
 

 

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 16 août 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 de Juillet 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. Nouveau développement 2e Rue Ouest – phase 3 

7.2.2. Demande aide financière MTQ - PAVL 

7.2.3. Journée Carnaval 

7.2.4. Bassins 

7.2.5. Dossiers ressources humaines 

7.2.5.1. Membres comité de sélection – technicien en loisirs 

7.2.5.2. Membres comité restreint RH – poste agent de bureau 

7.2.5.3. Employés travaux publics 

7.2.6. Jeux secs  

7.3. Autre information 

8. Suivi des dossiers des conseillers 

9. Limite de vitesse Lac Fiedmont 

10. Soumission – travaux de pavage et bordures de béton de la 13e Avenue (tronçon 1re 

Rue Ouest et 4e Rue Ouest) et 2e Rue Ouest 

11. Offre de service en ingénierie – travaux de pavage et bordures de béton de la 13e 

Avenue (tronçon 1re Rue Ouest et 4e Rue Ouest) et 2e Rue Ouest 

12. Décret des travaux – travaux de pavage et bordures de béton de la 13e Avenue (tronçon 

1re Rue Ouest et 4e Rue Ouest) et 2e Rue Ouest 

13. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour travaux de pavage et bordures de béton 

de la 13e Avenue (tronçon 1re Rue Ouest et 4e Rue Ouest) et 2e Rue Ouest 

14. Projet – Règlement d’emprunt pour travaux de pavage et bordures de béton de la 13e 

Avenue (tronçon 1re Rue Ouest et 4e Rue Ouest) et 2e Rue Ouest 

15. Avis de motion – Règlement sur les nuisances, la paix et le bon ordre dans les endroits 

publics 

16. Offre de service – Gestion des eaux pluviales à l’exutoire du lac Audet 

17. Offre de service – Caractérisation environnementale de site – Phase 1 

18. Offre de service – Audit états financiers 2021 

19. Cueillette matières organiques 

20. Mandat Me Sylvie Gagnon - Quittance 

21. Remerciements « Carnaval familial »  

22. Demande de subvention pour le programme de soutien aux infrastructures sportives 

et récréatives de petite envergure 

23. Informations diverses 

23.1.  

24. Deuxième période de questions 

25. Levée de l’assemblée 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 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 05 juillet 2021 soit et est par la 

présente adopté.   

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, 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 juillet 2021 

 

1 Salaire net des employés et élus municipaux ............................................  65 875.98  $  

2 Ministre des Finances - Permis de boisson aréna ...........................................  837.00  $  

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

4 Tourisme ATRAT - Adhésion annuelle .........................................................  609.36  $  

5 Buro Plus Gyva - Licences informatiques ......................................................  114.87  $  

6 Les Éditions juridiques FD - Plexiglass pour élection .................................  1 080.77  $  

7 Les Entreprises Hardy - Essence ....................................................................  158.24  $  

8 Excavation Mathieu Frigon - Transport pelle .................................................  507.46  $  

9 H2lab - Test eau potable et eaux usées .............................................................  86.98  $  

10 Hydro-Québec - Frais d'électricité ..................................................................  892.51  $  

11 Jobin, Mario - Matériel de sécurité ...................................................................  13.80  $  

12 Lumen - Lampe  ...............................................................................................  84.34  $  

13 Mécanique Gélinas - Essence .........................................................................  589.47  $  

14 Propane Élite - Propane et équipement serre ..................................................  365.71  $  

15 Rivard, Monique - Tenue de livres .................................................................  468.75  $  

16 Télébec - Frais de téléphone .............................................................................  26.81  $  

17 Telus - Services mobiles véhicules .................................................................  410.62  $  

18 UAP - Gants nitriles .......................................................................................  172.41  $  

