pour salle du conseil .........................................................  272,13  $  

88. Mécanique Gélinas - Essence .....................................................................  113,00  $  

89. PG Solutions - Modification gestion territoire ...........................................  718,31  $  

90. Transport Stefnor - Terre ............................................................................  287,44  $  

91. Xylem Canada - Anneaux postes de pompage ........................................  1 545,76  $  

92. Harnois énergie - Carburant diesel ..........................................................  4 331,15  $  

93. Les Entreprises Hardy - Essence, pièces ....................................................  138,51  $  

94. GLS - Frais de messagerie ............................................................................  25,47  $  

95. Hydro- Québec - Frais d'électricité : 

Hôtel de ville, postes, garage ...................................................................  5 125,85  $  

96. IPL - Bacs bruns compostage ................................................................  47 906,77  $  

97. Roy, Yvan – Frais de déplacements ...........................................................  135,00  $  

98. Construction S.R.B. - Sciage de trottoir ..................................................  1 151,35  $  

99. SPI Sécurité - Équipements de sécurité ......................................................  779,17  $  

100. Traction Amos - Pièces véhicules ..............................................................  298,64  $  

101. Trudel, Sylvie - Frais visuels et dentaires ..................................................  614,00  $  

102. Trudel Automobile - Réparation camion Ford .............................................  91,98  $  

103. Wolseley Canada - Achat asphalte ..........................................................  2 086,11  $  

104. Union des municipalités - Assurances générales ...................................  14 693,72  $  

105. Wolseley Canada - Regard d'égout .........................................................  4 085,74  $  

106. 9373-0597 Québec inc. - Pare-brise camion ..............................................  356,42  $  

107. Imprimerie Harricana - Carnets écocentre .................................................  175,91  $  

108. IPL - Bacs bruns compostage ................................................................  26 584,96  $  

109. Bell mobilité - Frais de cellulaires..............................................................  629,11  $  

110. S.P.A. Abitibi - Frais ramassage chats ....................................................  3 253,84  $  

111. UAP - Entretien camion .............................................................................  298,64  $  

112. Intermarché Barraute - Divers, aréna ...........................................................  18,42  $  

113. Intermarché Barraute - Divers, aréna, nettoyage manteau .........................  215,89  $  

114. Intermarché Barraute - Divers, aréna, nettoyage manteau .........................  114,07  $  

115. MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ............................................................  2 363,26  $  

116. Intermarché Barraute - Divers, aréna .........................................................  108,54  $  

117. Daniel Tétreault, CPA - Audit Recyc-Québec ........................................  1 115,26  $  



 

118. Excavation Mathieu Frigon - Transport bacs compostage ......................  6 338,00  $  

119. Intermarché Barraute - divers, nettoyage .....................................................  87,39  $  

120. Visa Desjardins - Projet serre et jardin, équipement informatique, essence....  1 502,42  $  

121. Municipalité de Barraute - Frais de postes .................................................  671,74  $  

122. Pages jaunes - Communications lignes ........................................................  55,13  $  

123. Therrien, Alain - Remboursement frais visuels ..........................................  140,00  $  

124. Tremblay, Laurence - Frais de déplacements .............................................  125,00  $  

125. Alarme Val-d'Or - Raccordement centrale .................................................  206,96  $  

126. Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau ........................................................  79,33  $  

127. Cardin, Sophie - Frais de déplacements .......................................................  70,00  $  

128. Les Entreprises Hardy - Essence, pièces .................................................  1 087,46  $  

129. Globnor - Pièces ......................................................................................  1 723,91  $  

130. H2lab - Analyse d'eau potable et usée ........................................................  308,59  $  

131. Les Jardins de Larose - Plantation de fleurs, plans de légumes ..............  2 255,88  $  

132. Pompiers volontaires d'Amos - Bouteilles ...................................................  72,00  $  

133. Corporation des quilleurs - Aide financière ...............................................  350,00  $  

134. Roy, Yvan - Frais de déplacements ..............................................................  70,00  $  

135. Saniquip - Pièces ..........................................................................................  68,76  $  

136. SSQ Groupe financier - Prime assurance collective ................................  3 281,94  $  

137. SNC Lavalin - Honoraires professionnels 

Tecq 19-23, prol. Égout, plans et devis 7e et 4e Rue Ouest et 13e Ave  12 143,54  $  

138. Télédistribution Amos - Système téléphonique et service internet ............  448,04  $  

139. Therrien, Alain - Remboursement frais visuels ..........................................  275,00  $  

140. Therrien, Alain - Frais de déplacements .......................................................  45,00  $  

141. UAP - Garage .............................................................................................  211,11  $  

