
 

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 07 juin 2021, à 19 h. Sont présents à 

cette assemblée, les conseillers municipaux: Messieurs Marc Hardy et 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. Marc Hardy, secondé par M. Claude Morin et unanimement résolu 

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

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de Mai 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. Camp de jour – zone verte 

7.2.2. MTQ – Programme soutien 

7.2.3. Constatation de la fin de mandat d’un élu 

7.2.4. Stratégie québécoise d’économie en eau potable 

7.2.5. Bassin # 3 

7.2.6. Covid-19 

7.2.7. Marché public 

7.3. Autre information 

8. Suivi des dossiers des conseillers 

9. Demandes de dérogation mineure 

9.1. CCU 2021-01 – 321, chemin du Lac Fiedmont 

9.2. CCU 2021-02 – 415, Rang 3-4 Ouest  

9.3. CCU 2021-03 – 510, 11e Avenue 

9.4. CCU 2021-04 – 630, 1re Rue Ouest 

10. CPTAQ – Demande d’appui M. Daniel Fiset 

11. Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 

12. Avis de motion – Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

13. Projet - Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

14. Vente et achat camion de déneigement 

15. Proposition travaux 2e Rue Ouest – 13e Avenue 

16. Ressources humaines – Personnel administratif 

17. Ressources humaines – Mise à jour des échelles salariales 

18. Demande d’entretien de chemin privé – rang 2 Ouest  

19. Demande de soutien – Centre de bénévolat de Val-d’Or 

20. Renouvellement d’emprunt – Règlement # 94 

21. Résolution de concordance – Renouvellement d’emprunt règlement # 94 

22. Autorisation signataire tableau combiné – Renouvellement règlement # 94 

23. États financiers au 30 avril 2021 

24. Élections municipales 2021 – Vote par correspondance pour les électeurs et électrices 

de 70 ans et plus 

25. Programme d’achat d’équipements culturels (PEC) 

26. Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) 

27. Demande d’utilisation du territoire public au MERN 

28. Toponymie (3e Rue Ouest) 

29. Vente terrain commercial – Études environnementales 

30. Informations diverses 

31. Deuxième période de questions 

32. Levée de l’assemblée 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 2021 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Sylvie Goyette et unanimement 

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 03 mai 2021 soit et est par la 

présente adopté.   

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

 

Comptes payés au 31 mai 2021 

 

1. Salaire net des employés et élus municipaux ........................................  46 687.90  $  

2. Autobus Maheux - Frais de messagerie .......................................................  55.20  $  

3. Réseau Biblio - Reconnaissance bénévolat ..................................................  30.69  $  

4. Harnois énergies - Carburant diesel ........................................................  4 043.81  $  

5. Équipement SMS - Entretien réparation niveleuse .................................  1 037.99  $  

6. Excavation Mathieu Frigon - Transport balai mécanique .......................  2 069.55  $  

7. Falardeau, Normand - Capture de castor .....................................................  51.20  $  

8. GLS - Frais de messagerie ...........................................................................  38.57  $  

9. J. Drolet et Fils - Capuchons aluminium pont .............................................  55.00  $  

10. Les Jardins de Larose - Temps serre, semences, engrais, nettoyage ..........  490.75  $  

11. Joe Johnson Équipement - Camion écureur ...............................................  765.12  $  

12. Kenworth Val-d'Or - Bras clignotant, camion écureur ..............................  321.69  $  

13. Pages jaunes -Communications lignes .........................................................  55.13  $  

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

15. Plomberie Germain Roy - Entrée salle électrique serre .............................  722.90  $  

16. PG Solutions - Relevés salaire ...................................................................  173.05  $  

17. Propane Nord-Ouest - Propane : 

 Bâtiment multiservices, garage, aréna, hôtel de Ville ................................  571.22  $  

18. Propane Élite - Propane : 

 Serre, garage municipal ..........................................................................  1 036.80  $  