19 Usinage Lacroix - Pièces et mains-d'œuvre ....................................................  435.47  $  

20 Les Entreprises Hardy - Essence ......................................................................  36.03  $  

21 MRC Abitibi - Extraction sable et gravier ........................................................  98.70  $  

22 Municipalité de La Corne - Frais tour télécommunication .............................  253.70  $  

23 Revenu Québec - Remise du mois de juin 2021 ........................................  22 771.70  $  

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

25 Tremblay, Laurence - Frais dentaires .............................................................  810.00  $  

26 Agence du revenu du Canada - Remise du mois de mai ................................  796.96  $  

27 Ville d'Amos - Utilisation lieu d'enfouissement ..........................................  8 927.60  $  

28 Agence du revenu du Canada - Remise du mois de juin .............................  8 565.76  $  

29 Hydro-Québec - Frais d'électricité ...............................................................  1 242.92  $  

30 Municipalité de Barraute - Diner été ..............................................................  223.35  $  

31 Bell mobilité - Frais de cellulaires ..................................................................  629.12  $  

32 Visa Desjardins - Essence, cellulaire ..............................................................  580.89  $  

33 Crapule et malcommode - Carnaval ............................................................  2 259.26  $  

34 Charest, Sonia - Camp d'été ..............................................................................  66.85  $  

 

TOTAL ..........................................................................................................  121 263.18  $ 
 

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 

 

TECQ 14-18 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a confirmé un montant 

additionnel de 254 769 $ dans le cadre du programme de la TECQ pour la période 2019-

2023. Le montant total pour la Municipalité de Barraute s’élève à 1 375 902 $. La part 

municipale consiste à 30 % du montant alloué aux travaux. 

 

 

MRC Abitibi – Rénorégion 

L’enveloppe budgétaire allouée au programme d’aide à la réparation « Rénorégion » pour 

2021-2022 est d’un montant de 156 000 $ pour les municipalités de la MRC Abitibi.  

2021-0816-115 

2021-0816-116 



 

 

École secondaire Natagan – Remerciements 

La directrice de l’école secondaire transmet ses remerciements pour l’accueil d’un stagiaire 

au sein de l’équipe des travaux publics. 

 

Énergie et Ressources naturelles – Correction d’un terrain sous bail 

Des correctifs ont été apportés pour les lots 40-41-42-43 et 44 canton Fiedmont de la 

municipalité de Barraute par les autorités du Ministère. 

 

Propane Nord-Ouest – Changement de marque 

Depuis le 1er août, Propane Nord-Ouest offre leur service sous le nom d’Ultramar. 

 

CISSSAT – Fondation OLO 

Remerciements pour le don de la Municipalité à la fondation OLO. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Des questionnements concernant le règlement no 173 sont apportés.  Le règlement entrera 

en vigueur suite à l’adoption par les membres du conseil ce jour même.  

 

Des questionnements au sujet des suivis en inspection municipale sont apportés, 

notamment pour l’application de la réglementation dans des dossiers d’états de propriété 

et délais de rénovation.  Des explications sont apportées concernant l’aspect juridique et 

confidentiel de certains dossiers.  Plusieurs dossiers sont en cours de processus judiciaires.  

 

De plus, la municipalité est en cours de recrutement de personnel au service des travaux 

publics.  Présentement, l’inspecteur municipal est attitré à combler des besoins aux travaux 

publics.  

 

Un citoyen s’interroge sur le processus de suivi de la correspondance.  M. Therrien et 

M. Roy lui expliquent que toute lettre adressée au maire et au conseil municipal est 

présentée en caucus et présentée lors de l’assemblée au besoin. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux inscrits au calendrier est en cours. 

 

 

SUIVI 

 

 

NOUVEAU DEVELOPPEMENT 2E RUE OUEST – PHASE 3 

 

Attendu qu’une nouvelle phase de développement dans le secteur de la 2e Rue Ouest est en 

projet depuis 2017 ; 

 

Attendu que cette phase 3, consisterait à l’ajout d’une nouvelle rue comportant 6 terrains 

résidentiels ; 

 

Attendu qu’un acheteur potentiel a manifesté son intérêt pour un terrain situé dans ce 

secteur ; 

 

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

de mandater M. Alain Therrien, directeur général à préparer une estimation des coûts avec 

le service des travaux publics pour les travaux de construction d’une nouvelle rue dans le 

nouveau développement (phase 3).  Ladite estimation sera présentée lors d’une prochaine 

assemblée. 