142. 9428-7521 Québec inc. - Inspection PEP ...................................................  862,31  $  

143. Buro Plus Gyva - Portable et ordinateur réception ..................................  3 604,77  $  

144. Cayouette, Lilaine - Achats projet serre .......................................................  13,32  $  

145. Les Entreprises Hardy - Disque de frein ....................................................  287,99  $  

146. Fabrimac 2000 - Abri solaire et garage ...................................................  1 312,73  $  

147. GLS - Frais de messagerie ............................................................................  23,55  $  

148. Grenier, Lara-Anastasia - Achats jardinières ...............................................  22,20  $  

149. Linde Canada - Entretien bâtiment ...............................................................  77,18  $  

150. Location Amos - Batteries ..........................................................................  346,19  $  

151. Millaire & Godbout - Outils .......................................................................  110,38  $  

152. Publicité Marie C - Panneaux affichage .....................................................  103,48  $  

153. UAP - Garage, outils ..................................................................................  746,93  $  

154. Wolseley Canada - Tuyau, eaux usées bassin .......................................  15 362,76  $  

TOTAL .......................................................................................................  489 310,74  $ 

 

 

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 

 

Réseau Biblio – Bulletin d’information 

Le Réseau Biblio transmet son bulletin d’information de juin 2021. 

 

CNESST – Relevé des prestations 

La CNESST transmet le relevé des prestations accordées et sommes imputées au dossier 

de la Municipalité de Barraute pour la période du 1er au 31 mai 2021. 

 

Réseau Biblio – Rapport annuel 

Le Réseau Biblio a transmis son rapport annuel 2020-2021, il est disponible pour 

consultation au bureau municipal. 

 

 

Demande citoyenne – Activités de loisir Été 2021 

 

Des demandes de citoyens ont été transmises concernant les activités de loisirs à l’été 2021 

incluant les activités du camp de jour.  Une chronologie des échanges de courriels et 

discussions sur les réseaux sociaux est présentée aux membres du conseil incluant les 

demandes de ceux-ci. 

 



 

En premier lieu, le maire, M. Roy répond à certains questionnements ainsi que sur la 

procédure à suivre en cas d’insatisfaction ou de demandes à adresser aux membres du 

conseil. Celui-ci demande de porter une attention particulière au respect des élus et 

employés municipaux sur les réseaux sociaux, aucun dénigrement n’est acceptable. Des 

choix et décisions ont été pris lors des assemblées et les membres du conseil sont 

disponibles à chaque assemblée lors de la période de questions pour y répondre. De cette 

façon, les citoyens peuvent valider leurs informations et s’il y a lieu transmettent leurs 

insatisfactions et/ou suggestions.  La priorité de la municipalité est de travailler en 

collaboration avec ses citoyens. Toute proposition et implication des citoyens seront prises 

en considération et appuyées par la Municipalité selon les ressources disponibles. 

 

De plus, une liste des projets d’activités étudiés et en cours est présentée suite à la décision 

de l’assemblée de mai de la non-possibilité de tenir le camp de jour et d’offrir des activités 

aux enfants. En date du présent conseil, les projets suivants sont confirmés et auront lieu, 

soit un mini camp de jour en danse et un carnaval familial en août.  

 

En ce qui concerne les ressources humaines en loisir et le départ à la retraite du directeur 

au service des sports et loisirs, des discussions sont en cours et en analyse afin de créer le 

profil recherché ainsi que le type de poste qui répondra aux besoins de la municipalité. Les 

tâches, les besoins ont évolué et une mise à jour est nécessaire. 

 

Pour la suggestion d’un comité en loisir, M. Roy explique qu’en 1976 la Commission des 

loisirs a été mise en place et celle-ci est toujours active.  La Commission des loisirs est 

maintenant un comité consultatif en loisir qui a pour mandat de recevoir les demandes 

citoyennes et d’apporter leurs recommandations au conseil municipal.  Des publications 

auront lieu afin de rappeler et faire connaître aux citoyens que celui-ci est toujours actif. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Lors de l’assemblée de juin, une citoyenne a transmis des questionnements aux membres 

du conseil. M. Roy lui mentionne que des travaux débuteront sous peu sur la Route 397 

Nord par le MTQ. En ce qui concerne la limite de vitesse, c’est aussi le MTQ qui en est 

responsable, des démarches doivent être effectuées auprès de ceux-ci et d’importants délais 

sont observés dans ce type de demande.  Un bilan écrit lui sera aussi transmis à la mi-août 

pour les résidents participant au regroupement de l’ancien réseau Barrette. 