19. SSQ Groupe financier - Prime ass. collective .........................................  3 440.54  $  

20. Télédistribution Amos - Location système téléphonique...........................  247.01  $  

21. Télébec - Publicité annuaire .........................................................................  26.81  $  

22. Telus - Services mobiles véhicules ............................................................  410.79  $  

23. UAP - Entretien rétrocaveuse, camion, pièces ...........................................  929.33  $  

24. Canadien national - Entretien des passages à niveau .................................  592.00  $  

25. SSQ Groupe financier - Prime ass. collective .........................................  3 432.07  $  

26. Télédistribution Amos - Service internet ...................................................  295.12  $  

27. ADN Mécanique - Réparation de pneu camion .........................................  118.25  $  

28. Buro Plus Gyva - Service technique ..........................................................  600.75  $  

29. Municipalité de Barraute - Frais de postes .................................................  856.42  $  

30. Petit, Micheline - Réparation de toile ........................................................  250.00  $  

31. Tremblay, Laurence - Frais de déplacements ............................................  100.00  $  

32. Info Page - Frais de communications ...........................................................  95.37  $  

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

34. Restaurant L'Assiette gourmande - Repas pompiers ..................................  117.35  $  

35. H2lab - Honoraire administration TECQ 19-23 ........................................  224.20  $  

36. Mécanique Gélinas - Essence ....................................................................  335.16  $  

37. Papeterie commerciale - Agenda .................................................................  19.24  $  

38. Revenu Québec - Remise du mois d'avril .............................................  24 164.79  $  

39. Agence du revenu du Canada - Remise du mois d'avril .........................  8 587.84  $  

40. RNC Média - Publicité ............................................................................  2 877.26  $  

41. Zip lignes - Signalisation rurale ...................................................................  43.06  $  

42. Les Entreprises Hardy - Essence, batterie ..................................................  566.19  $  

43. Boivin & Gauvin inc. - Agent encapsulateur .............................................  250.65  $  

44. Hydro-Québec - Frais d'électricité : 

 Éclairage public, aréna ............................................................................  3 344.05  $  

45. Linde Canada - Gaz soudeuse ....................................................................  191.84  $  

46. MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ............................................................  2 602.79  $  

47. Mécanique Gélinas - Essence ....................................................................  141.25  $  

48. Télébec - Aréna ..........................................................................................  112.60  $  

49. Usinage Lacroix - Support de lumière pour garage municipal ....................  42.31  $  
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50. A.B. Sports - Entretien stiga ......................................................................  873.65  $  

51. Hydro-Québec - Frais d'électricité : ........................................................  1 226.45  $  

52. UAP - Entretien camion .............................................................................  196.52  $  

53. Les Entreprises Hardy - Essence ..................................................................  28.06  $  

54. Toromont Cat - Entretien rétrocaveuse ........................................................  42.63  $  

55. Hugo Denoncourt, pharmacien - Boîtes de masques .................................  235.59  $  

56. Lefebvre, Mario - Achats caméra ..............................................................  382.08  $  

57. Lumen - Soudure classe pompier ...............................................................  380.67  $  

58. Cardin, Sophie - Frais de déplacements .......................................................  52.00  $  

59. Toromont Cat - Entretien rétrocaveuse ......................................................  295.96  $  

60. Réseau Biblio - Cartes d'abonnés ...............................................................  135.21  $  

61. Areo-Feu - Achats outillage ....................................................................  1 215.87  $  

62. Ville d'Amos - Utilisation lieu d'enfouissement ...................................  12 153.74  $  

63. Val-d'Or Chrysler - Réparation camion ..................................................  6 849.08  $  

64. Bibliothèque municipale - Abonnements élèves primaire .........................  549.00  $  

65. Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau .......................................................  28.25  $  

66. GLS - Frais de messagerie ...........................................................................  41.40  $  

67. Hydro-Québec - Frais d'électricité : Quai public, terrain de balle,  

 bâtiment multiservices, aqueduc, condos Mont-Vidéo, garage municipal,  

 postes, local 4H .......................................................................................  1 997.72  $  

  

TOTAL .......................................................................................................  140 743.84  $  

 

 

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 

 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – AUDITS DE CONFORMITÉ 

La Commission municipale du Québec a procédé à des audits de conformité concernant le 

processus d’adoption du budget 2021 et sur l’adoption du programme triennal 

d’immobilisations 2021-2023.  