 

 

DEMANDE AIDE FINANCIERE MTQ - PAVL 

 

Attendu que le ministère des Transports n’a pas retenu la demande d’aide financière dans 

le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, Volet Soutien, dossier no : S30 – Barraute 

(M, 88022) ; 
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Il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par Mme Manon Plante et unanimement 

résolu de mandater et autoriser, M. Alain Therrien, dir. Général | sec. trésorier, à 

transmettre lors du prochain appel de projet une nouvelle demande d’aide financière auprès 

du ministère des Transports dans financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale, Volet Soutien, dossier no : S30 – Barraute (M, 88022). 

 

 

JOURNEE CARNAVAL 

Le 7 août dernier avait lieu le tout premier Carnaval familial de la Municipalité de Barraute.  

Le tout offert gratuitement aux citoyens de la Municipalité suite à l’obtention d’une aide 

financière de la MRC Abitibi, demandée par notre agente de développement Mme Sophie 

Cardin, une aide financière de la Foire du Camionneur et du prêt de leur scène et l’aide du 

Club optimiste et de plusieurs bénévoles. Les activités se sont déroulées à l’intérieur de 

l’aréna, en soirée une activité workshop a été offert aux danseurs.  Près de 200 personnes 

ont participé à l’événement carnaval et près de 50 personnes ont participé à la soirée 

workshop provenant de toute la région en soirée. Ce fut un beau succès à reproduire l’été 

prochain. 

 

 

BASSINS 

Des démarches sont effectuées auprès de l’entreprise Tomlin pour la location d’une barge.  

M. Therrien présente les photos du projet. Les travaux sont réalisés en régie. Des 

agriculteurs ont aussi manifesté leur intérêt pour l’utilisation des boues, des tests seront à 

réaliser pour valider la conformité d’utilisation par ceux-ci. 

 

 

DOSSIERS RESSOURCES HUMAINES 

 

Membres comité de sélection – technicien en loisirs 

L’ouverture du poste aura lieu cette semaine. Des rencontres ont eu lieu avec le directeur 

général, la conseillère attitrée aux loisirs et le directeur du service des loisirs pour définir 

et établir les tâches et exigences du nouveau poste.  Un comité de sélection sera mis en 

place pour la sélection et l’embauche du nouvel employé. 

 

 

Membres comité restreint RH – poste agent de bureau 

Une rencontre est à prévoir avec les membres du comité restreint RH pour définir les tâches 

et les exigences pour la création du nouveau poste d’agent de bureau pour la réception du 

bureau municipal. Le nouveau poste devrait être affiché en septembre.  

 

 

Employés travaux publics 

Une réorganisation temporaire a dû être effectuée au service des travaux publics suite au 

départ en congé maladie d’un employé du service. De plus, la municipalité est en processus 

de recrutement d’un nouveau chauffeur de camion au service de cueillette des matières 

résiduelles et récupérables suite à la démission du chauffeur actuel. 

 

 

JEUX SECS 

Les jeux sont arrivés, l’entreprise Excavation Mathieu Frigon a effectué le transport.  

L’équipe des travaux publics avec l’équipe de bénévoles travailleront ensemble pour le 

montage et l’installation des jeux. 

 

 

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 M. Chayer 

et M. Therrien  pour établir les tâches et exigences du nouveau poste de technicien en 

loisirs. Une rencontre a aussi eu lieu avec l’association du Hockey mineur de Barraute afin 

d’établir et discuter des responsabilités de chacun. 

 



 

 

LIMITE DE VITESSE LAC FIEDMONT 

 

La décision est reportée à une prochaine assemblée, un deuxième rappel sera effectué 

auprès des citoyens du secteur. 