 

Des discussions concernant le manque de garderie sont émises. En effet, notre agente de 

développement a commencé à travailler sur le projet d’un CPE.  Les délais sont importants 

au niveau gouvernemental dans ce type de projet.  Des vérifications seront effectuées pour 

la possibilité de garderies de type privé afin de répondre plus rapidement aux besoins. Des 

ressources supplémentaires seront à disponibiliser.  

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux inscrits au calendrier est en cours. 

 

 

SUIVI 

 

TOPONYMIE (3E RUE OUEST) 

 

La demande d’autorisation de nommer une portion de la 3e Rue Ouest, rue Marcel Massé, 

à la famille de M. Marcel Massé a été effectuée, son épouse a apprécié cette suggestion. 

Les démarches se poursuivent auprès de la Commission de la toponymie. 

 

 

MARCHE PUBLIC 

Le premier marché public a dû être annulé à cause de la température.  Le 2 juillet a donc 

été la tenue du premier marché, tout c’est très bien passé, environ 115 personnes y ont 

participé. 

 

 

COMPTES A RECEVOIR 

La liste des comptes à recevoir en date du 30 juin 2021 est remise aux membres du conseil 

par M. Alain Therrien, on y constate un montant de 1 193 450 $ à recevoir. 



 

 

BASSIN # 3 

M. Alain Therrien dépose le suivi du projet de vidange des boues aux bassins en date du 

20 juin 2021. 

 

 

CHATS ERRANTS 

Un suivi est présenté concernant les chats errants, au total 33 chats ont ramassé en juin 

2021 pour un montant de 3 253,84 $. Un constat d’infraction au règlement sera émis à un 

résident du secteur (sortie Route 397 Sud). 

 

 

MAMH – PROGRAMME PRABAM 

Un nouveau programme a été mis en place par le gouvernement du Québec pour relancer 

l’économie. Une aide financière visant les municipalités de 5 000 habitants et moins a été 

mise ne place pour la réalisation de travaux aux bâtiments municipaux. 

 

La Municipalité de Barraute a obtenu un montant maximal de 117 615 $ dans le cadre de 

ce programme.  Une analyse sera effectuée pour déterminer les travaux à réaliser et des 

besoins prioritaires à retenir selon les ressources financières.  Des besoins ont été identifiés 

à l’Hôtel de Ville et à l’aréna : 

 

Hôtel de ville : Réaménagement de la réception, installation d’un air conditionné, mise en 

place d’une salle d’archives conforme et rampe d’accès pour personnes handicapées. 

 

Aréna : Refaire les salles de bain ainsi que l’installation d’un air conditionné pour la salle 

en haut de l’aréna. 

 

 

JEUX SECS ET ABRIS SOLAIRES 

Les travaux ont débuté, nous sommes en attente de la réception des jeux.  La préparation 

du terrain a été réalisée par les travaux publics pour l’installation des abris solaires. Des 

délais de livraison supplémentaires ont été émis par le fournisseur pour les jeux secs.  

M. Therrien remet également le suivi financier du projet aux membres du conseil. 

 

 

AIRE DE REPOS, SENTIERS LAC FIEDMONT 

Une demande d’utilisation du territoire public sera envoyée au ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles pour la poursuite du projet. Des tracés du sentier ont dû être 

effectués et transmis au ministère. M. Therrien remet le suivi financier du projet aux 

membres du conseil. 

 

 

COMPOSTAGE 

Les bacs sont arrivés, ils ont été entreposés à l’aréna.  La distribution et préparation du 

matériel seront réalisées en août ou septembre.  Le suivi financier du projet est également 

remis aux membres du conseil par M. Alain Therrien. Une facture sera émise aux 

propriétaires pour les coût du bac 240 litres et bac de cuisine. 

 

 

TRAVAUX 13E AVENUE 

L’ouverture des soumissions aura lieu la semaine prochaine. Le résultat sera présenté lors 

de l’assemblée d’août 2021. 

 

 

LIGNE ELECTRIQUE – PLACE LEBEL 

Les poteaux ont été installés et les servitudes de passage réalisées. 

 

 

REGLEMENT DE ZONAGE 

La MRC Abitibi a accepté et émis le certificat de conformité du règlement no 171 modifiant 

le règlement de zonage # 134 de la municipalité de Barraute. 

 

 

ASSURANCES DE DOMMAGES 

Les négociations sont en cours au niveau des assurances de dommages.  Une présentation 

du contexte actuel du regroupement a été réalisée et déposée aux membres du conseil. 

 



 

DOSSIERS EN LITIGE - NUISANCES 

Plusieurs dossiers en litige sont en traitement présentement concernant les nuisances. 

Certains ont été remis entre les mains de nos procureurs et suivent le processus judiciaire, 

le tout en collaboration avec l’administration et le service d’inspection municipale. 