 

 

Ferme Plamondon & Fils – Vidange du lac des Carifel 

 

Les propriétaires de la ferme Plamondon & Fils ont demandé l’engagement de la 

Municipalité afin de procéder à la remise en forme de leur propriété lors du passage par la 

Municipalité pour la réalisation de travaux. 

 

 

MAMH – Partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Québec (TVQ) 

 

Une somme de 16 424 $ a été remis à la Municipalité de Barraute dans le cadre du 

programme de partage de la croissance d’un point de la TVQ, tel que prévu à l’entente de 

Partenariat 2020-2024 du MAMH. 

 

 

Maison du Tourisme – Carnet d’accompagnement 

 

La nouvelle charte de partenariat été transmis par courriel à la Municipalité.  Une copie du 

carnet d’accompagnement expliquant la mission de Tourisme Amos Harricana, sa vision, 

ses valeurs et ses mandats a également été transmise.  

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

Une citoyenne a transmis trois questionnements pour les membres du conseil par courrier 

électronique : 

 

REPARATION DE LA ROUTE 397 NORD PAR LE MINISTERE DES TRANSPORTS  

Le dossier auprès du Ministère des Transports en présentement en appel d’offres. 

 

DEMARCHES POUR DIMINUER LA LIMITE DE VITESSE DANS LE SECTEUR ROUTE 397 NORD  

Aucune démarche n’a été demandée présentement.  Pour procéder à une démarche de 



 

modification de la vitesse permise, des demandes et vérifications doivent être transmises 

au Ministère des Transports. 

 

NOUVEAU RESEAU EAU POTABLE ET ANCIEN RESEAU BARRETTE 

La somme restante dans les comptes de l’ancien réseau Barrette a été appliquée à des études 

et analyse avec SNC Lavalin pour le projet du nouveau réseau d’eau potable après entente 

avec les résidents lors d’une rencontre avec ceux-ci. 

 

ABAT-POUSSIERE 

Un questionnement concernant la période d’épandage de l’abat-poussière. Des 

vérifications seront effectuées auprès des travaux publics concernant l’échéancier. 

Généralement ces travaux sont effectués fin juin, début juillet. 

 

PROBLEMATIQUE CHATS ERRANTS, SECTEUR ROUTE 397 SUD 

Afin de s’assurer que la problématique de chats errants ne persiste, des citoyens font la 

demande des démarches qui seront entreprises par la Municipalité.  Une mise à jour de la 

réglementation est en cours et une opinion juridique sera demandée pour s’assurer que le 

nouveau règlement comportera des règles à suivre pour remédier la problématique. La 

MRC Abitibi travaille aussi sur ce type de réglementation concernant les animaux. 

 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux inscrits au calendrier est en cours et le suivi a été présent lors de 

la rencontre du caucus.  L’ouverture des jeux d’eau y est inscrite, à partir du 11 juin des 

réservations ont été effectués par les groupes scolaires et des municipalités avoisinantes. 

 

 

SUIVI 

 

CAMP DE JOUR – ZONE VERTE 

Les directives à la tenue d’un camp de jour municipal sont demeurées les mêmes. De plus, 

le manque de personnel pour respecter les directives ne permet pas la tenue du camp de 

jour. Plusieurs démarches de recrutement ont été effectuées par des publications sur le site 

internet, dans le journal le Barrautois et recrutement direct auprès d’étudiants ont été 

effectués. L’obligation d’embaucher des étudiants de 16 ans et plus limite la disponibilité 

de personnel. De plus, parmi les candidatures, plusieurs n’ont pas l’intérêt de travailler au 

service du camp de jour. Tel que résolu lors du conseil de mai, la possibilité d’offrir des 

activités sont en élaboration. 