 

 

SOUMISSION – TRAVAUX DE PAVAGE ET BORDURES DE BÉTON DE LA 13E 

AVENUE (TRONÇON 1RE RUE OUEST ET 4E RUE OUEST) ET 2E RUE OUEST 

 
 

Attendu que la Municipalité de Barraute a procédé par voie d’invitation publique sur le site 

SEAO pour le mandat du projet de travaux de pavage et bordures de béton, dans le cadre 

du programme TECQ 19-23 et l’option 2 pour le secteur à l’ouest de la 2e Rue Ouest sur la 

13e Avenue; 

 

Attendu que lors des travaux du comité d’évaluation sur les soumissions déposées, les 

propositions de deux soumissionnaires ont été retenues; 

 

Attendu que les prix soumis, incluant les taxes applicables, sont les suivants : 

 

Lamothe Div. de Sintra Inc. Rang 1 369 702,12 $ 

Hardy Construction Rang 2 423 034,30 $ 

 

Attendu que les deux soumissionnaires sont conformes aux exigences du cahier des 

charges, mais que l’entreprise « Lamothe Div. de Sintra Inc. » a soumis l’offre la plus 

basse; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute, sur recommandation de la firme SNC 

Lavalin, confie à l’entreprise « Lamothe Div. de Sintra Inc. » le mandat de réaliser les 

travaux de pavage et bordures de béton au montant de 369 702,12 $ taxes incluses, 

relativement au programme TECQ 19-23 et conditionnellement à l’obtention du règlement 

d’emprunt # 174.  Ledit règlement décrétant la dépense et l’emprunt pour la réalisation des 

travaux à l’ouest de la 2e Rue Ouest sur la 13e Avenue, par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

 

 

OFFRE DE SERVICE EN INGÉNIERIE - TRAVAUX DE PAVAGE ET 

BORDURES DE BÉTON DE LA 13E AVENUE (TRONÇON 1RE RUE OUEST ET 

4E RUE OUEST) ET 2E RUE OUEST 

 

Attendu que l’entreprise SNC Lavalin Stavibel inc. a transmis une proposition de service 

pour la surveillance en chantier et l’assistance technique en bureau, ainsi que la gestion 

technique et administrative du projet; 

 

Attendu que des travaux ont déjà été effectués sur les infrastructures en égout, eaux 

pluviales et eau potable sur ces tronçons à l’été 2019; 

 

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

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

Stavibel inc. pour la surveillance en chantier et l’assistance technique en bureau, ainsi que 

la gestion technique et administrative du projet pour un montant de 22 126,25 $ tel que 

décrit à l’offre de service, réf. : 682452-0527-41GB-0001_0, pour la portion de la 1re Rue 

Ouest – 2e Rue Ouest, portion financée au programme TECQ-19-23. 

 

 

DÉCRET DES TRAVAUX - TRAVAUX DE PAVAGE ET BORDURES DE BÉTON 

DE LA 13E AVENUE (TRONÇON 1RE RUE OUEST ET 4E RUE OUEST) ET 2E RUE 

OUEST 

 

Attendu que suite à l’ouverture des soumissions, la Municipalité de Barraute octroie le 

contrat des travaux de pavage et bordures de béton de la 13e Avenue (tronçon 1re Rue Ouest 

et 4e Rue Ouest) et 2e Rue Ouest; 

 

Attendu qu’une portion des travaux est relative au programme TECQ 19-23; 
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Attendu que la portion 13e Avenue est conditionnelle à l’obtention du règlement d’emprunt 

# 174 par le ministère des Affaires municipales et à une consultation citoyenne; 

 

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

d’autoriser et mandater M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, directeur général, à 

procéder à la signature du contrat avec l’entreprise « Lamothe Div. de Sintra Inc. » pour la 

réalisation des travaux de pavage pour la portion de la 1re Rue Ouest – 2e Rue Ouest, portion 

relative au programme TECQ-19-23 et de décréter lesdits travaux. 