 

 

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 aura lieu avec M. Chayer 

pour connaître les tâches effectuées par celui-ci. 

 

M. Claude Morin 

VOIRIE : Ajout de gravier sur le chemin du lac Fiedmont à fixer au calendrier des travaux 

publics. 

 

 

RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 

MUNICIPAUX 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet au conseil d’une 

municipalité d’adopter un règlement afin d’exiger la conclusion 

d’une entente relative à la réalisation de travaux relatifs aux 

infrastructures et aux équipements municipaux ainsi que sur la 

prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux 

municipaux, préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un 

certificat; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encourager et encadrer le 

développement immobilier sur son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le conseil 

municipal en vertu de sa résolution # 2021-0607-088 a adopté le 

projet de règlement 173; 
 

CONSIDÉRANT QUE lors que le projet de règlement a été affiché sur le site internet et 

une consultation publique a été tenue le 30 juin 2021 sur le projet 

de règlement; 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

déposé et présenté à la séance du 07 juin 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Manon Plante et appuyé par Mme Sylvie Goyette 

et unanimement résolu d’adopter le règlement # 173 – Règlement sur les ententes relatives 

à des travaux municipaux. 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – CCU 2021-05 – 99, ROUTE 397 

NORD 

 

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 M. 

Carl Morin, pour le lot 5 378 957, cadastre du Québec. Ledit lot est situé à l’adresse 

civique : 99, Route 397 Nord à Barraute et portant sur le problème suivant : 

 

- La superficie pour le garage dépasse le maximum requis de 90 mètres carrés, car celui-

ci a une superficie de 93 mètres 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 14 juin 2021; 

 

2021-0705-109 

2021-0705-108 



 

Attendu que les membres du comité consultatif (CCU) de Barraute ont pris connaissance 

du dossier lors d’une réunion (CCU 2021-05) et recommandent l’émission d’une 

dérogation mineure pour rendre la propriété conforme; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Sylvie Goyette et 

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

Carl Morin, sur le lot 5 378 957, cadastre du Québec, adresse civique : 99, Route 397 Nord 

à Barraute et autorise : 
 

- Une superficie du garage existant de 93 mètres carrés. 
 

Toutefois, toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur 

devront également être respectées.  

 

 

DÉPARTEMENT LOISIRS ET SPORTS - FONCTIONNEMENT 

 

Attendu que M. Guy Chayer, directeur du service des sports et loisirs de la Municipalité a 

confirmé son départ à la retraite pour l’automne 2021; 

 

Attendu qu’une analyse des tâches et besoins de la municipalité a été effectuée par le 

comité restreint en ressources humaines; 

 

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

résolu de procéder à l’ouverture et création d’un nouveau poste, soit technicien en loisirs. 

Les tâches et prérequis d’emploi seront définis par le comité RH de la municipalité et 

ajouter à la politique des ressources humaines. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION MIRA 

 

La Municipalité de Barraute s’abstient de participer à cette campagne de financement. 

 

 

REGROUPEMENT – ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

 

Attendu que la municipalité de Barraute fait partie d’un regroupement municipal pour ses 

assurances bris et responsabilités; 

 

Attendu que l’adhésion à ce regroupement apporte des bénéficies financiers avantageux au 

niveau des coûts annuels; 

 

Attendu que le gestionnaire du regroupement doit connaître les intentions de la 

municipalité pour poursuivre les négociations auprès des assureurs à l’automne 2021, soit 

la poursuite ou non de la municipalité avec le regroupement; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute poursuive son adhésion au regroupement Abitibi-

Témiscamingue et Nord Québécois en assurances de dommages. 

 

 

MODIFICATION À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FLIC – JOURNÉE 

CARNAVAL 

 

Attendu qu’une demande d’aide financière a été effectuée pour le projet d’un spectacle 

extérieur organisé en collaboration avec la tournée abitibienne « Au pays des pick-up » sur 

le territoire de la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu que le projet de spectacle extérieur ne peut être réalisé; 

 

Attendu que les membres du conseil veulent offrir des activités de loisir et culturelles aux 

citoyens de la Municipalité de Barraute; 

 

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

résolu de mandater et autoriser, Mme Sophie Cardin, agente de développement local à 

modifier pour et au nom de la Municipalité de Barraute la demande d’aide financière dans 

le cadre du Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) auprès de la MRC Abitibi, afin de 

procéder à l’organisation d’une journée « Carnaval » sur le territoire de la Municipalité de 

Barraute. 

2021-0705-111 

2021-0705-110 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée. 

 

 

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. Claude Morin, secondé par Mme Sylvie Goyette et unanimement 

résolu de lever la présente assemblée à 21 h 15. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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