 

MTQ – PROGRAMME SOUTIEN 

Une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale – Volet soutien du MTQ pour le projet de reconstruction de la rue Principale Sud. 

 

CONSTATATION DE LA FIN DE MANDAT D’UN ELU 

La constatation de fin de mandat doit être réalisée dans les 90 jours suivants l’absence d’un 

élu.  Le conseiller au district 1 a mentionné son intention de déposer une lettre de démission 

à son poste. 

 

STRATEGIE QUEBECOISE EN EAU POTABLE 

Un projet de règlement concernant l’eau potable est en élaboration. Des redditions de 

compte seront à réaliser. Le statut de la municipalité de Barraute est un peu plus élevé que 

la moyenne. 

 

BASSIN # 3 

Les travaux sont en cours en collaboration avec l’entreprise SNC Lavalin pour les plans et 

devis du bassin pour le captage et revitalisation des boues.  

 

COVID-19 

Les comptables ont procédé à la vérification comptable au cours de la dernière semaine, 

ceux-ci ont appliqué des changements au niveau de l’année financière de l’aide financière 

reçue pour la Covid-19. 

 

MARCHE PUBLIC 



 

Le premier marché se déroulera le 25 juin deux chapiteaux ont ajouté aux kiosques 

permanents. Le travail de l’équipe de bénévoles est très précieux et aide grandement au 

bon déroulement du projet.  

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Attendu que l’implication de citoyens est essentielle au développement de notre 

municipalité ; 

 

Il est unanimement résolu que les membres du Conseil municipal remercient M. Normand 

Falardeau de son implication, coordination et tout le travail accompli dans le cadre du 

projet serre et jardin. M. Falardeau est très actif et dévoué au projet depuis son implantation.  

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

Aucune autre information n’est ajoutée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

 

M. Claude Morin 

VOIRIE CHEMIN LAC FIEDMONT: Une demande a été effectuée auprès de la MRC pour un 

appui à la réfection de chemin suite à des travaux forestiers.  Du gravier pourra être ajouté, 

les travaux seront inscrits au calendrier des travaux publics. 

 

Mme Sylvie Goyette 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) : Plusieurs dossiers ont été étudiés lors de la 

rencontre du CCU : 

- Les demandes de dérogation présentées ci-dessous; 

- Toponymie  

- Superficie des terrains pour le nouveau développement, phase 3 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – CCU 2021-01 - 321, CH. LAC 

FIEDMONT 

 

Attendu que les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de 

dérogation mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de Barraute, 

présentée par Mme Caroline Dufour et M. Denis Beaulieu, pour le lot 5 380 086, 

cadastre du Québec. Ledit lot est situé à l’adresse civique : 321, chemin du Lac 

Fiedmont à Barraute et portant sur les problèmes suivants : 

 

- La distance entre le patio C et la limite Sud de la propriété est de 0,41 mètre, ce 

qui est inférieure à la distance minimale autorisée de 1,95 mètre; 
 

- Le patio B est situé à l’intérieur de la bande de protection riveraine; 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu que le propriétaire a fait la construction de bonne foi; 

 

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

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 24 mai 2021; 

 

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

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2021-01) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure pour rendre la propriété conforme; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par Mme Manon 

Plante et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une 

dérogation mineure à Mme Caroline Dufour et M. Denis Beaulieu, sur le lot 

5 380 086, cadastre du Québec, adresse civique : 321, chemin du Lac Fiedmont à 

Barraute et autorise : 
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- La marge de recul latéral sud de 0,41 mètre pour le patio C situé dans la bande 

riveraine. 