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR TRAVAUX DE 

PAVAGE ET BORDURES DE BÉTON DE LA 13E AVENUE (TRONÇON 1RE RUE 

OUEST ET 4E RUE OUEST) ET 2E RUE OUEST 

 

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 

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

 

 

PROJET – RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR TRAVAUX DE PAVAGE ET 

BORDURES DE BÉTON DE LA 13E AVENUE (TRONÇON 1RE RUE OUEST ET 

4E RUE OUEST) ET 2E RUE OUEST 

 

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

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

d’emprunt # 174 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. 

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON 

ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Mme Sylvie Goyette, que lors d’une prochaine 

assemblée, il sera présenté un projet de règlement sur les nuisances, la paix et le bon ordre 

dans les endroits publics. 

 

 

OFFRE DE SERVICE – GESTION DES EAUX PLUVIALES À L’EXUTOIRE DU 

LAC AUDET 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de services 

professionnels révisée pour l’analyse technique de la gestion des eaux pluviales à l’exutoire 

du lac Audet; 

 

Attendu l’urgence de la problématique rencontrée; 

 

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

que la Municipalité de Barraute accepte l’offre de services professionnels, pour l’analyse 

technique de la gestion des eaux pluviales à l’exutoire du lac Audet, réf. 682452-0467-

41GB-0001_1 au coût de 4 300 $. 

 

 

OFFRE DE SERVICE – CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE 

SITE – PHASE 1 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de services 

professionnels de caractérisation environnementale de site, phase 1, de l’entreprise SNC 

Lavalin GEM Québec inc. pour les lots 6 421 609, 6 453 889 et 6 453 990, cadastre du 

Québec, situés au 692, Route 397 Sud à Barraute; 

 

Attendu que les membres du conseil ont accepté qu’une caractérisation environnementale 

de site soit réalisée en juin 2021, résolution # 2021-0607-103; 

 

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

que la Municipalité de Barraute : 
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- Accepte l’offre de services professionnels # 21-CD-0714 de l’entreprise SNC Lavalin 

GEM Québec inc. pour réaliser la caractérisation environnementale de site, phase 1 sur 

les lots 6 421 609, 6 453 889 et 6 453 990, cadastre du Québec, situés au 692, Route 

397 Sud à Barraute au coût de 5 000 $, taxes applicables exclues; 

 

- Mandate et autorise SNC Lavalin GEM INC. à consulter les informations contenues 

dans les dossiers du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec (MELCC), de la Municipalité de Barraute et de 

la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

 

 

OFFRE DE SERVICE – AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2021 

 

Attendu que les membres du conseil de la Municipalité de Barraute prennent connaissance 

d’une offre de service transmise par Daniel Tétreault, CPA inc. pour l’audit des états 

financiers de la municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021; 

 

Attendu que l’offre de service comprend l’audit fait au bureau municipal, les écritures de 

régularisation, la préparation du rapport financier, la préparation d’extraits du rapport pour 

chaque membre du conseil et la présentation des états financiers aux membres du conseil 

pour un montant total de 10 090 $ plus taxes; 

 

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

que la Municipalité de Barraute accepte l’offre de service et mandate Daniel Tétreault, 

CPA inc. pour l’audit des états financiers de la municipalité pour l’exercice se terminant 

au 31 décembre 2021 pour un montant total de 10 090 $ plus taxes. 

 

 

CUEILLETTE MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Attendu que les membres du conseil ont mandaté M. Alain Therrien, dir. général à procéder 

à l’achat de bacs bruns pour l’extérieur et mini-bacs de cuisine en avril 2021, résolution 

# 2021-0412-049; 

 

Attendu qu’un projet de calendrier des étapes à venir pour la cueillette des matières 

organiques a été présenté par M. Alain Therrien, dir. général; 

 

Attendu que la première étape de la mise en place du service de cueillette des matières 

organiques est la distribution des bacs et mini-bacs et la facturation de ceux-ci; 

 

Attendu que les bacs et mini-bacs sont entreposés à l’extérieur de l’aréna de Barraute; 

 

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

que la Municipalité de Barraute procède à la facturation des bacs et mini-bacs au montant 

de 65 $ plus taxes, à toutes les propriétés desservies par le service de cueillette et d’y inclure 

les informations de distribution de ceux-ci. La distribution sera réalisée sur trois jours en 

septembre où toutes les instructions concernant le compostage seront transmises aux 

citoyens.  Un onglet d’information sera également à la disposition des citoyens sur le site 

internet de la municipalité. 