 

Toutefois le patio B situé à l’intérieur de la bande riveraine devra être démoli et 

toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur devront 

être respectées.  
 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – CCU 2021-02 - 415, RANG 3-4 

OUEST 

 

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. Réjean Beaudoin, pour le lot 5 378 784, cadastre du Québec. Ledit 

lot est situé à l’adresse civique : 415, Rang 3 et 4 Ouest à Barraute et portant sur les 

problèmes suivants : 

 

- La distance entre le garage et la remise n’a pas la norme requise de 2 mètres; 

- La marge arrière nord du garage est de 0,8 mètre alors que la norme est de 2 

mètres; 

- La marge latérale droite du garage est de 0,85 mètre alors que la norme est de 

2 mètres; 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu que l’agrandissement du garage et de l’annexe de la maison ne détiennent 

pas de droits acquis; 

 

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

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 24 mai 2021; 

 

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

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2021-02) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure pour rendre la propriété conforme; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Marc 

Hardy et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une 

dérogation mineure à M. Réjean Beaudoin, sur le lot 5 378 784, cadastre du 

Québec, adresse civique : 415, Rang 3 et 4 Ouest à Barraute et autorise : 

 

- Une marge de recul latérale droite du garage. 

Toutefois l’annexe arrière fixée au garage devra être démoli ainsi que l’annexe 

entre le bâtiment principal et le garage ce qui rendra conforme la remise. Toutes les 

autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur devront également 

être respectées.  

 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – CCU 2021-03 – 510, 11E AVENUE 

 

Attendu que les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de 

dérogation mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de Barraute, 

présentée par l’entreprise « Transport R.D.R. », pour le lot 5 379 230, cadastre du 

Québec. Ledit lot est situé à l’adresse civique : 510, 11e Avenue à Barraute et 

portant sur le problème suivant : 

 

- Une marge latérale droite à 0,46 mètre au lieu de 2 mètres pour un nouveau 

projet de construction, soit un garage contigu au bâtiment principal droite; 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu qu’il y a présence d’une ruelle entre les deux propriétés; 
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Attendu qu’un avis public faisant mention de la présentation de cette demande de 

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 24 mai 2021; 

 

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

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2021-03) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure pour rendre la propriété conforme; 

 

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

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation 

mineure à l’entreprise « Transport R.D.R. », sur le lot 5 379 230, cadastre du 

Québec, adresse civique : 510, 11e Avenue à Barraute et autorise : 

 

- Une marge de recul latérale droite à 0,46 mètre au garage contigu au bâtiment 

principal. 

 

Toutefois le garage existant en arrière devra être démoli avant d’ériger la nouvelle 

construction. La démolition du garage est nécessaire pour que la nouvelle propriété 

soit conforme à la réglementation, car la distance entre le bâtiment principal et ledit garage 

est dérogatoire au règlement. Toutes les autres prescriptions de la réglementation 

municipale en vigueur devront également être respectées.  

 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – CCU 2021-04 -  630, 1RE RUE OUEST 

 

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 l’organisme « Fabrique St-Jacques-le-Majeur », pour les lots 

6 402 953 et 6 402 954, cadastre du Québec. Lesdits lots sont situés à l’adresse 

civique : 630, 1re Rue Ouest à Barraute et portant sur les problèmes suivants : 

 

- Une portion de la marge avant de la maison au coin sud-ouest à 0 mètre; 

- Une grande partie de la marge de recul latérale droite côté sud de la maison à 0 

mètre; 

- La marge arrière, côté est à 0 mètre; 

 

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 24 mai 2021; 

 

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

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2021-04) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure pour rendre la propriété conforme; 

 

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

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation 

mineure à l’organisme « Fabrique St-Jacques-le-Majeur », sur les lots 6 402 953 et 

6 402 954, cadastre du Québec, adresse civique : 630, 1re Rue Ouest à Barraute et 

autorise : 

 

- Une marge de recul à 0 mètre pour la maison coin sud-ouest 

- Une marge de recul latérale droite à 0; 

- Une marge arrière, côté est à 0. 

 

Toutefois un mur de séparation de type coupe-feu devra être installé entre les deux 

bâtiments. Toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en 

vigueur devront également être respectées.  

 
 

CPTAQ – DEMANDE D’APPUI M. DANIEL FISET 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande 

d’autorisation en vue d’une aliénation sur les lots 5 378 793, 5 378 799, 5 378 807, 
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5 378 804, 5 378 805 et 5 378 816, cadastre du Québec, déposée par M. Daniel 

Fiset auprès de la Commission de Protection du territoire Agricole du Québec; 

 

Attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur 

sur le territoire de Barraute; 

 

Attendu que l’autorisation de cette demande par la Commission de Protection du 

territoire Agricole du Québec, n’aura aucune incidence sur le développement 

éventuel d’une quelconque activité agricole dans ce secteur (Article 62-3); 

 

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

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute appuie la demande 

d’autorisation en vue d’une aliénation sur les lots 5 378 793, 5 378 799, 5 378 807, 

5 378 804, 5 378 805 et 5 378 816, de la Municipalité de Barraute, cadastre du 

Québec. La Municipalité de Barraute recommande son approbation auprès des 

autorités de la Commission de Protection du territoire Agricole du Québec. 

 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Barraute a adopté La politique sur la gestion 

contractuelle, le 06 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 

du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M.); 

 

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2018, conformément à l’article 282 de la loi 

provinciale no 122, tout organisme est soumis aux règles 

contractuelles municipales déjà définies à la politique sur la gestion 

contractuelle de la Municipalité de Barraute;  

 

ATTENDU QUE la loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 

modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été 

sanctionnée le 25 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 

cette loi no. 122 prévoit que pour une période de trois (3) ans, à 

compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des 

mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout 

contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la 

dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumission publique; 

 

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

déposé et présenté à la séance du 03 mai 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Marc Hardy et appuyé par Mme Sylvie Goyette et 

unanimement résolu d’adopter le règlement # 172 – Règlement sur la gestion contractuelle. 

 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

 

Avis de motion est donné par le conseiller M. Claude Morin, que lors de la présente 

assemblée, il est présenté un projet de règlement sur les ententes relatives à des 

travaux municipaux. 

 
 

PROJET – RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 

MUNICIPAUX 

 

Lecture faite, il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Claude Morin 

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

règlement # 173 « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ». 
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VENTE ET ACHAT CAMION DE DÉNEIGEMENT 

 

Attendu que le conseil municipal a autorisé la vente du camion 12 roues et l’achat 

d’un camion 10 roues lors de l’assemblée du 03 mai 2021; 

 

Attendu qu’après analyse et recherche, le service des travaux publics recommande 

l’achat d’un camion 10 roues auprès de l’entreprise « Lajeunesse & Robichaud » 

de St-Roch de l’Achigan; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute procède à l’achat d’un camion de 

déneigement avec boîte 4 saisons de marque : International, modèle : Workstar, de 

l’année 2011 au prix de 59 900 $ plus les taxes applicables. 

 
 

PROPOSITION TRAVAUX 2E RUE OUEST -  13E AVENUE 

 

Attendu que l’entreprise SNC-Lavalin Stavibel inc. a transmis leur analyse de cinq 

scénarios pour la réduction des coûts du projet de pavage de la 13e Avenue Ouest 

(tronçon 1re Rue Ouest – 4e Rue Ouest), référence : 679019; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a demandé une analyse de scénario afin de 

réduire les coûts de projet suite à l’appel d’offres réalisé à l’automne 2020; 

 

Attendu qu’une rencontre entre la firme SNC Lavalin Stavibel inc., l’administration 

est les services des travaux publics a eu lieu afin de déterminer une solution 

optimale; 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, 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. et que le scénario 3 est retenu, pour un coût total de 394 

144,47 $ pour le projet de pavage de la 13e Avenue Ouest (tronçon 1re Rue Ouest 

– 4e Rue Ouest), référence : 679019. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

Attendu que différentes options ont été étudiées afin de remédier à la surcharge de 

travail du personnel administratif;  

 

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

unanimement résolu de procéder à l’embauche d’une ressource supplémentaire au 

bureau municipal de la façon suivante : 

- Un contrat d’une journée à une journée et demie par semaine jusqu’en 

septembre octroyé à Mme Monique Rivard en aide à la comptabilité; 