 

 

QUITTANCE  

 

Attendu qu’un contrat de vente avec solde de prix de vente a été réalisé entre la 

Municipalité de Barraute Messieurs Claude Cantin et Yves Cantin le 17 décembre 2001, 

devant Me Sylvie Gagnon, notaire; 

 

Attendu que la totalité de la dette a été payée à la municipalité; 

 

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

résolu : 

 

- D’autoriser et mandater Me Olivier Bergeron, notaire, à procéder à la radiation du solde 

de prix de vente pour le lot 5 378 742, la totalité de la dette ayant été acquittée à la 

Municipalité de Barraute; 

 

- D’autoriser et mandater un associé ou employé de l’Étude Sylvie Plourde notaire et 

conseillers juridiques, de signer pour et au nom de la Municipalité de Barrraute, l’acte 
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de quittance, la signature de ce mandataire ainsi nommé engageant pleinement la 

Municipalité de Barraute aux fins du contrat concerné. 

 

 

 

REMERCIEMENTS « CARNAVAL FAMILIAL » 

 

Attendu que l’implication de citoyens est essentielle à la tenue et au succès d’activités 

diversifiées au sein de notre population; 

 

Il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil remercient l’aide précieuse et 

l’implication des bénévoles qui ont participé au succès de la journée « Carnaval familial », 

soit : 

 

Mesdames  Denise Auger  Messieurs Normand Falardeau 

Céline Boudreau   Jocelyn Fleurent 

Sonia Charest    Jacques Hébert 

Jasmine Laroche   Éric Larose 

Réjeanne Matte    Michaël Plante 

Nathanielle Minich   Nicolas Plante 

Josée Picard    Sylvain Plante 

Dany St-Pierre    Jasmin Timmons 

Sylvie Trudel      Alain Therrien 

       Raymond Therrien 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE 

ENVERGURE 

 

Attendu qu’un projet de skatepark est en élaboration à la Municipalité de Barraute; 

 

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

unanimement résolu que les membres du conseil de la Municipalité de Barraute 

appuient le projet de skatepark sur le territoire de la Municipalité de Barraute. 

M.Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, est autorisé et mandaté à déposer pour 

et au nom de la Municipalité de Barraute une demande d’aide financière pour le 

projet de skatepark dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

SALLE D’ARCHIVES 

 

Attendu le besoin que la Municipalité de se doter d’une salle d’archives conforme aux 

règles d’archivage ; 

 

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

de mandater et autoriser M. Alain Therrien, dir. général, à procéder aux démarches et 

décréter les travaux de construction d’une salle d’archives dans l’ancienne caserne de 

pompiers. Le tout financer dans le cadre du nouveau programme d’aide financière de 

117 615 $ accordée à la Municipalité de Barraute par le gouvernement du Québec 

(programme PRABAM). 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Des citoyens transmettent certaines problématiques, celles-ci seront transmises au service 

des travaux publics : 

- Accumulation d’eau au coin de la 13e Avenue – 3e Rue Ouest; 

- Lumières de rue à remplacer 

- Registre d’inspection des chemins ruraux 
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Des questionnements concernant le camion à vidange et le compostage sont soulevés.  

M. Alain Therrien informe les citoyens qu’une aide financière sera réacheminée pour 

procéder à l’achat d’un nouveau camion dans le cadre d’une subvention pour la mise en 

place de la cueillette des matières organiques. 

 

 

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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