- Une ouverture de poste d’agent de bureau pour la réception et autres tâches 

administratives qui seront définies lors de l’analyse par le comité RH de la 

Municipalité. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – MISE À JOUR DES ÉCHELLES SALARIALES 

 

Attendu que des ajustements doivent être apportés aux échelles salariales de la 

municipalité; 

 

Attendu qu’une mise à jour de la politique des ressources humaines aura lieu à 

l’automne 2021; 

 

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

unanimement résolu que les changements suivants sont autorisés et en vigueur 
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depuis le 1er juin 2021 aux échelles salariales incluent à la politique des ressources 

humaines : 

 

- Ajustement à la hausse pour les postes suivants : directeur des travaux publics 

adjoint, inspecteur municipal, directeur du service incendie et technicien en 

entretien mobile et fixe. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES – AJOUT À LA POLITQUE 

 

Attendu que l’emploi au recensement des chiens et chats sur le territoire de la 

Municipalité de Barraute n’était pas inscrit à la politique des ressources humaines; 

 

Attendu qu’une mise à jour de la politique des ressources humaines aura lieu à 

l’automne 2021; 

 

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

unanimement résolu que le changement suivant soit autorisé et en vigueur depuis 

le 1er juin 2021 aux échelles salariales incluent à la politique des ressources 

humaines : 

 

- Ajout d’un titre d’emploi : préposée au recensement, ayant un statut de poste 

occasionnel. 

 
 

DEMANDE D’ENTRETIEN DE CHEMIN PRIVÉ – RANG 2 OUEST 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande 

d’entretien de chemin privé dans le Rang 2 Ouest; 

 

Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de Barraute ne peut acquiescer à la 

demande. 

 
 

DEMANDE DE SOUTIEN – CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE VAL-D’OR 

 

Des informations supplémentaires seront validées auprès de la MRC Abitibi. 

 
 

RENOUVELLEMENT D’EMPRUNT – RÈGLEMENT # 94 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date 

d’ouverture : 
7 juin 2021  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

3 ans  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 

Date 

d’émission :  
14 juin 2021 

 

 Montant : 129 500 $   

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Barraute a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission de billets, datée du 14 juin 2021, au montant de 129 500 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 

Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 

de cet article. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  24 900 $  0,50000 %  2022 

  25 400 $  0,70000 %  2023 

  25 900 $  1,00000 %  2024 

  26 400 $  1,25000 %  2025 

  26 900 $  1,60000 %  2026 

 

   Prix : 98,44300  Coût réel : 1,72918 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI 

 

  24 900 $  1,84000 %  2022 

  25 400 $  1,84000 %  2023 

  25 900 $  1,84000 %  2024 

  26 400 $  1,84000 %  2025 

  26 900 $  1,84000 %  2026 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,84000 % 

 

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  24 900 $  2,36000 %  2022 

  25 400 $  2,36000 %  2023 

  25 900 $  2,36000 %  2024 

  26 400 $  2,36000 %  2025 

  26 900 $  2,36000 %  2026 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,36000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 

par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

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

unanimement  

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 

QUE la Municipalité de Barraute accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 14 juin 2021 au 

montant de 129 500 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 94.  Ces billets 

sont émis au prix de 98,44300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 

en série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE – RENOUVELLEMENT D’EMPRUNT 

RÈGLEMENT # 94 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 

indiqué, la Municipalité de Barraute souhaite emprunter par billets pour un montant total 

de 129 500 $ qui sera réalisé le 14 juin 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

94 129 500 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

 

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

unanimement : 
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QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 14 juin 2021; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 juin et le 14 décembre de 

chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 24 900 $  

2023. 25 400 $  

2024. 25 900 $  

2025. 26 400 $  

2026. 26 900 $ (à payer en 2026) 

2026. 0 $  (à renouveler) 

 
 

AUTORISATION SIGNATAIRE TABLEAU COMBINÉ – RENOUVELLEMENT 

RÈGLEMENT # 94 

 

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

résolu que le maire, M. Yvan Roy et le directeur général | secrétaire-trésorier, M. Alain 

Therrien soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité 

de Barraute, le tableau combiné et documents pour l'émission d'une somme de 129 500 $. 

 

 

ÉTATS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2021 

 

Le directeur général M. Alain Therrien remet à titre d’information aux membres du 

conseil, une copie des états financiers en date du 30 avril 2021. Ceux-ci sont invités 

à consulter le document et il sera disponible pour répondre à leurs questions à tout 

moment. 

 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 – VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR 

LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES DE 70 ANS ET PLUS 

 

La Municipalité de Barraute laisse porter cette option. 

 
 

PROGRAMME D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS (PEC) 

 

Attendu qu’un projet d’achat d’un mobilier pour les enfants fréquentant la 

bibliothèque est en élaboration à la Municipalité de Barraute; 

 

Il est résolu à l’unanimité de mandater et autoriser, Mme Sophie Cardin, agente de 

développement local à déposer pour et au nom de la Municipalité de Barraute une 

demande d’aide financière afin de procéder à l’acquisition de mobilier pour la 

bibliothèque de Barraute dans le cadre du programme d’achat d’équipements 

culturels (PEC) auprès de la MRC Abitibi. 

 
 

FONDS CULTUREL DE LA MRC ABITIBI 

 

Attendu qu’un projet de création d’ateliers en généalogie à la bibliothèque est en 

élaboration à la Municipalité de Barraute; 

 

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

Barraute appuient le projet de création d’ateliers en généalogie à la Bibliothèque 

municipale de Barraute. Mme Lilaine Cayouette, responsable de la bibliothèque, 

est autorisée et mandatée à déposer pour et au nom de la Municipalité de Barraute 

une demande d’aide financière afin d’élaborer des ateliers de généalogie à la 

bibliothèque de Barraute dans le cadre du Fonds culturel de la MRC Abitibi. 
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FONDS LOCAL D’INITIATIVES COLLECTIVES (FLIC) 

 

Attendu qu’un 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; 

 

Il est résolu à l’unanimité de mandater et autoriser, Mme Sophie Cardin, agente de 

développement local à déposer pour et au nom de la Municipalité de Barraute une 

demande d’aide financière afin de procéder à l’organisation d’un spectacle 

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

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

 
 

DEMANDE D’UTILISATION DU TERRITOIRE PUBLIC AU MERN 

 

Attendu que le projet structurant d’aménagement d’un sentier et d’une aire de repos 

au parc du Lac Fiedmont a été approuvé par la MRC Abitibi; 

 

Attendu que le tracé linéaire du sentier s’étend sur le territoire appartenant au 

MERN; 

 

Attendu qu’une demande d’utilisation du territoire public doit être transmise au 

MERN; 

 

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

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

local à déposer pour et au nom de la Municipalité de Barraute et à signer tout 

document dans le cadre d’une demande d’utilisation du territoire public auprès du 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour le projet d’aménagement 

d’un sentier et d’une aire de repos au parc du Lac Fiedmont. 

 
 

TOPONYMIE (3E RUE OUEST) 

 

Attendu qu’une portion de la 3e Rue Ouest doit être renommée afin d’assurer la 

sécurité des citoyens du secteur; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme a émis des recommandations; 

 

Il est résolu à l’unanimité de procéder à la démarche pour nommer cette partie de 

rue : rue Marcel Massé, sur autorisation de la famille, auprès de la Commission de 

la toponymie du Québec. 

 
 

VENTE TERRAIN COMMERCIAL – ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 

 

Attendu que des institutions financières demandent des études environnementales 

lors du processus d’achat de terrain commercial à la municipalité de Barraute dans 

le secteur de la Route 397 Sud; 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Sylvie Goyette et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute procède aux travaux de 

cadastre et d’études environnementales et ajuste le prix en conséquence lors de la 

vente d’un terrain commercial. 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

de lever la présente assemblée à 21 h 40. 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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